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Une foule estimée à 35.000 personnes a 
déambulé, ce dimanche de septembre, sur la 
principale d’Aix-en-Provence, le cours 
Mirabeau, pour découvrir l’offre d’activités 
des associations de la ville.  
Le CDHA y était présent, avec les autres 
associations de la Maison Maréchal Juin, leur 
stand commun a attiré, tout au long de la 
journée, beaucoup de visiteurs. Des contacts 
fructueux ont été noués avec des promesses 
de dons d’archives personnelles, beaucoup 
de questions sur notre fonds, sur les moyens 
d’y accéder, sur les recherches entreprises.  
On notera quelques visites insolites comme 
celle d’un rapatrié d’Angola rappelant que la 
présence de ses ancêtres remontait à plus 
de 300 ans sur ce territoire… 
. 

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

Nous recherchons: 
 
• Toute information 
sur une pianiste 
algéroise dénommé 
Léa De Matos qui se 
serait produite dans 
les années 1945 à 
1955.  
 
• Toutes photos des 
Galeries de France à 
Alger au moment de 
Noël, notamment les 
automates du Père 
Noël et de son âne qui 
étaient posés sur le 
balcon du grand 
magasin. 
 
 
 

Pour le 
fonctionnement 
et l’équipement 

 
Le Conseil Régional 
PACA vient de nous 
accorder : 
• Une subvention pour 
le fonctionnement 

• Une subvention  pour 
l’équipement 

Nous le remercions 
pour l’aide et la 
confiance qu’il nous 
accorde. 
 
 
 
Quelques dons que 
nous avons reçus : 
 
 

• Les rapports 
d’enquêtes d’Ernest J. 
Brunier sur les 600 
logements de la Cité 
Dar-Beida, déposés par 
Mr Georges Brunier 
 
• Mr Georges Copollani 
nous a fait don d’un 
lot de reproduction de 
cartes postales sur 
Alger (format poster) 
et sur Boufarik ainsi 
que la reproduction 
d’une carte des 
exploitations agricoles 
de la région de Meknes  
en 1957 (échelle : 
1/100 000e) 
 

Une Assemblée Générale particulièrement suivie 

L’A.G du CDHA, tenue le 26 septembre dernier, au siège de l’association, a été marquée par la 
présence effective d’une assistance double de celle des années antérieures, 50,89 % des  adhérents 
étaient présents ou représentés. 
La séance a duré plus de deux heures permettant l’établissement d’un réel échange entre les 
responsables de l’association et les adhérents dont il faut souligner que certains avaient fait le 
déplacement de Nice, de Toulouse ou de la région parisienne. 
La séance étant présidée par Gérard Sénac, ancien président, dans une première partie était fait 
l’historique des réunions statutaires depuis 2005. Ainsi était-il rappelé que l’actuel Conseil 
d’Administration avait été élu par l’AG de juin 2006, pour quatre années, le Bureau et le Président par 
le CA de décembre de la même année,  
Le bilan de l’exercice 2007 était présenté et commenté par le commissaire aux comptes qui relevait 
un résultat bénéficiaire et un bon équilibre malgré les importants investissements réalisés dans 
l’exercice. L’augmentation de 45% des dons et cotisations y a contribué notablement. Yves Marthot 
présentait alors le budget 2008 portant la marque de la poursuite des projets d’informatisation et 
d’organisation du fonds. Le rapport financier était approuvé avec 85 % des voix. Après l’élection d’un 
nouvel administrateur, Bernard Vigna, était présenté le rapport d’activité par Joseph Perez, président. 
Il détaillait longuement le choix stratégique portant sur l’ouverture du Centre vers tous les publics par 
l’informatisation de son contenu : acquisition d’un logiciel largement référence, recrutement de deux 
bibliothécaires documentaliste diplômés, Marine Durand et Hervé Noël, et équipement en serveur et 
terminaux informatiques. Ce choix a bénéficié d’un soutien des collectivités publiques, au premier 
rang desquelles la Mairie d’Aix en Provence et la M.I.R.  
Sont aussi intervenus l’accroissement des locaux avec la création d’une salle de lecture adaptée, la 
climatisation de l’ensemble et la sécurisation des ouvrages, imposée par la valeur et la rareté du 
fonds documentaire existant. Ce rapport était adopté avec 86,96 % des voix. 
Dans une deuxième partie, étaient longuement évoqués les incidents survenus à la suite du départ 
d’un collaborateur salarié, et la contestation d’un ancien administrateur. Des questions précises étant 
posées, il y était longuement répondu par Joseph Perez, apportant à l’assemblée les 
éclaircissements et  justifications que sont en droit d’avoir les adhérents. Il expliquait que les 
différends sont nés de l’opposition entre deux conceptions de la mission et de l’avenir du CDHA, 
l’équipe en charge ayant délibérément choisi la voie de l’ouverture et de l’utilisation des technologies 
modernes pour faire connaître et diffuser le Centre et les œuvres le constituant.  
Les perspectives pour 2008 étaient ensuite présentées, avec la poursuite du programme 
d’investissement et les initiatives de développement des activités. Le traditionnel verre de l’amitié  
clôturait cette assemblée dans un climat d’échanges conviviaux. 
Un compte-rendu plus détaillé de cette AG sera adressé dans les prochaines semaines aux 
adhérents. 

La présentation sur le stand d’exemplaires des quotidiens d’Algérie et de revues anciennes est 
toujours très appréciée.  
Avec l’aide d’adhérents, l’association souhaite pouvoir renouveler cette initiative dans d’autres villes. 

Une belle affluence sur le cours Mirabeau 



 

les documents donnant une vision réelle des réalités de l’Algérie d’avant 1962 et des autres pays 
d’Afrique du Nord. Pour se faire, l’informatisation du contenu de notre fonds documentaire est une 
nécessité impérative : elle fait l’objet de nos investissements prioritaires sur les exercices 2007-2009. 
A ce jour 9000 ouvrages ont déjà été intégrés dans la base de données Alexandrie, principalement 
des monographies, depuis quelques semaines le contenu des milliers de revues collectées 
commence  à être intégré. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par l’intermédiaire de relais dans les universités 
de Provence, et par l’intermédiaire d’Internet, 
plusieurs étudiants d’horizon très divers nous 
ont rendu visite depuis la rentrée. 
Sur la photo, une étudiante américaine, Mlle 
Phaneuf, de l’Université de l’Arizona se 
connectant sur notre base de données pour 
rechercher des ouvrages sur les activités 
culturelles en Algérie, une étudiante tunisienne 
en architecture, Mlle Ghannouchi-Bouachour, 
consultant des ouvrages proposés par nos 
documentalistes sur les villes de Tunisie du 
temps de la présence française, pour la 
réalisation de son mémoire. L’ouverture sur les 
milieux universitaires étrangers est une 
démarche importante, elle permet de présenter 
 

l’histoire d’un sport éminemment populaire, dont les premières manifestations remontent à 1894 !
Une copie de l’intégralité du contenu a été faite et reproduite sur des DVD qui ont été remis au 
CDHA pour en assurer la conservation, et en autoriser la consultation. Il est prévu, dans la 
convention qui vient d’être signée entre les deux entités qu’une mise à jour sera régulièrement 
assurée. 

« Faisant une recherche personnelle 
dans l’Echo d’Alger des années 50, j’ai eu 
l’opportunité de découvrir le fonds 
« périodiques » du CDHA. J’ai trouvé là un 
véritable trésor et j’en ai pris pour 20 
ans ! » 
Gérard SEGUY, d’Alger (rue Duc des Cars), 
retraité et habitant Aix, vient de rejoindre 
depuis quelques mois l’équipe des 
bénévoles. « Je m’investis dans l’inventaire 
des périodiques archivés, en relevant dans 
chaque numéro, les articles à entrer dans la 
base de données Alexandrie. Dans les revues 
d’avant 1900 sur lesquelles je travaille, je 
découvre des articles surprenants, comme, 
par exemple, le projet de mer intérieure au 
Sahara qui aurait inspiré Jules Verne. C’est 
passionnant ! ». passionnant ! ». Nos besoins étant considérables, et de toutes natures, si vous pouvez consacrer 
quelques heures par semaine au CDHA, rejoignez notre équipe… Pas forcément pour 20 ans 
comme Gérard SEGUY ! 

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 

 
 

De nombreux étudiants étrangers au CDHA 
Nous souhaitons 
compléter nos 
collections de revues 
et recherchons en 
particulier  : 

 
• Revue Toujours… 26 
rue Hoche. Alger, 40’s 
(nous possédons les n° 
2 à 8) 
 
• Revue Antenne 
Diffusion 
 
• Le Margaillon, publié 
à Oran (numéros 
connus 1944) 
 
• La revue Contact 
(nous possédons mai à 
septembre 1958) 

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

Du lundi au vendredi 

On en prend toujours pour 20 ans ! 
 

Une première initiative pour assurer la sauvegarde des sites Internet 

Nous en parlions dans notre précédent bulletin : la 
multitude de sites créés ces dernières années 
ayant pour thème la période de l’Algérie française, 
est un phénomène intéressant, traduisant le souci 
de retracer l’histoire des villes et villages, voire 
des quartiers,  des familles, des groupes sociaux… 
Mais le site internet est une œuvre délicate qui 
peut s’effacer du jour au lendemain, par l’absence 
ou la disparition de son créateur 
C’est ce risque qu’ont voulu prévenir les 
animateurs de l’ « Oranie Cycliste » une 
association qui a développé un site Internet : 
www.oraniecycliste.net, très richement nourri 
avec 1200 photographies et documents, qui raconte 

"Vos dons de 
documents et 

d’archives 
remis 

aujourd'hui, 
constituent 

notre 
mémoire de 

demain "  


