
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le chantier avance bien. En décembre, le bulletin n°1 vous informait du lancement d’un vaste 
projet portant sur l’informatisation de l’ensemble du fonds documentaire. Le fonds s’est 
progressivement constitué puis enrichis depuis la création en 1974 du CDHA, par l’apport de dons 
d’une grande richesse et d’une grande diversité d’ouvrages, de documents, d’archives.  
A la fin mars, le nombre de 6000 ouvrages entrés dans la base de données est atteint ! 
L’opération n’est pas simple : il ne suffit pas d’enregistrer le titre, le nom de l’auteur, l’éditeur, 
la date de parution… mais aussi un description succincte du contenu avec des mots-clés qui 
faciliteront ensuite les recherches et l’accès à des thèmes précis. 
Une des richesses du fonds du CDHA réside dans le catalogue de revues détenues ; 
professionnelles, culturelles, économiques ou d’actualité, ces revues offrent un panorama 
extrêmement documenté sur la vie en Algérie, sur les acteurs d’une période animée, innovante, 
pleines d’initiatives et de projets. 
Le classement de ce fonds « revues » est en cours. Son informatisation débute en ce mois d’avril 
et les prochains bulletins vous en présenterons quelques exemplaires particulièrement 
intéressant.  

    Joseph PEREZ  
Président du CDHA 
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Fonds DERRIEN 
 
Important don, fait courant décembre, de Madame Françoise Bernard Briès, que le CDHA 
remercie , concernant un géographe topographe de l’Armée d’Afrique : le Colonel Isidore, 
Antoine, Michel DERRIEN. 
Madame Briès a remis au CDHA une valise pleine de documents provenant directement des 
archives de M. DERRIEN, comprenant tous ses états de service, ses différentes campagnes de 
mesures de bases géodésiques, de l’établissement de cartes de certaines parties de l’Algérie, 
de triangulation ou de missions topographiques, et de carnets de souvenirs personnels. 
M. DERRIEN, né le 7 février 1839 à Besançon, a fait la quasi-totalité de sa carrière en Algérie, 
dans l’armée. Engagé volontaire à 17 ans, il a gravi tous les échelons pour terminer comme chef 
d’état major à Constantine. Il a reçu de nombreuses décorations françaises et étrangères pour 
les différents travaux qu’il a exécutés, innovant dans le domaine de la géophysique. 
 

Centre de Documentation Historique sur l'Algérie 
Association loi de 1901, reconnue d'Utilité Publique 

Quelques 
brèves : 

 
Savez-vous que ? 
•  En 1987, la 
bibliothèque du 
CDHA comptait 
3000 livres. 
Aujourd’hui, 12 
500. Merci eux 
milliers de 
donateurs qui 
l’ont permis. 
 
• En 1974, 
l’association fut 
créée par deux 
belles 
personnalités 
algéroises : 
Mesdames 
Charles-Vallin et 
Pasquier-Bronde. 
 

 

 

 

 

 

 

A titre 
d’illustrations du 
très grand intérêt 
de l’ensemble  des 
dons reçus ce 
trimestre (Liste 
complète des dons 
dans le prochain 
Mémoire Vive)  
 

Fonds 
Derrien � 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maison Maréchal Juin 
29, avenue de Tübingen 
13090 Aix-en-Provence 

 
TÉLÉPHONE : 
04.42.52.32.89 
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04.42.59.41.08 
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Fonds AUMERAN : Revue Agricole de l’Afrique du Nord 
 

 
Le programme 
d’ « actions 
culturelles 
spécifiques » du 
Conseil Général 
13 est sollicité 
pour 6000 € en 
2008 pour la 
restauration des 
ouvrages rares 
et anciens 

Heure 
d’ouverture du 

CDHA : 
De 9h30 à 12h30 

De 14h30 à 
17h30 

Le CDHA a reçu le 11 février 2008 un don très important de la part de Monsieur Pierre Aumeran, 
fils de Monsieur Adolphe Aumeran, créateur à Alger au tout début du XXe siècle de la revue : 
« Revue Agricole de l’Afrique du Nord ». Ce don représente les collections à peu près complète 
de cet hebdomadaire depuis 1920 jusqu’à 1962, bien connu des agriculteurs d’Algérie. Ceux-ci 
étaient informés de tout ce qui touchait aux différents problèmes des cultures en Algérie.  

Sauvegarde et Conservation 
 

La sauvegarde d’ouvrages anciens est une de nos missions les plus exigeantes. 
Ainsi a-t-il été décrété de réaliser en 2008-2009, un programme de restauration et de reliure 
d’un ensemble de livres et journaux sélectionnés en raison de leur ancienneté et des thèmes 
traités. 
Le budget alloué à cette opération se situe entre 11 et 13 000 € pour lequel la recherche de 
financement a été lancée. 

De Nouveaux Locaux 
 

Des locaux réaménagés : Grâce à 
l’engagement de la ville d’Aix-en-
Provence, nous disposons depuis quelques 
mois de locaux agrandis, dotés d’un 
concept moderne notamment pour les 
visiteurs, étudiants, historiens ou 
particuliers qui disposent maintenant 
d’une belle salle de lecture, claire, 
agrémentée d’une belle galerie de 
tableaux et dessins. 
Nul doute que cette salle de lecture 
accroîtra l’attractivité et l’intérêt du 
CDHA pour tous ceux que l’Histoire de 
l’Algérie du temps des Français 
intéressent. 

Enfants Guynemer : Pendant la seconde guerre mondiale, des enfants, en situation 
délicate en Métropole, furent confiés à des familles en Algérie. Ils furent hébergés, 
totalement pris en charge jusqu’en 1945, au retour dans leur famille. 
Enfants hébergés, familles accueillantes sont recherchés pour réaliser une étude sur cette 
belle initiative de fraternité. 
Ecrire au CDHA qui transmettra. 

Ce don complète ce que le CDHA possède 
comme archives dans le domaine agricole. 
Outre les nombreux ouvrages écrits sur un 
certain nombre de spécialités algériennes, 
notamment la vigne, l’association détient 
des revues reliées telles que « La Tribune 
Agricole », « Terre Africaine », « Terre 
Algérienne », etc. Pour celui qui 
rechercherait des informations sur 
l’agriculture en Algérie, le CDHA est à votre 
disposition. 

Appel au bonnes volontés : Nous recherchons des personnes disposant 
régulièrement d’une ou plusieurs journées pour participer au rangement et au classement 
du fonds des revues et journaux du fonds documentaire… et plonger ainsi pendant quelques 
heures dans l’histoire de notre beau pays ! 

Fonds  � 
Aumeran 


