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Nous recherchons: 
 

• Toute information 
sur le village des Pins-
Maritimes (à l’Est 
d’Alger) 
 

 
Sur une suggestion de 
Mme Massey, 
collaboratrice 
bénévole du Centre, le 
CDHA sera ouvert 
pendant les 
prochaines journées 
du patrimoine. Une 
présentation 
particulière des 
trésors de notre fonds, 
ouvrages ou archives, 
y sera faite à 
l’intention des 
visiteurs. Présentée 
dans le programme 
officiel de  cette 
manifestation, cette 
initiative doit 
contribuer à renforcer 
la notoriété et 
l’attractivité du CDHA. 

 
Comme chaque année, 
le CDHA a participé au  
31e Salon des artistes 
et des écrivains 
rapatriés à Antibes-
Juin-les-Pins. Nous 
remercions Mr Jean 
CEPI de nous 
permettre de réaliser 
des rencontres qui ont 
été nombreuses ainsi 
que des échanges très 
intéressants. Nous 
sommes heureux de 
pouvoir faire découvrir 
à l’occasion de cette 
manifestation le fonds 
du CDHA. 

 
 
L’afflux de dons 
d’ouvrages et autres 
documents, 
notamment 
d’anciennes cartes 
géographiques dans les 
semaines précédant la 
fermeture du Centre 
en août, a entraîné un  
certain retard dans 
l’accusé de réception 
adressé aux donateurs. 
Que ceux-ci veuillent 
bien nous en excuser. 

Edito : L’intérêt des Universités anglo-
saxonnes. 

Il est frappant de constater l’importance des fonds 
documentaires traitant de l’Algérie, et en particulier de la 
période française, constitués ou recueillis par des Universités 
anglo-saxonnes. 
Et, par suite, la quantité de thèses ou travaux de recherches 
menés par des chercheurs ou étudiants de ces 
établissements. 
Depuis le début de cette année, nous avons été amenés à en 
recevoir un certain nombre, s’intéressant à des sujets aussi 
variés que la viticulture en Algérie, la radiodiffusion, le théâtre 
ou l’accueil en France des rapatriés en 1962… 
 

Le 23 mars 2009, le CDHA a présenté, dans les locaux de la Maison Maréchal JUIN, une exposition 
« l’Histoire de l’Algérie par l’Image » tout à fait remarquable par sa qualité pédagogique et sa précision 
historique. 
Cette exposition réalisée sous la direction de M. Louis LEBRASSEUR nous a été confiée par Monsieur 
et Madame Théo et Annie BRUAND, détenteurs et co-réalisateurs de celle-ci. Ils étaient présents lors 
de l’inauguration qui a réuni nombre de leurs amis ainsi qu’une importante assistance. 
L’unanimité s’est faite sur la précision de ce travail repris dans un riche document de 80 pages que 
beaucoup de personnes ont pu se procurer auprès du CDHA. 
Merci à Monsieur et Madame BRUAND de nous avoir permis de faire bénéficier de ce travail de 
mémoire nos adhérents et le public nombreux qui passe par la Maison Maréchal JUIN. 
 

« Histoire de l'Algérie par l'Image », l’exposition Louis Lebrasseur 
avec le Cercle Algérianiste de Franche Comté-Bourgogne 

L’établissement de relations régulières comportant la connaissance réciproque des documents 
figurant dans les fonds et l’accueil d’étudiants américains, est une des voies que nous commençons 
à explorer, avec le concours d’un de nos adhérents, M.Bousquet, lui-même enseignant aux Etats 
Unis.  
La détention d’archives privées confiées au CDHA, portant témoignage d’activités personnelles ou 
familiales, relatant l’histoire d’entreprises crées par les Européens d’Algérie, intéresse 
particulièrement nos interlocuteurs étrangers. 
En conclusion de cette brève information, je me plais à reproduire partiellement le mail reçu ces jours 
derniers : «  Dans le cadre de mes recherches scientifiques, j’ai récemment eu le plaisir de passer 
une quinzaine de jours à Aix-en-Provence, dont un certain nombre au CDHA. J’aimerais vous féliciter 
des  ressources qui y sont collectionnées et encore, des connaissances de vos deux 
documentalistes, qui ont été d’une serviabilité extraordinaire. Ils ont fourni toute l’aide possible à mon 
projet de recherche, et j’en suis très reconnaissante. » 
Il émane du Dr Fiona Barclay, maître de conférences à l’Université de Stirling en Ecosse. 
 

Joseph PEREZ 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adresse du CDHA : 
Maison Maréchal Juin 

29, avenue de Tübingen 
13090 Aix-en-Provence 

 
Adresse postale : 

BP 30502 
13091 Aix-en-Provence Cx 02 

 
TÉLÉPHONE : 
04.42.52.32.89 

 
FAX : 

04.42.59.41.08 
 

E-MAIL: 
cdhalgerie@9online.fr 

 

Conférence-Diaporama de Pierre JARRIGE sur l’Aviation 
Commerciale en Algérie 

Nous venons de nous 
doter d’un nouveau 
matériel muni d’ outils 
performants en 
matière de 
scannérisation  et de 
reconnaissance de 
caractères, 
notamment pour les 
ouvrages et les 
documents anciens. 
 Présenté dans un 
prochain bulletin, cet 
équipement va nous 
permettre de lancer et 
développer, de façon 
professionnelle, la 
base « iconographie » 
prévue dans le 
programme d’actions 
2009-2010. 
 

Heure d’ouverture : 
De 9h30 à 12h30 
De 14h30 à 17h30 

Du lundi au vendredi 

Des entrées récentes dans notre fonds 
documentaire, relevons celle, de valeur 
exceptionnelle, représentée par 410 numéros de la 
« Revue Africaine ». C’est en 1856, sous 
l’inspiration du Maréchal Randon, alors Gouverneur 
Général, que fut créée la Société Historique 
Algérienne qui se donna comme objectif la 
publication d’une revue destinée à faire état des 
travaux de ses membres. Sous la présidence de M. 
Berbrugger, fut lancé cette « Revue Africaine » qui 
au-delà des travaux historiques comportait de 
nombreuses disciplines comme la géographie, la 
géologie, le droit, la musicologie, l’économie… 
De nombreux spécialistes y ont contribué, tels que 
L. Rinn, C. Trumelet, G. Esquer, G. Marçais ou 
encore X. Yacono  
Le dernier numéro est paru en 1961. Pendant près 
de 105 ans, la « Revue Africaine » a produit des 
articles d’un très grand intérêt scientifique. Le 
recensement informatique de l’ensemble des 
articles contenus dans cette collection est en 
cours : il permettra à nos adhérents ou visiteurs de 
prendre connaissance d’un contenu d’une rare 
qualité. 
 

Nous avons eu le plaisir de recevoir Mr Pierre JARRIGE, le 10 juin 2009, qui nous a présenté sa 
conférence sur l’aviation commerciale en Algérie. Cette conférence a été suivie par un très nombreux 
public qui a été transporté dans le temps et a pu apprécier le courage et la ténacité de tous ces 
pionniers, pilotes, mécaniciens et concepteurs d’aéroplane, qui ont développé cette activité 
particulièrement performante en Algérie. 
Merci à Mr Pierre JARRIGE pour cette présentation. Nous le recevrons à nouveau en 2010 pour une 
conférence sur l’aviation militaire. 
Le CDHA a présenté une exposition sur l’aviation commerciale qui a été très apprécié.  
 

La Revue Africaine 

Pour faire un don d'ouvrages ou d'archives au CDHA, une 

ligne à votre service : 04 42 52 32 89 

Une institutrice se souvient 

A l’occasion d’un mémoire fait sur les manuels 
scolaires du temps de l’Algérie des années 50, 
Melle Mounira CHARIET, étudiante à l’IEP 
d’Aix-en-Provence est venu au CDHA pour 
consulter notre fonds sur l’enseignement. 
A notre initiative, elle a pu rencontrer dans nos 
locaux, Mme SANTA, adhérente au CDHA, qui 
fut institutrice au Sahara. Cette rencontre fut 
riche d’échanges et d’anecdotes. 
 

Merci de nous 
adresser votre e-
mail pour que 
nous puissions 
vous informer de 
l’ouverture 
prochaine de 
notre site 


