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Ce rapport est approuvé par 95.38 % 
des votants, et le budget prévisionnel 
pour 2009 approuvé à l'unanimité 
moins une abstention. 
Les questions diverses ont été 
l’occasion d’évoquer une instance 
contentieuse en référé, ouverte par six 
adhérents (dont quatre récusés par le 
juge) demandant la nomination d’un  
Administrateur provisoire, compte tenu 
du « fonctionnement illégal de 
l’association depuis 2002… ». 
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La journée des 
associations à Aix-en-
Provence : 
Présentes cette année 
encore,  les  
associations de la 
Maison Maréchal Juin 
ont accueilli un 
nombre important de 
visiteurs intéressés par 
les activités, ouvrages 
et manifestations 
proposées.  
Le stand du CDHA, 
animé par Alain 
Gibergues et Yves 
Marthot, a accueilli 
plusieurs propositions 
de dons d’ouvrages et 
d’archives et des 
questions relatives au 
contenu de notre 
fonds documentaire 
intéressant des 
étudiants de 
l’Université de 
Provence. 
Cette manifestation 
ASSOGORA a 
enregistré une 
fréquentation de 
plusieurs dizaines de 
milliers de visiteurs 
tout au long du 
dimanche 12 
septembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visite souriante au stand 
de MM.Jean Chorro et 
Gérard Bramoullé, 
adjoints au Maire de la 
Ville, accueillis par René 
Andrès. 

 

 

Edito : Une Assemblée Générale tonique ! 
 

Les adhérents conviés à l'assemblée générale 2008 ont répondu 
présents, plus nombreux encore que l’an passé, avec un taux de 
participation de 59 % (présents ou représentés), à jour de cotisation. 
L’Assemblée, tenue à la Maison Maréchal Juin à Aix-en-Provence, a 
été présidée par l'ancien Président, Gérard CENAC, ancien bâtonnier 
du barreau d’Aix, avec la rigueur et la mesure qui lui sont habituels. 
Avant d’aborder le rapport d’activité, Joseph PEREZ, Président, a 
rappelé la composition des organes responsables de l’association : le 
Conseil d’Administration et le Bureau élu le 10.12.2008 pour deux ans).  
 
 
2008 a été marquée par deux faits majeurs : un accroissement sensible des moyens mis en 
œuvre, et une démarche d’ouverture vers l’extérieur. 
Les actions prioritaires ont porté sur l’informatisation du fonds documentaire, la sécurisation 
physique du fonds, une campagne de développement des dons d’archives privées, un nouveau 
support d’information des adhérents, le lancement de plusieurs études sur de nouvelles activités et 
prestations. 
Quelques chiffres illustrent ces développements : 6600 ouvrages entrés dans la base de données 
à fin 2008, augmentation de 28 % des dons d’ouvrages portant à 12.500 le stock détenu, budget 
de 21.000 € d’investissements… 
Deux contrôles extérieurs (CG13 et URSSAF), survenus simultanément, ont attesté du 
fonctionnement régulier de l’association, notamment de sa gestion financière. 
Les collectivités territoriales ont bien accompagné ce développement, en soutenant notamment les 
investissements intervenus et les études lancées.  
Présent dans plusieurs manifestations extérieures, établissant des contacts avec l’Université et les 
enseignants, le CDHA a cherché à mieux faire connaître la richesse de son fonds documentaire. 
Cette présentation donnait lieu à un échange nourri de questions sur les différents points évoqués, 
sur l’utilisation indispensable des nouvelles technologiques… 
Mis aux voix, ce rapport a été adopté par 95.38 % 
Les comptes de l’exercice ont enregistré une augmentation sensible des ressources en cotisations 
et dons, des dépenses liées aux frais de personnel (recrutement de nos documentalistes), et aux 
coûts informatiques. La perte modérée d’exploitation qui en résulte devrait être neutralisée par le 
règlement tardif de subventions. 

Cette action se place dans la continuité de la campagne de diffamation entreprise l’an dernier par 
un ancien salarié, licencié pour fautes lourdes, et un ancien administrateur, exclu pour préjudice 
grave porté à l’association. Les initiateurs de cette action, présents, étaient invités à justifier leurs 
accusations. S’en remettant à la  décision du juge des référés, ils n’apportaient aucun élément 
nouveau, reprenant des arguments éculés et totalement infondés. 
Plusieurs adhérents présents se sont indignés de cette attitude et des conséquences néfastes  
d’un tel acharnement, invitant même les contradicteurs à quitter l’association. 
Au-delà de cette péripétie, une initiative nouvelle a été présentée par le Président : lancement d’un 
outil de sauvegarde des sites et blogs Internet traitant de la présence française en AFN. 
En fin de réunion, plusieurs candidatures pour rejoindre l’équipe des bénévoles étaient   
enregistrées. 
Un apéritif amical a prolongé cette Assemblée dont il a été salué la vigueur et la tonicité ! 
 
Nota : le 29 septembre, le Juge des Référés d’Aix-en- Provence a débouté les demandeurs, 
les condamnant aux dépens et à dédommagement.  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ces cartes, faites à la main sur calques par les Officiers de la conquête, concernent les 3 grands 
départements d’Algérie (Alger, Oran, Constantine), avec, par exemple, des plans de bataille de la 
conquête de Constantine (carte 1), de la Tafna par BUGEAUD (carte 2), des projets de construction 
du port d’Alger (carte 3), des relevés de la plaine de la Mitidja etc. 

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 

 

La donation Henry SORENSEN 

 

19 et 20 septembre : 
le CDHA ouvert pour 
les Journées du 
Patrimoine 
Pour la première fois, 
et sur suggestion et 
préparation d’une de 
nos bénévoles, Mme 
Annick  Massey, nous 
avons participé à ces 
Journées. La visite du 
CDHA a ainsi été 
présentée dans de 
nombreux supports 
d’information de la 
presse et de l’Office 
de tourisme. Les 
visiteurs ont 
découvert, pour la 
plupart, cette 
bibliothèque 
thématique et ses 
trésors ! 
Quelques visites en 
famille ont aussi 
permis à de jeunes 
enfants ou petits-
enfants de faire 
connaissance avec la 
documentation 
visuelle (tableaux, 
photos anciennes, 
cartes anciennes…) qui 
y était présentée. 
L’initiative sera 
renouvelée. 

 

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

Du lundi au vendredi 

La donation Pierre AUMERAN 

Début septembre, M. Pierre AUMERAN , ancien 
responsable national de l’association, nous gratifiait d’un 
complément d’ouvrages, périodiques et dossiers…en 
précisant qu’il y aurait encore prochainement d’autres 
apports ! 
Une partie significative des fonds « agriculture », 
« militaire », et « journaux d’opinion »( dont la collection 
complète du périodique L’Africain) du CDHA, a été 
constituée par les dons antérieurs provenant de ses 
archives personnelles et de celles du général Adolphe 
AUMERAN, son père, qui fut député d’Alger entre 1946 et 
1956. 
 

Le don du Pr Jacques FARISSE est composé d’un 
ensemble complet de revues médicales d’Algérie et 
d’Afrique du Nord dont le contenu est exemplaire de la 
contribution des professionnels à l’étude et à la résolution 
des maladies détectées et soignées dans nos territoires. 
Monsieur FARISSE avait déjà fait bénéficier, en 2007, le 
CDHA d’un apport d’ouvrages spécialisés et de mémoires 
d’études de grand intérêt. 
Ainsi s’enrichit progressivement le domaine médical de 
notre fonds consacré à une des activités dont l’apport est 
incontestablement une des fiertés de la présence 
française. 

M. Henry SORENSEN , natif d’Alger et 
membre du CDHA depuis plusieurs années, 
vient d’effectuer un don exceptionnel : 138 
ouvrages brochés et reliés sur l’Algérie, 28 
étant des éditions datant du XIXe siècle, plus 
un ensemble de cartes et plans qu’il a acquis 
à « Drouot » et donné au CDHA. 
L’ensemble des cartes et plans, conservés 
depuis plus d’un siècle par les descendants 
du Général baron PELET-CLOZEAU, qui, 
sous la Restauration, avait été chargé de 
réorganiser le service cartographique de 
l’armée, représente 175 documents. 

La donation Jacques FARISSE 

De multiples donations d’ouvrages et archives ont é té enregistrées ces dernières semaines. Nous ne  
présentons, ci-dessous, que  trois d’entre elles, e n raison du format de cette lettre. Que tous les do nateurs 
soient ici remerciés et reçoivent l’expression de n otre reconnaissance. La liste complète des donation s figure 
dans les  prochain s numéro s de la revue Mémoire Vive.  

Pour faire un don 

d'ouvrages ou d'archives 

au CDHA, une ligne à votre 

service : 04 42 52 32 89 


