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Gonserver et classer les documents collectés ou
acquis, en veillant à l'intégrité et I'accessibrllité
de ceux-ci.

Mettre ces documentations à disposition

descendants et amis...

Faciliter la réalisation de travaux 
"n 

relaûong
ces documentations. :

.fes Actions
Éditer la revue < MémoirE Vive >1.

Rédiser < La lettro d'Information du

Gérer des groupes de travail sur dsl thèmer
divers et des activités variées

.Ses Missions

.;:*S;- ll

présentation de réalisations concarnant l' cauTdê
française en Àlgérie (culture, architecture,
infrasfuctules, économie...).

CDHA
Acsoclqllon lol l9Ol, reconnue d'uilllté publlque

r Pour que I'histoire des Français d'Àfrique du Nord
et l'oeuwe de la ftance soient sauvegardées

r Pour en Assurer la transmission aur générations
futures

- Pour lutter contre I'oubli et la désinformation...

www.cdho.îr - contce tercdha.lr

publics intér rcheurs, i- t-t I
enseignants, d'ÀEli[, lsqg*- Ei* I

Sorlie Autoroule
AIX CENTRE

En venonl de Morseille
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.documents en'ieur

temps d'autres à
- il'Teg êt do'cuine st
de cette conjonction cfu'est néo]lllilêa'de rassembler,
tant qu'il eu:êtai! encote tem1x, des ouwages 1xécieux
pour fonder et sauvegarder la ttiÉmoire-.d6':cette
période d'histoire de I'Algérie Françrise : Le Centre de
Documentation Historique sur l'Àlgérie était né.

Deux personnes sont à I'origine de la matérialisation de
I'idée : Madame Charles Vallin (ancienne vice-prési-
dente de I'Assemblée Algérienne) et Mademoiselle Pas-
quier-Bronde.

Une Association nationde est créée dans le cadre de la
loi de 1901, sous la présidence de Maitre Ciccolini,
sénateur Maire d'Àix-en-Provence.

Son but est <<rechercher partout en France et hors de
France, rassembler, tépertorier, consenrer, pérenniser
et faire connaitre la docmentation sous toutes les
formes d'e:çression (histoire, littérature, art plastique,
documents sonores, musique... etc.) coneernant
I'AIgérie avant et pendant la présence française ainsi
que les suites de cette présence>r. La bibliothègue
(riche à l'époque d'un millier d'ouvrag,es) est inaugurée
Ie 27 octobre 1975.

Reconnu d'utilité publique le 30 septembre 1985, le
Gentre de Documentation Historique sur I'Algérie, le
Maroc et la Trrnisie est maintenant installé dans la
Maison Maréchal fuin à Àix-en-Provence.

De I'inventaire physique, eR cours
d'établissement, relevons quelques
chiffres significatifs :

I"rivres : 15500 dont Bû00 classés en
liwes anciens et 7500 postérieurs â 1982.

Revues, journ*ux: 1800û dont 800û
journaux quotidiens"

.6.rchives : 12000 documents d'archives
privées

frnages : un fonds de 10û00 cartes postales
anciennes, dessins et photographies
d'époque"

De très nombreuses eartes gâagraphiçres
ùant certaines clatant du début de \a
présence française

Gxavutes et tableaux :

plus de 1,2A æuvr€s oriqinales"

Ses Moyens
Adhérer au CDIIA (à partir de 50 €, étu-
diant 15 €)

Effectuer des dons de documents

Effectuer des dons financiers
(déductibles à hauteru de 66% du
montant du don)

Nos partenaires : Ira vitle
d'Aix-en-Provence, Gonseil Général 13,
la Gommunauté du Pays d'Aix, le
Conseil Régional PÀCA, I'ONAG et la
Métropole.

DEPARTEMENT

BOUCEES,
DU.RHONE
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BP 30502
t 309.l Aix-en- Provence cede x 02

Tel.: 04 42 52 32 89
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16, rue Bovostro
0ô300 Nice

Tel.: 04 97 t3 52 3t


