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DONS de DOCUMENTS et d'ARCHIVES

RnssrmBrER Nos souyENtRs

SnuvreARDER NorRE nÉuont

55 ons oprès I'exode de 1962,|es Fronçois d'Algérie et d'Afrique du
Nord doivent constoter que le devoir de mémoire s'impose à eux
plus que jomois.
Leur histoire est trop souvent déformée pour des roisons doctrinoires,
et donc bien éloignée de lo réolité telle qu'ils I'ont vécue.
Por oilleurs, viendro le jour où leur descendonce voudro mieux
connoître I'histoire de leur fomille. leurs oventures, leurs joies et
souffronces...
Conscient de cet impérotif, nous devons AGIR.
[' histoire n' estpos seuleme nt constiiuée
por l'évocotion des événemenfs que
ropporfent les monuels. Elle est oussi
olimentée por le récit des millions de
porcours personnels.
Ce sont ces vies que nous devons
copter, ofin d'offrir oux chercheurs,
historiens ou simples porticuliers, oux
générotions futures, nos descendonts,
le récit le plus complet, le plus objectif
possible.
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Moison Ài1orécl-rol Jrrin
2-9. ovenue cle

Trjbingen
I 3090 Aix-err-Frovence

Adresse postole :

BP ,10502
I :,1091 Aix en-Proverrce

Ceclex 02

rÉrÉpnorue :

04.42.i:2..32.89

E.MAIt:
crJntoct,èlcd|]cr.f r

Heures d'ouverlure :

De9h30ù12h30
De l4lrl,J0 o lTlrli0

Dr r h rncii rtu venclrecli

Accueil léléphonique :

urricluenreni rJe
14h3ll ù I /h30

Foire æuvre de mémoire,
c'esf lo missio n prioritaire du

CDHA

Depuis quoronte-trois ons, notre
Centre de Documentotion
collecte, enregistre tout
document, objet, orchîve qui
porte lo troce de ce qu'o été
lo présence fronçoise dons ces
ierritoires.
ll oppelle ses odhérenls, omis,
mqis égolement ossociotions
et omicoles, à lui confier leurs
qrchives pour les mettre à I'obride
lo dispersion ou de lo destruction.



Confiez vos documents,
qu CDHA !

MooeurÉs rn,qileuEs .'

Prenez conlqcl ovec le CDHA
qu 04 42 52 32 89 ou pqr moil à
conlqcl@cdhq.fr.

Les conditions de remise des
dons seronf envisogées : por voie
postole, directement à Aix, dons
nos délégotions, pqr messqgerie...
Foites port de vos interrogotions
à Alqin Gibergues, responsoble
du déportement rt dons qrchives,
documents ll.

vos orchives

Lieux de dépôt : Aix-en-Provence.
Pqris, Nice, Morseille, Montpellier,
Toulon, Toulouse et Nqntes.

Signoture d'une convenlion:
elle précise les conditions de
communicqtion des documents
et d'utilisotion des qrchives.
éventuellement de restriciion
d'occès.
Le donoteur dispose d'un droii
d'qccès libre et permonent ou
fonds.
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Cil pdisée lo convEnlion tuivonle:

Le doioteur declo'ià toire d{8 câ iour ou CDIIA uil onsenrbiG de cJocurneills alur lcrooi l objel d'un ir.lveÙiû[e pt!.Li! o
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Porce qu'elles roconlenl des ovenlures exlroordinoires de migration,
d'implonlolion, de porcours professionnel, de vicloire sur lo malodie
ou lo guene, nos hisfoires fqmilioles mérifent qu'on les conserye,

qu'on en iémoigne !

d'Ngêr


