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La Maison des Agriculteurs Français
d’Algérie a été accueillie par le
CDHA pour y tenir son AG annuelle,
le 1er décembre dernier avec un
programme chargé !
Outre la tenue réglementaire de
l’Assemblée, l’association,  dèle 
à son ADN, a fait le point sur son
combat contre la spoliation des
biens et son action de lobbying
pour un rétablissement de la vérité,
notamment du drame des disparus.
Parmi les personnalités présentes, on
notait Frédéric Grasset, président de la Fondation
FM-GACMT et Colette Ducos Ader, présidente
du groupe GRFDA. Ensuite était prévue par le
président Jean-Félix Vallat, une visite du chantier du
Conservatoire de la Mémoire, visite particulièrement
appréciée par tous.
Une conférence animée par le professeur Guy
Pervillé a suivi. Le thème reprenait le titre de son
dernier ouvrage :

. Cette approche originale
du sujet de la Guerre d’Algérie dont il est l’un des grands
spécialistes, lui a permis de questionner le travail des historiens et des groupes mémoriaux,
leur enjoignant de ne pas renoncer à une permanente recherche de vérité.

LA MAFA en Assemblée Générale à Aix

Nous recherchons

• Dans le cadre
d’une exposition,
un musée
de Bretagne
recherche des
clichés de Charles
et Paul GENIAUX.
Tous deux ont
été présents en
Algérie pendant la
période 1907-1910.
Charles GENIAUX
est retourné en
Algérie pendant
la Grande Guerre.
Si vous possédez
dans vos archives
ou dans vos fonds
personnels des
clichés de ces
photographes,
n’hésitez pas à
nous contacter.

• Dans le cadre
de futurs travaux,
l’équipe du CDHA
lance un appel
à contribution
sur le thème

. Tous
les témoignages,
photographies,
documents
d’archives, et
professionnels,
 lms seront les 
bienvenus.

N’hésitez pas à
nous contacter à
cette adresse mail :
herve.noel@cdha.fr

Les médecins militaires de la conquête et
leur successeur, le corps des médecins de
colonisation créé en 1853, sont confrontés à
une situation sanitaire déplorable héritée de
l’absence de toute politique de santé après 300
ans de domination ottomane sur le pays.
Commence alors une véritable aventure contre
la maladie, contre les épidémies qui frappent
les populations les plus déshéritées.
C’estcecombat,trèsparticulier,d’engagement,
de dévouement, qu’une exposition itinérante
sera chargée de raconter.
Œuvre méritoire de trois médecins, jeunes
retraités, les Drs Botella, Cher ls et Cros et de 
Martine Ivara-Deveney, cette nouvelle expo
du CDHA sera présentée au public, pour la
1ère fois, dans le hall d’honneur de la faculté
de médecine de Marseille (La Timone). Dans
ce haut lieu des études et de la recherche
médicale en France, traditions et modernités se
croiseront lors du vernissage qui est prévu le
15 janvier 2019 à partir de 17h30.
Tous les adhérents du CDHA et leurs amis y sont

bien évidemment invités (con rmation au 04.42.52.32.89 ou à contact@cdha.fr). Ouverture 
au public du 14 au 18 janvier 2019.

J.-F. Vallat et J. Perez
entourant G. Pervillé
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Heures d’ouverture :
De 9h30 à 12h30

De 14h30 à 17h30
Du lundi au vendredi

Accueil téléphonique :
uniquement de
14h30 à 17h30

Don de Louis Abadie

Consolidation du partenariat entre Carnoux et le CDHA

Don de Pierre Jarrige

• Suite à un don
d’objets, le CDHA
recherche des
informations sur
une école d’Art
indigène créée
à Oran qui aurait
donné des

Cette école
aurait été créée
dans les années
20. L’équipe du
CDHA souhaiterait
reconstituer
l’historique de
cette école. Tous
les témoignages,
photographies,
documents
d’archives,
objets issus de
cette école nous
intéressent. Nous
remercions déjà
la famille SAUREL-
GANDOLPHE
pour le don d’un
magni que 
chaudron en cuivre
issu de cette école.

J. Perez et G. Crespo
avec P. Barrau

La ville symbole de l’installation en France des Pieds-Noirs
et son association Carnoux-Racines sont engagés dans
une démarche de partenariat avec le CDHA qui porte
notamment sur la complémentarité des bibliothèques,
l’adoption de procédures communes , et la pérennisation
du fonds documentaire constitué depuis son origine.
Le responsable de ce fonds, Pierre Barrau, a récemment
con é au CDHA un important don d’archives et de 
périodiques, notamment des documents ayant appartenu
à André Russinger, avocat. Fonds remarquable car
parallèlement à sa pratique de juriste, il s’était beaucoup
intéressé à l’enseignement en Kabylie. En retour, le CDHA
prendra une part régulière et concrète à l’organisation de
manifestations notamment historiques dans cette ville du
« rayonnement Pied-Noir ».

L’équipe du CDHA a eu le plaisir d’accueillir
Pierre Jarrige, spécialiste reconnu de
l’aviation en général et des aéroclubs en
Algérie en particulier. Il est venu y déposer
une partie de ses archives. Cette donation
est composée de deux ensembles très
intéressants :
- Les archives de son épouse. Sa famille
possédait une propriété agricole à Sidi-
Moussa, principalement viticole et fruitière.
- Les archives sur l’aviation. Pierre JARRIGE
est connu pour ses nombreuses interventions
sur l’aviation en Algérie. Il est venu con er, 
en particulier, au CDHA une maquette
d’avion, une douzaine de dessins d’avions signés et des bobines de  lms tournés par 
des amateurs en Algérie.
Il a échangé, en outre, avec Joseph Fournier, notre spécialiste des  lms amateurs, 
sur l’avancée de la numérisation des  lms anciens. Pierre Jarrige lui a con é tout un 
ensemble de bobines qui seront, après numérisation, déposées au CDHA pour en
assurer la conservation.
Nous le remercions pour sa con ance, et sa  délité tout au long de ces années. 

Joseph Fournier avec Pierre Jarrige

Alain Gibergues, le responsable de la collecte des
dons de documents au plan national, vient de
collecter les archives et la bibliothèque de Louis
Abadie.
Louis Abadie, auteur de plusieurs livres sur l’Oranie,
était surtout un proche de Monseigneur Lacaste,
le dernier évêque d’Oran et son légataire
testamentaire. En 2013, il avait déposé au CDHA
la bibliothèque de Monseigneur Lacaste, relative
à l’Algérie et en particulier à la vie religieuse à
Oran. Suite à ce premier versement, Louis Abadie
avait ensuite con é, en 2017, ses propres archives. 
De nouveaux problèmes de santé l’obligeant à
déménager, sa famille vient de nous con er le reste 
de ses archives. Elles concernent principalement
les travaux qu’il avait effectué dans le cadre de la
constitution d’ouvrages de référence sur l’Oranie,
bien connus de tous.
Il s’agit de 22 cartons d’archives remis au CDHA
qui en assurera la sauvegarde.


