
Rues, monuments,édifices du Pays d'Aix rappellent l'oeuvre et les combats de 
la France en Algérie. 
 
 
L'avenue du Docteur Renée Antoine à Aix en Provence 
Elle se situe dans le nouveau quartier Sextius, à deux pas de la Rotonde et du 
Centre Chorégraphique, le Pavillon Noir.  
Elle a été inaugurée le 14 février 2008 par Maryse Joissains-Masini, député-maire 
d’Aix-en-Provence. Renée Antoine, médecin, qui mena de 1944 à 1962, 42 missions 
pour soigner les populations des régions du Sahara, s’inscrit dans l’œuvre française 
en Algérie. 

 
 
 
 

Le square du Bachaga Boualem à Aix en Provence 

Il se situe sur le boulevard Aristide Briand, dans le centre d’Aix. 

Bachaga Saïd Boualem (1906- 1982) fut l’une des figures les plus charismatiques des Harkis. 

Ancien vice-président de l’Assemblée nationale, Grand Officier de la Légion d’Honneur, il 

fut un allié de l’Algérie Française. Rapatrié, il s’installa au Mas Thibert, près d’Arles et publia 

plusieurs ouvrages témoignant de son dévouement à la France.  

 

 



La rue Albert Camus à Aix en Provence 
Elle est située dans le quartier Encagnane à Aix.  
Albert Camus est né en 1913 à Mondovi en Algérie et mort dans un accident de 
voiture en 1960.  

Auteur de romans et de nouvelles, L'étranger, La peste, La chute, L'exil et le 
royaume,  et de pièces de théâtre,Caligula, Le Malentendu, Les justes, il reçoit le prix 
Nobel de littérature en 1957.  
Le premier homme est l'oeuvre à laquelle il travaillait au moment de sa mort. Ce 
roman inachevé n'a été publié qu'en 1994. Il est l'hymne sublime d' Albert Camus à 
sa mère, à son pays natal et à ce petit peuple d’Algérie auquel il était profondément 
attaché. 
" Comme tous les hommes nés dans ce pays qui, un par un, essayaient d'apprendre 
à vivre sans racines et sans foi et qui tous ensemble aujourd'hui où ils risquaient 
l'anonymat définitif et la perte des seules traces sacrées de leur passage sur cette 
terre (...)devaient apprendre à naître aux autres, à l'immense cohue des conquérants 
maintenant évincés qui les avaient précédés sur cette terre et dont ils devaient 
reconnaître maintenant la fraternité de race et de destin."    
 
 
 

L'avenue de l'Armée d'Afrique à Aix en Provence 
Elle se situe à l’entrée sud d’Aix, près des cités universitaires.  



L’Armée d’Afrique est le nom donné au corps expéditionnaire d’Alger en 1830, puis à 
toutes les troupes qui conquirent et pacifièrent le pays. Elle s’est illustrée sur tous les 
champs de bataille où la France à eu à se défendre, avec plus d’un million de morts.  
   

   

 Le Rond-Point Lieutenant-Colonel Jeanpierre à Aix en Provence 

Il se situe dans la Zac Jas de Bouffan. 

Le 29 mai 1958  le message circule d'un cantonnement à l'autre:  "Soleil est 
mort". La nouvelle de la mort du Colonel Jeanpierre court le djebel, gagne 
les villes d'Algerie. 
Un demi-siècle plus tard Jeanpierre reste un nom connu des visiteurs venus du 
monde entier qui lisent son nom gravé chez les 
Légionnaires, à Puyloubier, tout près d'Aix-en-Provence. Sa  légende est  faite 
d'honneur, de bravoure et de silence.  
Né en 1912 il est orphelin de guerre. 
 Il s'engage à 18 ans dans l'Infanterie.  
Très affecté par la défaite de 1940 il entre dans la Résistance. Arrêté en 1944,  il est 
déporté à Mauthausen. Libéré du camp il rejoint la Légion Etrangère à Sidi Bel 
Abbès. 
 
Il part pour l'Indochine. Après de terribles combats il ne reste qu'une 
douzaine d'hommes valides sur le millier que comptait le BEP. 
Prisonnier des Viet-Minh, c'est un "mort-vivant"qui  sort de leur camp. Il 
retrouve ensuite  la Légion à Mascara. 
En 1956 on lui confie la mission de mettre fin au terrorisme urbain à Alger. 
Il est gravement blessé à une jambe. 
De retour dans le Djebel  il acquiert une exceptionnelle maïtrise dans 
l'organisation de missions héliportées et c'est au cours de l'une d'entre elle , alors 
que son hélicoptère survole un théätre d'opération, qu'il est tué. 
 

 



Le Mémorial de la France d'Outre Mer à Cabriès (13 480) 
Cabriès est une commune de 8 000 habitants à 12 kms au sud ouest d'Aix en 
Provence, limitrophe de la ville centre. 
Inauguré par son maire, Hervé Fabre-Aubrespy, le 24 février 2007, le Mémorial de la 
France d’Outre Mer de Cabriès rend hommage à l’œuvre française en Algérie et 
Outre Mer, ainsi qu’à tous les combattants et civils morts pour la France. 

 
 

 
Sur l'une des faces du Mémorial, est inscrite la mention : "Hommage aux rapatriés, aux victimes cviles et 

militaires qui ont participé à l'oeuvre accomplie par la France en Outre-mer". 

 

La place des Combattants en Afrique du Nord à Aix en Provence 

Elle se situe en plein centre d'Aix, à l'entrée du Cours Mirabeau, à deux pas de la célèbre 

fontaine de la Rotonde. 

C'est devant un monument installé sur cette place qu'ont lieu toutes les cérémonies en 

hommage aux combattants d'Afrique du Nord et notamment la journée d'hommage du 5 

décembre. La reconnaissance de la République aux harkis figure sur ce monument. 



 
 

Le monument Outre Mer à Bouc Bel 

Air 

Bouc Bel Air est une commune de 12 000 habitants située à 12 kms au sud d'Aix en Provence, 

limitrophe de la ville centre. 

Un monument a été érigé place des Marronniers par les anciens combattants en hommage à 

leurs camarades tombés en Indochine, en AFN, sur les TOE, au Tchad, au Liban, ainsi qu'aux 

Harkis, soldats de la France. 

 

 

 

 

 



Le monument aux morts à Eguilles 

Eguilles est une commune de près de 8 000 habitants située à 8 kms au nord ouest d'Aix en 

Provence, limitrophe de la ville centre. 

Sur l'une des faces du monument communal figure un hommage aux Morts en Afrique du 

Nord (1952-1962). 


