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Liste des sigles 

• BDIC : Bibliotheque de la documentation internationale contemporaine. 

• BIU : bibliotheque interuniversitaire. 

• CADIST : centre d'acquisition et de difiusion de 1'information scientifique et 
technique. 

• CAOM : centre des archives d'outre-mer. 

• CCN : catalogue collectif national des publications en serie. 

• CERSOI. centre d'etudes et de recherche sur les societes de 1'ocean indien. 

• CRESM : centre de recherche et d'etudes des societes mediterraneennes. 

• DBMIST : direction des bibliotheques, des musees et de l'information scientifique et 
technique. 

• 1EC : institut d'etudes creoles. 

• IHCC : institut d'histoire comparee des civilisations (ex-IHPOM). 

• IHPOM : institut d'histoire des pays d'outre-mer (flitur IHCC). 

• IREMAM : institut de recherche et d'etudes sur le monde arabe et musulman. 

• MOBIBOP : microordinateur de bibliotheque, banque d'ouvrage de pret. 

• OPAC : open acces catalog. 

• PDC : plan de developpement des collections. 

• PEB : pret entre bibliotheques. 

• SCD : service commun de la documentation. 

• SIBIL : systeme integre pour bibliotheques, 

• SUNIST : serveur universitaire national d'information scientifique et technique. 
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• UER : unite d'enseignement et de recherche. 

• UFR : unite de formation et de recherche. 
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1NTRODUCTION 

Le Centre d'Acquisition et de Diffusion de l'Information Scientifique et 
Technique (C.A.D.I.S.T.) d'Aix-en-Provence "Histoire de la colonisation frangaise et de 
1'Orient mediterraneen" a ete implante entre octobre 1982 et mai 1983 a la section lettres 
de ce qui etait alors la Bibliotheque Interuniversitaire d'Aix-Marseille. L'actuel Service 
de la Documentation (S.C.D.) de 1' Universite de Provence (Aix-Marseille I) resulte de 
1'eclatement de la B.I.U. lors de 1'integration des bibliotheques aux universites en 1987. II 
se compose d'une section sciences situee a Marseille Saint-Charles et d'une section lettres 
a Aix. 

1) Presentation de la B.U. Lettres d'Aix 

Aujourd'hui, la B U lettres abrite quelques 300 000 documents dans des 
magasins et salles de lecture repartis sur les trois etages principaux, sur une surface 
d'environ 5000 m2. 

• Au sous-sol se tiennent la reserve qui regroupe fonds ancien1 et fonds local, et le 
magasin des periodiques (au dela des trois dernieres annees) 

• Au rez-de-chaussee qui beneficie de la plus grande surperficie, se trouvent le magasin 
des theses et monographies, une salle des monographies2, une salle de reference et 
une salle des periodiques3 (qui regroupe les numeros des trois dernieres annees 
d'environ 1000 titres presentes par secteurs). Elles sont toutes trois en acces libre. Au 

1 les oirvrages anciens les plus precieux sont au fond du magasin, proteges par une grille. 

2 classees par numero d'inventaire et correspondant au "premier niveau" des instractions de 

1962. le plus accessible et tous secteurs confondus. 

3 On y consulte aussi les ouvrages de la reserve et du Cadist. 
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meme etage se trouvent une salle de consultation des CD-ROM4, un local 
videotheque et un autre pour le pret interbibliotheques. Les documents du fonds 
C.A.D.I.S.T. (monographies, collections, periodiques, microformes) sont reunis dans 
une salle specifique qui jouxte les magasins et la salle des periodiques. 

• Au centre, un vaste hall, sur lequel debouche le sas d'entree, comprend : le catalogue 
papier de la bibliotheque (fichiers auteurs et matiere, ancien fichier d'avant 1952, 
fichiers des theses et des periodiques) ; le catalogue informatise (O.P.A.C.) qui 
propose au public les references des documents entres depuis 1988, bientot dix 
terminaux en tout; la banque de pret et un bureau de renseignement et d'accueil. 

• Au premier etage enfin se tiennent les salles en libre acces des ouvrages5 classes par 
secteurs (histoire, geographie, langues, sciences sociales...). 

La BU lettres abrite de surcroit des collections particulieres : fonds Mazon 
(Antiquite), fonds Destenay (chinois), et re^oit du depot legal de la Bibliotheque 
nationale un exemplaire de tout ouvrage de et sur la science-fiction. 

2) Une bibliotheque en pleine mutation 

Depuis quelques mois, la section lettres a connu une serie de petites revolutions 
liees surtout a 1'informatisation des activites bibliotheconomiques : 

• Elle avait deja ete rattachee au reseau SIBIL en 1988. 

• Linstallation de 1'OPAC est recente et s'est accompagnee de la multiplication des 
terminaux. 

• Une nouvelle banque de pret vient d'etre installee, et un nouveau systeme de pret a 
ete adopte pour la rentree 1995 (Dynix remplafant Mobibop). 

• La salle de reference et la salle d'acces libre pour les periodiques des trois dernieres 
annees sont de creation recente. 

4 On y trou\e deux CD-ROM qui rassemblent des donnees dans la discipline du Cadisl : 

ADIB sur le monde arabe, AREMM sur les espaces mediterraneens. 

5 Ouvrages qui a 1'origine correspondaient au deuxieme niveau selon les instruclions de 1962. 
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• Enfin un reamenagement des salies du premier etage (repartition par secteurs) est en 
cours : on passe a la classification Dewey qui remplace peu a peu 1'ancien systeme 
fonde sur les instructions de 19626. 

• Bientot, en 1996, s'operera la refonte totale de 1'organisation des commandes qui 
seront gerees informatiquement par chaque responsable de secteur. 

3) Le Cadist dans la bibliotheque 

Le Cadist est gere par un des sept conservateurs que compte la BU, qui dirige 
deja les departements d'histoire et de litterature anglo-saxonne, sous 1'autorite du 
directeur du SCD. Un BA sur un demi poste, parmi les six qui travaillent a la 
bibliotheque, et des vacations, assurent les taches quotidiennes du Cadist. 

Outre la salle specifique que l'on a evoquee, le Cadist use des differents services 
de la section lettres : pret interbibliotheques, catalogage sur SIBLL (dans la salle 
informatique situee au sous-sol ou dans le bureau du responsable du Cadist), OPAC... 

4) La question du CADIST 

- llne defmiiion rapide : 

On peut adopter la definition proposee dans un article7 portant sur le Cadist 
d'Aix : "Les Cadist (...) sont des centres nationaux crees par le ministere de 1'Education 
nationale (...) pour pallier de la fagon la plus urgente le manque de credits dont 
souffraient les B.U. (...) Etayes par une bibliotheque tutrice, ce sont des pdles 
d'excellence disposant d'un budget plus substantiel que celui du secteur correspondant 
dans la B.U. Chaque centre est consacre a un domaine bien precis du savoir et se doit 
d'acquerir toutes les publications en cours sur ce domaine. Plus qu'une institution au sein 
d'une autre institution, c'est un fonds documentaire specialise, rassemble grace a une 
ligne budgetaire specifique, subvention du Ministere de VEducation nationale..." 

- Pourquoi cette etude ? 

6 Elles prevoyaient une repartition en deux niveaux et 1'acces libre aux collections. 

7 Cet article a para dans le n°3 de la re\ ue "Ultramarines" en 1991. 
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L'etude du CADIST d'Aix-en-Provence a travers son volet coloniai s'inscrit 
dans un contexte particulier: 

• A 1'echelon national, un regain d'interet s'est manifeste depuis les annees 80 chez les 
chercheurs comme dans le grand public pour la question coloniale, et la production 
editoriale dans ce domaine a connu une forte croissance. 

• Localement, a Marseille et Aix-en-Provence, un fort "tropisme" colonial issu de 
1'histoire existait deja depuis longtemps. 

Le Cadist "histoire coloniale frangaise et de 1'Orient mediterraneen", dont la 
B.U. de lettres est le support, pose des problemes specifiques, lies a 1'institution en tant 
que telle, mais aussi au caractere original de la discipline : un double sujet thematique et 
pointu. Quel rdle particulier joue ce Cadist, a cote ou au dessus des autres departements 
de la BU ? Quelles sont ses relations avec les organismes exterieurs a la bibliotheque 
support 0 En quoi sa "discipline" est-elle originale ? Autant de questions qui vont nous 
guider pour tenter de mieux comprendre cette institution particuliere. 
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1) LE CADRE : L INSTITUTION CADIST 

1) La creation du CADIST a Aix : le fruit d'une logique 

1. 1) L'acte de naissance 

Le Cadist d'Aix est une composante du Cadist d'histoire moderne cree par les 
circulaires ministerielles du 5 octobre 1982 et du 26 mai 1983. Attribue a plusieurs B.U., 
le Cadist d'histoire moderne se repartissait alors selon trois pdles : 

1) La Bibliotheque Interuniversitaire de la Sorbonne a ete chargee de 1'histoire generale 
jusqu'au XlXeme siecle. Le "caractere general de ses fonds" lui donnant vocation a 
"federer et a organiser 1'ensemble du Cadist" et a "posseder le plus grand nombre 
possible de periodiques pour 1'ensemble des periodes couvertes par le Cadist". 

2) La Bibliotheque Universitaire de Caen s'est vu confier 1'histoire du XlXeme siecle 
jusqu'a 1914 (sauf 1'Amerique latine dont se charge la BIU de la Sorbonne). 

3) Le Service Commun de la Documentation (SCD), BIU avant 1987, d'Aix-Marseille I -
section lettres, a ete charge de Vhistoire de la colonisation frangaise et de 1'Orient 
mediterraneen, de 1453 a 1900, puis 1914, le XXeme siecle restant 1'apanage de la 
Bibliotheque de Documentation Intemationale Contemporaine (B.D.I.C.) de 
Nanterre. 

Qy 
En 1992, le cadist s'est elargi en devenant "Cadist d'histoire modeme et 

medievale" (du Veme siecle a 1914) avec une nouvelle composante : 

Le S.C.D. de l'Universite de Poitiers a ete charge du Moyen-Age central 
(IXeme-XIIeme siecles), le reste du Moyen-Age relevant toujours de la Sorbonne. 

Signalons tout de suite qu'une convention reglementant les attributions et 
relations au sein du Cadist d'histoire medievale et moderne, qui n'avait pas ete signee 
apres la creation en 1983, a ete finalement redigee et signee au cours de 1'annee 1992. 

1. 2) Un Cadist aAix : Les motivations de ce choix _y 

Les motivations sont a la fois intemes et extemes : 

12 



1.2. a) Externes : 

Les organismes de recherche (laboratoires, instituts) relevant du C.N.R.S., de 
1'Universite de Provence, du secteur public en general ou du secteur prive, et possedant 
un fonds dans la meme discipline que le Cadist, etaient deja nombreux autour d'Aix et 
Marseille. 

C'est le cas des centres de recherche constitutifs du Groupement d'Interet 
Scientifique (G.l.S.) "recherches en sciences humaines sur 1'aire mediterraneenne": 

• Le Centre d'Etude des Societes Mediterraneennes (C.E.S.M.) 

• Le Centre de Recherche et d'Etude sur les Societes Mediterraneennes (C.R.E.S.M.) 

• Le Groupement de Recherche et d'Etudes sur le Proche-Orient (G.R.E.P.O.) dont la 
bibliotheque compte 4000 volumes. 

• Le Laboratoire d' Archeologie Medievale Mediterraneenne (L.A.M.M.) 

• L'institut d'Histoire des Pays d'Outre-Mer (l.H.P.O.M.) dont la bibliotheque abrite 
12000 volumes. 

Le responsable du GIS, Jean-Louis Miege, directeur de 1' institut de Recherches 
Mediterraneennes (I.R.M.), a joue un role important dans la creation du Cadist d'Aix qui 
est le fruit d'une forte demande des chercheurs. 

La proximite immediate du Centre des Archives d'Outre-Mer (C.A.O.M ), situe 
en face de la BU, a aussi joue son role. Creees en 1966, les A.O.M. n'etaient alors qu'un 
depdt des Archives Nationales abritant les document issus des "administrations frangaises 
implantees localement dans les territoires coloniaux". Cest en 1987 que les archives du 
ministere de la France d'Outre-mer (ex-ministere des Colonies) sont transferees de Paris 
a Aix et rejoignent les A.O.M, Ce contexte d'extension prevue du C.A.O.M. a ete 
determinant dans la decision de fonder le Cadist en 1982-83. 

Aux laboratoires specialises dans les disciplines du Cadist s'ajoutent d'autres 
organismes publics ayant un fonds qui le concerne : 1'U.E.R. d'histoire, la section droit de 
la B.l.U. d'Aix-Marseille, le Centre d'etudes de la pensee politique contemporaine, le 
Centre meridional d'histoire sociale des mentalites a 1'epoque pre-industrielle, la 
Bibliotheque Municipale Mejanes, la B.M. de Marseille (histoire de la Provence et de 
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Marseille), les Archives departementales des Bouches-du-Rhone (archives et 
bibliotheque)... 

Pour les organismes documentaires prives, on peut citer : 

• La Chambre de commerce et d'industrie de Marseille et sa bibliotheque. 

• Le centre d'etudes sahariennes (abbaye de Senanque) 

• La bibliotheque Raoul et Jean Brunon (chateau de 1'Emperi, a Salon de Provence) 

L'enquete prealable a 1'implantation du Cadist en 1982 revele par ailleurs 
l'eifectif important des enseignants et chercheurs dans la discipline : 195 universitaires, 
parmi lesquels des etudiants preparant une these d'Etat." L'aire privilegiee" par le Cadist 
s'etendant aux pays mediterraneens dont le Proche-Orient, de nombreux etudiants 
originaires du Maghreb, du Proche-Orient ou des pays d'outre-mer (les anciennes 
colonies) preparent a Aix des theses de doctorat, et frequentent donc deja le CAOM. Cet 
environnement repond largement a 1'une des conditions exigees pour qu'une bibliotheque 
soit Cadist : "Les bibliotheques Cadist doivent (...) etre inserees dans un environnement 
scientifique dynamique (formation doctorale, institut ou centre de recherche, 
laboratoire)..." 

La premiere reunion tenue au moment de la repartition de la subvention initiaie 
pour le Cadist (14 decembre 1982) est revelatrice des principaux organismes concernes. 
S'y trouvent presents : 

• Trois professeurs a 1'Universite de Provence : le directeur du G.R.E.P.O. (M. 
R.Mantran) ; le directeur de 1'l.H.P.O.M. (M. J.L. Miege) ; un professeur specialiste 
du monde arabe et islamique (M. A. Raymond). 

• Trois conservateurs : le conservateur en chef du depot des A.O.M. (M. J.F. Maurel); 
le conservateur charge de la section lettres (M. H. Lecomte) ; le conservateur a la 
section lettres charge du secteur histoire (Mme Labrot). 

1.2. b) Internes: 

f) 
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La section lettres de la BIU possedait deja a Aix un fonds d'histoire 
considerable8 : 23800 ouvrages environ et 305 titres de periodiques dont la moitie 
vivants, acquis avant 1983, et un nombre important de monographies et de periodiques 
des XVIIIeme et XlXeme siecles concernant 1'Orient mediterraneen et la colonisation 
fran^aise. Outre ses collections importantes de periodiques et de theses, la section lettres 
disposait egalement en 1982 d'un service de pret interbibliotheques, le "seul existant sur 
le campus"9, indispensable au fonctionnement d'un Cadist. 

2) Les missions traditionnelles d'un CADIST 

2. 1) Dans le domaine des acquisitions 

La premiere des missions confiees aux CADIST est 1'acquisition de la 
documentation au service de la recherche : "Leur responsabilite en matiere d'acquisition 
concerne tous les documents frangais et etrangers, publies sur quelque support que ce 
soit, interessant la recherche exclusivement"10. Plusieurs imperatifs se degagent des 
"textes fondateurs" des CADIST en 1982-83 : 

• Acquisition de la documentation courante 

• dans une perspective d'exhaustivite 

• Acquisition d'une documentation scientifique de haut niveau en priorite, ou du moins 
susceptible d' "interesser les chercheurs dans le cadre de leur activite scientifique". 

• Large ouverture sur la production etrangere 

• Acquisition quand c'est possible desproductions souterraines ou "grises". 

Si l'on excepte la "litterature grise" difficile a reperer dans le cadre de ses deux 
themes, le Cadist d'Aix vise a satisfaire ces exigeances : en amont, la recherche 

• / 
bibliographique est faite "de maniere aussi systemitique que possible par le 

8 Non compris le fonds d'histoire ancienne qui n'est pas concerne pai le Cadist. 

9 Enquete de 1982. 4 juin 1982. par H. Lecomte. 

10 cf. nole 8 
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depouillement des catalogues des principales librairies et maisons d'edition specialisees, 
des bibliographies internationales, nationales et specialisees, et la lecture des comptes-
rendus publies dans les revues d'hisoire concernant les domaines du Cadist".11 

Des la fin de 1982, le premier objectif du Cadist naissant est d'atteindre 
1'exhaustivite pour "les publications nouvelles qui paraitront en 1983" ; on prevoit 
"1'achat de 600 ouvrages sur les credits Cadist"... 

Dans 1'enquete annuelle de 1988, le responsable du Cadist precise : "Notre 
CADIST est si pointu que tout document localise relevant de son domaine est 
automatiquement achete". 

Les acquisitions ont commence en avril 1983. L'ouverture vers les documents 
etrangers (monographies, periodiques) est en effet tout a fait comparable a celle des 
autres Cadist "litteraires": de 60 a 75 % de documents etrangers selon les annees, 
proportion plutot en hausse. 

Pour ce qui est des seuls periodiques, la bibliotheque de la Sorbonne est chargee 
des periodiques d'histoire moderne en general ; le Cadist d'Aix, lui, acquiert les revues 
specialisees dans son domaine propre. A cote des periodiques, en majorite vivants, et des 
monographies, de nombreuses theses et microformes relevent aussi de la discipline du 
Cadist. 

2. 2) Dans le domaine de la diffusion 

2. 2. a) Pret et consultation 

Pour le pret interbibliotheque, la circulaire fondatrice du 26 mai 1983 precise 
bien que "1'integralite des collections de 1'etablissement support appartenant au domaine 
du Cadist, qu'elles aient ete achetees ou non sur credits Cadist doit etre accessible a 
tous", y compris au secteur prive et aux particuliers, "pourvu que les demandes de pret 
soient emises par une bibliotheque ou un centre de documentation". Etant entendu que le 
Cadist est un "dernier recours pour 1'acces aux documents primaires, les etablissements 
supports qui en ont la charge devant pouvoir continuer a assumer leurs taches ordinaires" 

11 " Propositions destinees a preciser les criteres et methodes utilisees pour definir 

1'exhaustivite dans le domaine de 1'histoire moderne (1453-1900) de 1'orient mediterraneen et de 

1'histoire coloniale" par H. Lecomte, conservateur charge de la section lettres. 
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; d'ou la possibilite de "refuser ou differer le traitement des demandes qui n'auraient pas 
ete adressees auparavant a au moins deux autres etablissements, sauf dans le cas ou le 
Cadist est la seule localisation indiquee par le C.C.N.P.S. ou le C.C.O.E., mention devant 
en etre faite sur le formulaire de demande..." Le pret interbibliotheques, pratique par la 
BU d'Aix, n'est pas specifique au Cadist, mais l'activite de ce dernier dans ce domaine est 
de plus en plus importante : le nombre des demandes, mais aussi des demandes 
satisfaites, est en augmentation constante (voir tableau en annexe 1). 

Les demandeurs etaient principalement en 1984 parmi les etablissements 
frangais : la bibliotheque de la Sorbonne (50 % des demandes), puis la BIU de Lyon, 
celles de Bordeaux et de Strasbourg et la BU de Caen. C'est-a-dire qu'en majorite les 
demandes se faisaient a 1'interieur du Cadist d'histoire moderne. En 1987, la clientele du 
P.E.B. du Cadist se composait de : 32 etablissements publics frangais, 3 etablissements 
parapublics ou prives frangais, 1 particulier et 7 etablissements etrangers. 

Pour la consultation sur place, tout lecteur inscrit a la BU a "droit a la 
communication des documents du domaine Cadist". Le pret a domicile est limite 
aux professeurs et chercheurs (pour une duree maximale d'un mois), c'est-a-dire a des 
lecteurs au moins titulaires d'une licence. 

2. 2. b) Listes d'acquisitions 

Les "textes fondateurs" assignent aux Cadist une mission importante : la 
"diffusion reguliere de la liste de leurs nouvelles acquisitions d'ouvrages"12. Depuis 1984, 
le Cadist d'Aix diffuse chaque annee une liste imprimee de ses nouvelles acquisitions de 
monographies, accompagnees depuis 1989 d'une liste cumulative des periodiques eteints 
ou vivants. 

Tiree a 335 exemplaires13 les premieres annees, a 450 en 1991, cette liste l'est 
aujourd'hui a pres de 500, diffuses aupres d'organismes frangais (publics, parapublics ou 
prives), etrangers, et aupres de particuliers demandeurs. 

12 Circulaire du 26 mai 1983. 

13 En 1988 : Etablissements frangais publics: 297 listes; etablissements parapublics et prives 

: 8 listes; elablissements elrangers : 30 listes. 
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Les organismes documentaires aupres desquels est diffusee la liste des 
documents acquis (et celle des publications en serie qui 1'accompagne) sont surtout en 
France ces instituts, laboratoires et centres documentaires qui forment 1'environnement 
du Cadist et qui collaborent avec lui. En 1984 par exemple, ce sont deja entre autres : le 
G.R.E.P.O., ri.H.P.O.M., le C.A.O.M. (archives et bibliotheque), la Chambre de 
commerce et d'industrie de Marseille, le Centre d'Etudes et de Recherche sur les Societes 
de 1'Ocean Indien (C.E.R.S.O.I., Universite d'Aix-Marseille 111)... 

La diffusion de la liste par intemet est prevue a breve echeance. 

11 revient a la bibliotheque de la Sorbonne d'assurer la difiusion des listes de 
documents acquis par 1'ensemble du Cadist d'histoire modeme aupres des BU. 

3) Un instrument de la politique d'acquisition : les comites scientifiques 
d'acquisition 

La politique d'acquisition s'elabore en collaboration avec les chercheurs, 
enseignants et documentalistes des laboratoires et organismes aixois lies aux disciplines 
du Cadist : GREPO, IHPOM devenu aujourd'hui Institut d'Histoire comparee des 
Civilisations (IHCC), departement d'etudes arabes de 1'Universite de Provence, CRESM, 
CERSOI, CAOM, Institut de Recherche et d'Etudes sur le Monde Arabe et Islamique 
(1REMAM). N . , 

Initiative "locale" du Cadist, ces comites se reunissent une fois par an, en fin 
dannee, et sont au nombre de deux : un pour la colonisation frangaise, 1'autre pour 
1'orient mediterraneen. Cette distinction a ete jugee necessaire pour deux raisons : 

• Mieux cemer les besoins et les demandes des chercheurs dans chacun des domaines 
du Cadist : les enseignants chercheurs participant ne sont en general pas les memes 
dans les deux reunions, et les laboratoires ou organismes representes different au 
moins partiellement. 

• Assurer un meilleur equilibre en volume des acquisitions et en credits entre les deux 
domaines : c'est bien sur plus aise en preparant distinctement les acquisitions. 

En 1989 : 335 listes envoyees a des etablissements plus 21 listes a des chercheurs et 

laboraloires de recherche qui en ont fait la demande. 

18 



La reunion du 8 decembre 1992 pour le volet "Histoire coloniale frangaise", par 
exemple, regroupait quatre representants de la BU lettres (dont le conservateur 
responsable du Cadist), deux representants de la Direction du SDU, trois representants 
de 1'IHPOM, un representant du CAOM et un de 1'IREMAM. 

Pour le volet " histoire de 1'orient mediterraneen", celle du 9 decembre 1992 
rassemblait trois representants de la BU lettres, un representant de la Direction du SDU, 
un du CAOM, deux de 1TREMAM et deux de 1UFR d'etudes islamiques. 

Les organismes representes communs aux deux comites se trouvent a la croisee 
des deux themes : ici, le CAOM, important pour le volet colonial, est aussi present pour 
1'orient mediterraneen, dans le domaine de 1'histoire du Maghreb notamment. 

La preparation separee des acquisitions permet aussi de s'adapter plus 
facilement a des demandes plus specifiques et conjoncturelles. Citons a titre d'exemple le 
passage d'une lettre adressee par le responsable du Cadist au directeur du S.C.D. (22 
novembre 1993) : "Pour des raisons techniques (echanges de catalogues, discussions a 
propos de nouveaux abonnements, equilibre des acquisitions), il me parait toujours 
opportun de separer les historiens orientalistes des specialistes de la colonisation 
frangaise, d'autant plus que 1'histoire de 1'Afrique coloniale est au programme de 
1'agregation et ceci souleve des problemes particuliers." 

Ces reunions servent donc le plus souvent a repartir les credits disponibles entre 
les deux domaines du Cadist ; a examiner les propositions d'achat qui posent probleme 
(problemes financiers ou interferences entre disciplines...) ; a prendre connaissance des 
souhaits d'acquisition des enseignants et chercheurs (sous forme de listes de suggestions 
d'achats, de bibliographies); a consulter les catalogues ou publicites d'editeurs en vue de 
nouvelies commandes, a echanger des catalogues... 

4) Le cadrage institutionnel: comment se demarque Vinstitution CADIST ? 

4. 1) Une question de credits ? 
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"Le total de la somme allouee au fonctionnement du C.AD1ST pour un exercice 
se compose d'un cumul de credits"14... 

Chaque Cadist beneficie d'une subvenlioti annuelle specifique du Ministere 
essentiellement reservee a 1'acquisition des documents specifiques du Cadist (dont on a 
rappele plus haut les criteres : niveau recherche, vocation nationale...). La circulaire du 
26 mai 1983 signale la destination de ces "credits Cadist" : 

• "Completer leurs collections d'ouvrages, periodiques et autres documents dans leur 
domaine". 

• "Assurer les travaux courants de conservation des documents acquis sur credits 
Cadist". 

• "Couvrir les frais de diffusion des documents Cadist" (materiel de reproduction par 
exemple). 

• "Financer [eventuellement] des operations importantes de restauration et de 
conservation" et des "operations d'investissements, apres accord avec la 
D.B.M.l.S.T." 

• "Servir a remunerer des vacations dans une limite de 150 h. par an" (mais pas du 
personnel permanent). 

Par contre, c'est sur les credits de la BU support (la "subvention courante") que 
sont acquis les autres documents appartenant au domaine du Cadist (par exemple pour la 
continuation des ouvrages a suite, des collections et des abonnements de periodiques 
souscrits avant 1'implantation du Cadist ou pour 1'achat des bibliographies courantes...). 

D'autres subventions, exterieures a la BU, peuvent s'ajouter a ces credits, sans 
oublier les recettes reaffectees ("recettes de photocopies et de la subvention du PEB 
reversees au CADIST pour son fonctionnement") et les reports de credits de 1'exercice 
precedent sur 1'exercice en cours. 

L'ensemble forme donc un budget particulier, distinct de celui de la 
Bibliotheque. Chaque annee, c'est essentiellement sur la subvention specifique Cadist (de 

14 "Gestion des credits : guide d'utilisation du questionnaire d'enquete" (pour 1'enquete 

annuelle du Cadist). 
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1'ordre de 180 a 200 000 F, sans compter le reliquat) que se font les acquisitions, soit le 
plus gros de la depense. En 1988 par exemple, la subvention specifique se montait a 206 
494 F, somme a laquelle s'ajoutait le reliquat15 de celle de 1987 (164 693 F), la 
subvention courante a 1500 F ; les depenses fbrent en 1988 de 153 701 F (acquisitions), 
12 431 F (conservation), 1751 F (diffusion et promotion) et 13 834 F (personnel 
vacataire)16. 

En 1989, la subvention specifique etait de 186 000 F, plus 147 217 F de reliquat 
; les depenses d'acquisition de 123 354 F sur subvention Cadist et 12 826 F sur 
subvention courante (de 1'etablissement support). Les depenses de promotion (4723 F), 
de personnel vacataire (5036 F) et de materiel (4110 F pour 1'achat d'une vitrine), le tout 
sur credits Cadist, s'expliquent cette annee la par la tenue d'une exposition organisee par 
le Cadist. 

4. 2) Un traitement specifique des documents ? 

Les documents acquis sur les credits Cadist (monographies, collections, 
periodiques, microfilms et microfiches) sont classes selon un numero d'inventaire 
particulier toujours precede des trois lettres CAD17. Ils sont comme on l'a vu regroupes 
dans une salle particuliere communicant avec les magasins d'une part et la salle des 
periodiques d'autre part. 

A cette precision pres, le circuit des documents du Cadist est le meme que pour 
ceux de la BU : catalogage sur SIBIL, presence dans 1'OPAC et dans le fichier papier 
avec une cote en CAD... Le Cadist, au meme titre que toute la bibliotheque, participe a 

15 L'importance des reliquats est du a un ralentissement dans les acquisitions a partir de 1987. 

Apres 1990, on s'efforce et on parvient peu a peu a les resorber. 

16 En 1988, le total des depenses de la section lettres egale 842 808 F (694 120 F pour les 

acquisitions, 130 956 F pour la conservation, 17 732 F pour les vacations). 

17 Monographies isolee : CAD + n° 

Monographies en collections : CADc + n° 

Periodiques : CADp + n° 

Microformes : CADmf ou CADmfilm + n° 
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des reseaux bibliographiques et utilise des ressources bibliographiques comme SIBIL, 
RAMEAU, le CCN : les reseaux sont alimentes par 1'ensemble des acquisitions de la 
section lettres. 

4. 3) Un personnel particulier ? 

Le personnel affecte plus ou moins partiellement au Cadist est peu nombreux, et 
cela impose des limites a 1'expansion de ses activites. 

En 1988, le personnel se reduit a 1/3 poste de personnel scientifique 
(conservateur), 1/3 poste de personnel technique et 1/10 poste "de la personne chargee 
des periodiques"; auxquels s'ajoutent 288 h. de vacation. 

En 1991, la situation a un peu evolue et on compte : -1/3 poste de conservateur 
(selection bibliographique, preparation des commandes, budget, indexation matiere, 
relations avec les autres centres documentaires); 

• 1/3 poste de bibliothecaire adjoint (catalogage auteurs, verification des commandes et 
prix, recherche dans le fichier commandes); 

• 1/3 poste de B.A. (gestion des periodiques); 

• 200 h. de vacation, pour le catalogage des documents en arabe, turc, persan... 

Le Cadist demande a cette date 1/3 poste de B.A. "pour faire un temps complet 
: pour assister le conservateur dans la selection bibliographique et la responsable des 
periodiques pour la gestion des revues du CADIST" (cette gestion est "lourde" car il 
s'agit de "titres tres specialises" et "difficiles a obtenir"). II demande aussi 1000 h. de 
vacation pour entrer dans la base SIBIL 2500 references "qui ne sont que dans les 
fichiers". 

Ces besoins sont lies a la situation meme des Cadist qui se developpent au sein 
des etablissements supports : "Depuis la creation du CADIST, les personnels ont ete 
degages de la section lettres. Or, depuis un ou deux ans, (...) la section a besoin de 
recuperer ces postes [pour gerer] 400 000 volumes, une dizaine de fonds specialises, 17 
000 etudiants et 600 chercheurs..." 

Le recours aux vacations est important comme apport non seulement quantitatif 
mais aussi qualitatif : il permet d'obtenir la collaboration de personnes pratiquant des 
langues orientales pour cataloguer les nombreux ouvrages publies dans le monde arabe 
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ou en Turquie, et operer les translitterations necessaires. En 1989 par exemple, 56 
ouvrages arabes ont ete catalogues par un vacataire, sur une duree d'un mois. 

En 1992, le Cadist ne compte toujours pas un poste a temps complet et 
l'accroissement de ses activites est freine par le deficit en personnel : "On doit prelever 
du personnel pour le catalogage et les commandes sur le personnel de la section", et le 
Cadist ne semble pouvoir s'accroitre qu'aux depens de 1'etablissement support, en 
"parasite", comme on le souligne dans un rapport... 

En 1993, la situation reste la meme : 1/3 poste de conservateur, 2/3 poste de 
B.A., et 500 h. de vacation. On demande toujours "un temps plein de conservateur 
[comme etant] le minimum pour un centre a vocation nationale et [pour] faire connaitre 
les activites du Cadist", et "un temps plein de personnel technique [pour] les 
verifications, commandes, catalogage d'ouvrages plus rapide..." 

Enfin, les besoins estimes en 1994 sont les memes, mais sont plus precisement 
motives : 

• Un temps plein de conservateur (au lieu d'un tiers temps), afin de mener "une 
politique plus ambitieuse de publication pour le Cadist" et d!assurer une meilleure \ 
"representation dans les colloques et les cours de, D.E.A."; mais aussi en raison 
dacquisitions nouvelles dans des domaines "moins faciles" (ouvrages turcs, arabes, 
ou publies en Afrique et en Asie...) 

• Un temps plein de BA (au lieu d'un tiers temps la aussi) pour "specialiser les taches 
de catalogage" et "verifier les listes de commandes et de prix". 

Le temps de vacation est tres precieux pour "maintenir la politique d'acquisition 
de livres arabes, a la fois pour le Cadist et la section lettres (litterature arabe)". 

5) Un probleme a resoudre : la visibilite du Cadist 

Integre dans une structure qui lui preexiste, celle de la BU, et element d'un 
ensemble plus vaste, le CADIST d'histoire medievale et moderne, le Cadist d'Aix doit se 
construire une identite et se faire connaltre a 1'exterieur. Une politique de promotion 
s'impose, d'ailleurs prevue et prise en compte dans les enquetes annuelles portant sur les 
depenses du Cadist. 
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L'action la plus marquante dans ce domaine a ete l'exposition organisee par le 
Cadist en 1989, a 1'occasion du Bicentenaire de la Revolution, et traitant de "la France 
revolutionnaire face a ses colonies". Outre ce sujet presentant un aspect moins connu de 
la Revolution et bien fait pour valoriser un fonds specifique, deux panneaux introductifs18 

de 1'exposition etaient consacres a 1'institution Cadist: son role, ses collections... 

Un article du "Provengal" (joint au rapport envoye en 1989) a meme signale 
cette participation du Cadist a la commemoration de la Revolution frangaise. 

Sous une forme encore plus directe, la promotion du Cadist fut assuree en 1991 
par un article redige par le responsable de cette institution dans la revue "Ultramarine"19, 
specialisee dans les questions coloniales. Larticle, en deux pages, resumait le statut, les 
missions, le fonctionnement et les activites du centre. 

Le Cadist projete de diffuser d'autres articles pour accroitre son audience, 
toujours par le biais de revues specialisees dans son domaine (comme "Arabica" ou la 
"R.M.M.M.", Revue du Monde Musulman et de la Mediterranee), pour un public 
logiquement tres cible. 

On peut evoquer aussi un projet d'aftiche destinee a faire connaitre le Cadist aux 
chercheurs travaillant au Centre des Archives d'Outre-Mer situe en face de la BU. 
L'affiche en question representait un personnage en tenue coloniale franchissant 1'espace 
separant les deux etablissements... Le projet ne fut realise que partiellement, sous la 
forme d'une affiche en noir et blanc et de petit format, alors qu'on avait envisage a 
1'origine une grande affiche en couleurs... 

Le Cadist a egalement participe au colloque "Images et Colonies" tenu a Paris 
en 1993. 11 etait represente par son responsable et par le directeur du S.C.D. Cette 
participation a permis de prendre des contacts avec les "institution concernees" en vue 
d'un echange et d'une cooperation "qui serviront au rayonnement du Cadist". 

Le manque de visibilite du Cadist est Pun des handicaps souvent reconnus a 
1'institution en general. D'ou un encouragement a developper une strategie de promotion 

18 Introduction reprise dans ia plaquette realisee a cette occasion. 

19 Ex-bulletin de 1'IHPOM, cette revue est le fruit d'une collaboration avec les Archives 

d'Outre-mer. 
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: "Pour des raisons qui tiennent vraisemblablement a la coincidence du domaine CAUJST 
avec Videntite de la bibliotheque, des etablissements estiment inutile de se prevaloir de 
l'attribution du CADIST dans les documents qu'ils editent. Leur promotion en tant que 
CADIST renforcerait neanmoins leur image de marque aupres des chercheurs et des 
unites documentaires concernes par leur fonds20..." 

6) Collaboration ou concurrence ? Les ambiguYtes 

La circulaire du 26 mai 1983 concernant les missions et conditions de 
fonctionnement des Cadist prevoit la possibilite pour eux de conclure des conventions 
avec dautres organismes pour ameliorer la couverture documentaire dans la discipline. II 
s'agit d'elaborer une politique d'acquisition avec les etablissements possedant des 
collections importantes dans le domaine et "d'eviter les redondances injustifiees". D'autre 
part, le Cadist doit pouvoir examiner le cas d'un "organisme documentaire public ou 
prive qui veut effectuer un depdt ou une alienation de documents", pour completer 
eventuellement ses collections. 

Sur le plan strictement officiel, aucune convention formelle ne regit les relations 
et la cooperation entre le Cadist et les instituts et organismes aixois21. En revanche, une 
collaboration informelle et tres active s'est mise en place des 1'origine du Cadist en 1982-
83. Elle est multilaterale et multiforme. 

6. 1) llne cooperation informelle pour l'acquisition et le traitement des documents 

Lors d'une reunion, le 15 mai 1985, les Archives d'Outre-Mer, le CRESM et le 
Cadist ont organise "1'harmonisation des achats entre les trois etablissements" et mis a 
1'etude la realisation d'un catalogue collectif. On a commence par etablir clairement le 
champ couvert par chaque organisme et le type de traitement des documents a 1'epoque : 

• Le Cadist se charge de 1'achat de la production nouvelle (parutions de 1960 a nos 
jours en priorite) dans ses deux domaines de competence, orient mediterraneen et 
colonisation frangaise. Quant au traitement des documents : le catalogue de la BU 

20 CADIST : Anah se de gestion 1987. 

21 Le cas exceptionnel de la convention passee avec l'IREMAM, exoque plus loin, n'a pas 

abouli. 
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sous forme de fichiers classiques (auteurs et matieres) mentionne les ouvrages qui 
font partie du Cadist, et on travaille a la creation d'une base informatique pour le 
fonds Cadist. 

• Le CAOM s'occupe de 1'achat d'ouvrages anciens plus specialement sur la periode 
coloniale (sans limites disciplinaires), et possede un fonds sur 1'Algerie tres important. 
Le traitement est assure par des fichiers auteurs et matieres. 

• Le CRESM se charge de 1'acquisition de documents portant sur les quatre pays du 
Maghreb dans le domaine des sciences sociales et humaines; la periode couverte est 
1'epoque contemporaine, "plus specialement post-independance". Les references de 
15 000 documents sont traites dans une base informatisee (avec le logiciel Texto). 

Les domaines respectifs des lors bien precises, des decisions sont prises quant 
aux acquisitions : 

• Ne pas empieter sur les domaines bien distincts; 

• Dans les domaines communs (par exemple le Maghreb colonial), se consulter pour 
tout achat d'ouvrages ou collections depassant 500 F ; 

• Pour les commandes en cours, la liste en est transmise regulierement aux autres 
organismes. 

Les liens entre le Cadist, le CAOM et 1'IHCC (ex-IHPOM qui couvre les 
territoires colonises par toutes les puissances europeennes jusqu'aux independances, soit 
un domaine plus etendu que celui du Cadist), sont tres etroits. Les informations sur les 
commandes sont centralisees a 1'IHCC. Avec le CAOM, le Cadist poursuit une politique 
d'abonnement : "Les abonnements sont soit aux archives soit a la BU [et] les titres les 
plus consultes existent a la BU et aux archives"22. La reunion annuelle du comite 
scientifique d'acquisition en histoire coloniale permet a ces trois organismes d'harmoniser 
leur politique d'acquisition, par exemple pour les periodiques les plus chers. En 1994, le 
Cadist ayant decide 1'achat sur plusieurs annees du "Journal asiatique" pour completer la 
collection "serie par serie", se fit communiquer par le representant des AOM et celui de 

22 Compte-rendu du comile scientifique d'acquisition d'liistoire coloniale de 1988. 
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]'1HCC 1'eiat de leurs collections respectives. Ceci afin d'acquerir en priorite les series 
"qui ne se trouvent pas dans la region"23. 

Parallelement, le Cadist coopere aussi avec 1'lnstitut d'Etudes Creoles (l.E.C.) 
pour les acquisitions, afin d'eviter 1'achat "en double d'ouvrages couteux". L'I.E.C. 
n'achete pas les ouvrages historiques specialises qu'acquiert le Cadist, et ce dernier peut 
se dispenser de certaines acquisitions trop onereuses : le Cadist par exemple "n'a pas 
besoin d'acheter la couteuse bibliographie caribeenne de L.Comitas possedee par 
1'I.E.C."... 

La reunion du Comite scientifique24 d'acquisition "Histoire coloniale firangaise" 
du 30 juin 1987 prevoyait meme une "evaluation des elements du fonds Cadist a integrer 
a la base de donnees 'Monde creole' 

Avec 1'IREMAM (charge de 1'Islam, mondes arabe, iranien et turc compris), les 
relations sont tres suivies, a tel point qu'une convention formelle a ete redigee entre cet 
institut et le Cadist, envoyee en janvier 1989 au ministere et approuvee par ce dernier en 
1990. L'objet de la convention, souligne des 1987, etait de "definir et conduire en 
commun une politique documentaire en histoire et civilisation de 1'orient mediterraneen, 
tant sur le plan des acquisitions que sur celui du traitement des fonds". La convention 
prevoit : 

• la "participation reguliere des enseignants-chercheurs, chercheurs et documentalistes 
des laboratoires et services concernes par les acquisitions du Cadist au choix des 
documents avec un depouillement trimestriel des catalogues par les 
documentalistes, soumis ensuite a 1'approbation des specialistes"; 

• une politique d'abonnements concertee ; 

• la mise en place d'un catalogage collectif informatise ; 

e le "microfilmage de documents par 1'IREMAM pour les utilisateurs du Cadist a des 
tarifs preferentiels". 

La duree de validite de la convention devait etre de trois ans renouvelables25. 

23 Compte-rendu du comite scientifique d'acquisition d'histoire coloniale de 1994. 

24 Elle rassemblait des membres du Cadist, de l'IEC et des AOM entre autres. 
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Pourtant, un obstacle va empecher la ratification de cette convention : 1'absence [ 
a la bibliotheque de 1'IREMAM de pret interbibliotheques26. La cooperation reste donc J 
informelle mais elle se poursuit : 1'IREMAM participe par exemple a partir de 1990 a 
1'etablissement de la liste cumulative annuelle des periodiques du Cadist "sur Macintosh", 
car celle-ci compte de nombreuses revues vivantes publiees dans les pays arabes. 

Cette collaboration entre le Cadist et 1'EREMAM a ete fort utile et necessaire 
dans le domaine des acquisitions d'ouvrages etrangers. Les sujets du Cadist (colonisation 
fran^aise et orient mediterraneen) induisent le reperage et 1'achat d'ouvrages publies dans 
les pays issus de la colonisation et dans les pays orientaux... Souvent introuvables ou 
beaucoup plus couteux en France, ces ouvrages peuvent etre plus facilement reperes et 
acquis a moindres prix sur place, pour peu qu'un specialiste y effectue les achats pour le 
compte du Cadist. Le cas se presenta en 1989 : un membre de 1'IREMAM s'etant rendu a 
la Foire du Caire, a ete en mesure d'acheter pour le Cadist une centaine de livres en 
langue arabe. Le Cadist avait defini un "profil d'achat qui lui est propre" pour le 
documentaliste de 1'IREMAM, afin de cibler les achats. 

Les dons et echanges entre le Cadist et les autres organismes aixois sont 
egalement frequents : en 1989, par exemple, 1'iHPOM propose au Cadist des tetes de 
collection de revoies eteintes. Plusieurs periodiques ont ete donnes par les AOM au 
Cadist (des tetes de collection notemirient), mais aussi des monographies (souvent en 
plusieurs exemplaires dans le fonds issu de 1'Ecole coloniale). 

La collaboration peut revetir d'autres formes. A 1'occasion de la grande 
exposition organisee par le Cadist pour le Bicentenaire de la Revolution ("la France 
revolutionnaire face a ses colonies"), les panneaux ont ete realises par le responsable du 
Cadist grace a 1'emploi sur vacations d'un etudiant de troisieme cycle appartenant a 
1'IHPOM avec lequel le Cadist a d'excellentes relations. 

6. 2) Les limites a la cooperation 

Malgre le succes certain des reunions annuelles du comite d'acquisition apprecie 
des participants, le Cadist souhaiterait etendre et systematiser la cooperation que de 

25 Reunion du comite d'acquisition du 15 juin 1987. 

26 L'IREMAM en effet n'a pas de vraie structure de pret inter et ne le pratique qu'"au coup par 

coup". 
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nombreux enseignants reduisent encore trop souvent a des demandes individuelles 
d'acquisitions. Certaines bibliographies, realisees par des professeurs dans leur specialite 
et a destination de leurs etudiants, ne sont pas communiquees au Cadist. 

Une cooperation meme tres etroite n'exclut pas un "bras de fer" feutre lorsqu'il 
s'agit de redefinir les domaines d'acquisition respectifs. Le fonds de la bibliotheque des 
AOM (tres riche egalement) couvrant les colonies trangaises, des chercheurs souhaitaient 
en 1986 que les acquisitions du Cadist "soient davantage axees sur la colonisation 
europeenne et en particulier la colonisation europeenne en Afrique" ; proposition qui ne 
fut pas agreee officiellement, mais qui reapparait de temps a autre... 

L' experience de cooperation avec 1'IREMAM pour 1'achat d'ouvrages a 
1'etranger qu'on a evoquee plus haut s'avere difficile a renouveler, car les reglements 
administratifs ne permettent pas ce type d'avance : "On ne peut pas deleguer des credits 
de l'Universite de Provence a une autre institution", et le Cadist demande vainement de 
"pouvoir faire un transfert de credits de notre etablissement a 1'institution cooperante". 
En 1989, 1'avance pour 1'achat de livres non encore selectionnes avait ete faite au 
representant de l'IREMAM sur leurs propres deniers par deux conservateurs du Cadist... 
Le probleme se pose toujours pour ce type d'achat qui, s'il etait rendu possible par le 
reglement, permettrait d'acceder plus facilement aux publications etrangeres diffusees 
localement. Cest le cas par exemple de nombreuses publications de l'Ile Maurice, mines 
de renseignements sur la presence frangaise dans 1'Ocean Indien, mais peu accessibles en 
France. 

7) lnformatisation et cooperation 

Des la creation du Cadist en octobre 1982, 1'informatisation de ce fonds encore 
a constituer a ete a 1'ordre du jour, les ouvrages deja possedes par la BU lettres et 
concernant les questions du Cadist etant "pris en compte dans un second temps". 

Au mois de decembre 1982, la creation d'un catalogue collectif informatise des 
fonds aixois sur le monde arabe et islamique a ete proposee par un professeur d'histoire 
arabe et islamique de 1'Universite de Provence, M. A. Raymond. Une evaluation des 
fonds a meme ete realisee durant 1'annee 1983. Le projet, qui reunissait la bibliotheque du 
CRESM, celle du CAOM, la BIU d'Aix-Marseille (les sections lettres et droit) et la 
bibliotheque Mejanes, n'a pas abouti. 

29 



Un autre projet de base de donnees, le "CADALX", a ete mene a bien : il 
s'agissait d'utiliser le logiciel Texto "pour entrer en memoire sur 1'ordinateur du SUNIST 
les monographies (ouvrages en un ou plusieurs volumes, theses, congres, melanges, 
numeros speciaux de periodiques, sources imprimees, sur support papier ou 
microformes) acquises en histoire coloniale frangaise et de 1'orient mediterraneen, et 
constituer ainsi dans le respect des normes de catalogage et en accord avec le projet de 
format CCO une base de donnees interrogeable en conversationnel". 

Le choix de ce logiciel et la demarche suivie sont interessants car ils sont lies a 
une cooperation avec l'enviroimement : les laboratoires du CNRS et de 1'Universite (le 
CRESM, 1'IHPOM, et le CERSOI) travaillaient deja avec le logiciel Texto "dans un 
domaine proche du Cadist"27.Le CRESM, par exemple, utilisait Texto depuis 1981 : "La 
documentation du CRESM est complementaire de celle que nous acquerons pour le 
Cadist... Nous travaillons deja en collaboration pour les commandes... En informatisant 
le Cadist, nous pouvions aussi envisager un catalogue collectif aixois des fonds sur le 
monde arabe". 

Les essais sur Texto furent realises pour 300 documents du Cadist "avec 
1'autorisation et 1'aide de la DBMIST et du SUNIST", du 15 octobre au 15 decembre 
1984, par un bibliothecaire de la BU et avec 1'aide du responsable de la documentation 
informatique du CRESM. En 1985, 800 notices sont entrees dans la base de donnees 
CADAIX, et en 1986 elle contient 1638 notices de monographies et son "format primitif 
(proche du format CCO) vient d'etre transforme en prenant pour modele Intermarc". 
Fonctionnant toujours avec Texto, elle est alors "transferee sur le centre de calcul de 
1'Universite de Provence a Marseille. Une copie a jour sera interrogeable au SUNIST".28 

Mais en 1988, 1'implantation du reseau SDBDL a la BU provoque 1'abandon du 
catalogage sur Texto, a cause de 1'absence d'interface entre SIBIL et Texto qui ont des 
formats tres differents. Une periode de transition ou l'on doit pratiquer un catalogage 
manuel sur bordereaux s'etend jusqu'en octobre 1988, date a laquelle se met en place le 

27 CRESM : Maghreb contemporain. 

IHPOM : Histoire coloniale fran<?aise. 

CERSOI : Ocean Indien. 

28 Rapport du Cadist de 1986. 
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catalogage en ligne avec SIBIL. Le catalogage informatise est desormais pratique pour 
toute la section lettres sur SIBIL. Seule distinction pour les documents du Cadist : 
"Deux champs speciaux pour les notices Cadist ont ete ajoutes au format SIBIL, en 
accord avec la bibliotheque de la Sorbonne qui [...] fait partie aussi du reseau SIBIL". On 
peut noter que la bibliotheque des AOM, elle, n'a pas renonce au logiciel Texto, car 
SIBIL presentait des inconvenients : une complexite et un cout (y compris de formation) 
trop importants pour des moyens financiers et en personnel limites (pas de budget propre 
et un demi-poste de conservateur...) 

Parallelement, comme la BU, le Cadist alimente et utilise le CCN : 101 
periodiques sur 106 sont signales au CCN en 1988. 
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11) LE FONDS COLONIAL DU CADIST : POLITIQUE D'ACQUlSlT!ON ET 
EVOLUTION DES COLLECTIONS 

1) Les moyens de 1'analyse 

Pour realiser cette etude, on a eu recours a quatre types de moyens et 
demarches complementaires : 

• L'exploration du catalogue imprime de la bibliotheque, y compris le fichier ancien 
(ouvrages entres avant 1952), et 1'OPAC pour les documents entres apres 1988. La 
recherche a ete effectuee a 1'aide des mots-cle29 du Cadist, et par le nom des colonies 
et protectorats frangais ou des ensembles territoriaux et administratifs qui les 
federaient30; 

• L'analyse des listes d'acquisitions annuelles pour les monographies et les periodiques. 
Pour cela, on a utilise le plan de classement du Cadist (meme s'il ne structure plus 
cette liste depuis 1988); 

• La lecture des enquetes et rapports annuels sur 1'activite du Cadist, et des comptes 
rendus annuels des reunions du comite scientifique d'acquisition dont on a parle dans 
la premiere partie; 

• Enfin des reperages directs dans la salle du Cadist. 

2) Cadrage chronologique et domaines couverts par le CADIST : une question 
toujours en suspens 

2. 1) Un cadrage chronologique conteste 

29 Mots-cles definis par le Cadist d'Aix : Colonies. colonisation, decouvertes, outre-mer, 

expansion territoriale,esclavage... 

30 Par exemple A.O.F., A.E.F. 



Lors de la creation du Cadist, les limites chronologiques imposees par le 
ministere etaient tres strictes : 1453 a ete choisie comme point de depart, date 
satisfaisante car elle marque a la fois le debut du monde moderne, 1'aube des Grandes 
Decouvertes qui ouvrent la voie a la colonisation moderne et la chute de Constantinople, 
c'est-a-dire 1'emergence de XEmpire Ottoman, ensemble politique place au centre du 
theme de 1'orient mediterraneen. A 1'autre extremite, la date de 1900 avait ete retenue, le 
XXeme siecle relevant comme on l'a vu de la B.D.l.C. de Manterre. 

Tres vite, cette limite officielle a ete repoussee de facto puis de jure jusqu'a 
1914, date plus significative et collant davantage a une vraie coupure historique. 
Beaucoup de monographies traitant de la colonisation contemporaine, alors dans sa 
phase ascendante (le "temps des conquetes" et des "imperialismes") choisissent du reste 
1914 comme date butoir, et non 1900 qui ne marque aucune grande rupture dans le 
processus de colonisation... 

Le debat pourtant n'est pas clos, car la demande des chercheurs est forte en 
faveur d'un elargissement de cette limite chronologique. Plusieurs documents emanant de 
la BU elle-meme demandent ou revendiquent ouvertement des limites plus satisfaisantes, 
c'est-a-dire en rapport plus etroit avec chacun des deux themes. Le rapport du Cadist de 
1987 s'acheve par ces mots: "Notre Cadist se doit d'acquerir la production editoriale sur 
la colonisation frangaise et 1'orient mediterraneen de 1453 a 1900. U nous semblerait 
intellectuellement plus coherent de mettre la date limite a 1920 pour 1'orient 
mediterraneen (eclatement de 1'Empire Ottoman) et a 1940-50 (debuts de la 
decolonisation) pour 1'autre volet". Celui de 1988 revient a la charge : "Je renouvele 
egalement ma requete de l'an dernier, a savoir qu'il faudrait d'une maniere officielle 
elargir le domaine de competence du Cadist pour eviter une coupure artificielle en 
1900. Faire aller 1'histoire de 1'orient mediterraneen jusqu'en 1920 et 1'histoire de la 
colonisation frangaise jusqu'en 1950". 

Dans 1'introduction a Vexposition de 1989, le Cadist se presente lui-meme 
comme charge d'acquerir des documents couvrant pour la colonisation la periode 1453-
1939 (jusqu'aux "premieres vagues de la decolonisation") et pour 1'orient la periode 
1453-1924 ("ecroulement de lEmpire Ottoman"). 

Loin d'etre anecdotique, cette question des limites chronologiques est centrale : 
la colonisation frangaise depuis les temps modernes se presente moins comme une 
discipline aux firontieres bien etablies que comme une question transversale, un sujet 
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thematique pointu qui tend assez logiquement a s'etendre jusqu'a son terme 
chronologique : la fin des empires coloniaux... 

2. 2) Le domaine de competence du Cadist 

La discipline Cadist repose, on l'a vu, sur deux "piliers thematiques" : 1'Orient 
mediterraneen et la colonisation frangaise qui nous occupe en priorite. 

Pour le volet colonial, le Cadist doit se consacrer a "1'histoire de 1'ancien et du 
nouvel empire colonial frangais". Geographiquement, il s'agit donc des anciennes 
colonies frangaises d'Asie, d'Amerique (Antilles comprises), d'Oceanie, d'Afrique et de 
1'Ocean Indien. Les autres colonies europeennes sont uonc exclues du champ couvert par 
le Cadist, malgre une forte demande dans le domaine de 1'histoire comparee : lors d'une 
reunion du comite d'acquisition en 1988, Marc Michel, professeur d'histoire coloniale a 
1'Universite de Provence, souhaitait 1'elargissement des acquisitions a 1'histoire coloniale 
de toute 1'Europe, indispensable a la comprehension du phenomene de la colonisation 
frangaise. 

Pour le volet "orient mediterraneen", le domaine du Cadist s'etend 
essentiellement aux mondes ottoman et arabe, mais aussi a l'Iran : "Maghreb, Libye, 
Egypte, Proche-orient (arabe, palestinien, syrien, libanais), Iran, Turquie d'Asie". 

Les deux themes, quoique distincts, se croisent donc dans leur extension 
geographique, surtout pour les pays du Maghreb. 

En termes de discipline, le fonds du Cadist est composite. Une evaluation 
statistique effectuee en 1993 et portant sur pres de 8 % de ce fonds (soit "247 titres sur 
3129") en dorrne un profil revelateur. Si 1'histoire evidemment domine (57 %), les 
sciences sociales (13,7 %) et le domaine religieux (13 %) occupent une place 
respectable, suivis des secteurs "langues et litterature" (7,2 %), arts (5,6 %) et 
geographie (1,6 %). 

Cette diversite repond bien aux exigences d'un Cadist telles que les rappellent 
les "propositions destinees a preciser les criteres et methodes utilisees pour definir 
1'exhaustivite dans le domaine de 1'histoire moderne de 1'orient mediterraneen et de 
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1'histoire coloniale'^... L'histoire seule est concernee", mais il est indispensable d'acquerir 
des "monographies de haut niveau sur la civilisation de 1'orient mediterraneen et sur 
1'ethnologie dans 1'aire de 1'histoire coloniale" ; ce qui implique une cooperation avec la 
"bibliotheque du Musee de 1'Homme, siege du Cadist d'ethnologie et de prehistoire"... 

Si les ouvrages de langues et litterature du Cadist traitent surtout de sujets 
portant sur 1'orient (civilisations arabo-islamique, turque...), la proportion relativement 
forte de titres en sciences sociales correspond bien a la realite du fonds colonial pris 
isolement. 

Encore une fois, la colonisation apparait comme un theme "transversal" 
debouchant sur une certaine "pluridisciplinarite", a la frontiere des competences des 
autres Cadist. 

La notion de colonisation peut de surcroit difficilement evacuer des aspects 
comme les explorations maritimes et continentaies, le developpement de comptoirs 
commerciaux souvent supports de la conquete, et des phenomenes particuliers comme la 
traite des noirs et 1'esclavage. Les recits de voyage, les temoignages sur les contrees 
conquises ou en passe de 1'etre, ne peuvent pas non plus etre exclus du fonds de ce 
Cadist. On verra que sa composition semble repondre a ce besoin d'elargissement... 

3) Les rapports entre le fonds de la bibliotheque support et celui du Cadist 

Le fonds Cadist, au sens strictjsoient fes documents "CAD" rassembles dans la 
salle specifique, se compose des acquisitions successives operees depuis 1983 et 
repondant aux criteres que l'on a rappeles dans la premiere partie. Un comptage effectue 
en 1993 y denombre "3700" monographies, pour "300 000 ouvrages" en tout dans la 
bibliotheque,avec un accroissement annuel moyen de 1'ordre de "450 titres". On 
denombre "93 titres de periodiques" pour "3500 titres en tout, dont 1500 vivants", avec 

• 32 un accroissement annuel moyen de "4 titres" . 

31 Par H. Lecomte, conservateur charge de la section lettres. 

32 L"'analyse des collections et des acquisitions CADIST" pour les contrats de recherche en 

1987 denombrait alors 1427 titres de monographies et 30 titres de periodiques (sur 1000) au Cadist. 
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3. 1) Un fonds ancien important lie au domaine du Cadist 

La richesse du fonds ancien de la BU trouve ses origines dans le repli sur Aix-
en-Provence des collections de la bibliotheque de VUniversite d'Alger, lors de Vaccession 
a Vindependance de VAlgerie en 1962. La section lettres a donc herite de nombreux 
ouvrages publies au XlXeme siecle et dans les premieres decennies du XXeme, dont une 
grande part traitant de VAlgerie... 

Un ancien fichier rassemble les notices sommaires (indiquant seulement Vauteur, 
le titre et la date d'edition) des ouvrages entres avant 1952, dont beaucoup appartiennent 
au fonds ancien de la BU. La notion de "fonds ancien", precisons-le, a evolue dans cette 
bibliotheque : d'abord limitee a la date officielle de 1811, elle s'est etendue dans un 
premier temps jusqu'a 1850, et on a retenu finalement la date de 1914. Le fonds ancien 
englobe donc un grand nombre d'ouvrages sur les colonies frangaises publies entre 1890 
et 1914, periode d'intense production dans ce domaine. 

Un denombrement precis effectue en 1993 dans le cadre d'un "reperage des 
ouvrages de la discipline CADIST hors du secteur CAD", donne pour Vhistoire coloniale 
"579 volumes" du fonds ancien, alors qu'on compte "303 volumes" pour Vorient. 

3. 2) Le fonds de la BU dans la discipline du Cadist 

Au dela du fonds ancien, le fonds colonial de la bibliotheque est compose de 
nombreux ouvrages publies depuis 1914 acquis par la BU avant la creation du Cadist, et 
apres 1983, mais quand ils ne repondent pas aux criteres definis pour ce dernier. Les 
ouvrages utiles aux chercheurs mais susceptibles en meme temps d'etre consultes par un 
plus large public sont acquis en double : pour le Cadist et pour le departement d'histoire 
(le secteur "Z"). 

II faut noter une autre nuance entre le fonds colonial du Cadist et celui de la BU 
: la presence dans le second d'ouvrages sur les colonies etrangeres (belges, portugaises, 
anglaises, neerlandaises, allemandes, italiennes...) qui ne "devraient" pas figurer au 
Cadist. En realite, ce dernier possede aussi des monographies sur les experiences 
coloniales d'autres pays europeens, comme on va le voir... 

Un compte-rendu du comite d'acquisition de 1989 precise qu'entre 1983 et 1988, 2500 

titres en tout ont deja ete acquis par le Cadist. 



3. 3) Le cas des periodiques de la discipline Cadist 

Bien qu'ils soient tous reunis dans la liste cumulative annuelle, les periodiques 
de la discipline Cadist sont physiquement separes. Une moitie d'entre eux reieve 
directement du Cadist et se trouve dans la salle specifique ; il s'agit de ceux dont les 
abonnements sont payes sur les credits cadist et qui sont cotes en CADp. L'autre moitie, 
bien qu'appartenant toujours a la discipline cadist, est en magasins ou dans la salle des 
periodiques33. Les abonnements ont ete payes dans ce cas sur les credits de la BU et ces 
periodiques portent la cote du secteur dont ils relevent: Zp,Rp,XG p, etc. 

3. 4) Une grande quantite de theses imprimees et stir microformes dans la discipline 
cadist 

Les theses sont nombreuses, car beaucoup de thesards, souvent originaires 
d'anciennes colonies frangaises d'Afrique noire ou du Maghreb travaillent a l'Universite 
d'Aix-Marseille et frequentent le CAOM. Le responsable du Cadist est egalement charge 
du departement d'histoire et regoit les etudiants-chercheurs avant leur soutenance, afin 
d'etablir avec eux les mots-cles qui permettront 1'acces a leur travail. Cette position en 
quelque sorte "strategique" lui donne une vision precise des travaux recents effectues sur 
les sujets couverts par le Cadist. Or, 1'histoire coloniale est celui des deux themes qui 
represente la plus grande partie des travaux realises. 

Les theses34 sont stockees en magasins avec celles de la BU qui sont hors 
domaine cadist : classement en "TLd" pour les theses frangaises soutenues a Aix-
Marseille 1, en "TLe" pour les theses etrangeres, etc. 

Beaucoup de theses sont acquises sur microformes et conservees dans une 
armoire metallique de la salle du Cadist. Ce dernier pratique en effet une politique 

33 D'apres l'etat des collections de periodiques : en 1989, 60 periodiques "CADp" sur 121 en 

tout dans la discipline. En 1994 : 95 periodiques "CADp" sur 171 en tout dans la discipline. 

34 Citons quelques chiffres de theses acquises dans la discipline cadist : 36 volumes en 1983, 

159 volumes en 1984. 19 volumes en 1987, 27 en 1991 et 16 en 1992... 
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dacquisition systematique de theses americaines sous forme de microfiches (ou 
imprimees par UMI international, a Ann Arbor, sous un format livre plus maniable)35. 

4) La politique d'acquisition : les choix scientifiques 

4. 1) Les choix generaux 

4.1. a) La question des livres anciens 

En 1988, un essai est tente pour completer ies fonds courants du Cadist par une 
"collection de livres anciens achetes d'occasion : recits de voyages, temoignages sur 
1'outre-mer et 1'orient du siecle dernier, qui sont devenus, par la force des choses, livres 
d'histoire". Cette initiative a ete jugee positive par certains lecteurs demandeurs de recits 
de premiere main. Mais d'autres "ont ete plus reserves". Le comite d'acquisition, satisfait 
de 1'experience, decide qu'elle "pourra se renouveler chaque annee, en ne grevant qu'une 
faible partie des credits d'acquisition".La proportion d'achats d'ouvrages anciens sur les 
credits cadist doit en eflet rester limitee car "d'autres bibbliotheques repondent aux 
besoins en ce domaine" et la priorite reste aux "achats de la production courante", 
comme 1'exigent du reste les directives officielles. 

De fait, apres un "large debat", 1'idee d'abord executee est finalement 
abandonnee en 199136, sans doute en partie a cause de la difficulte que represente 
1'acquisition des livres anciens, une "entente prealable avec les libraires [etant] 
indispensable pour la reservation". 

Par contre, une suggestion a ete faite par le comite d'acquisition du Cadist en 
1991, en accord avec les AOM et les Langues orientales : demander au Ministere 
Forganisation d'un "programme de reprints, de reimpression des textes des orientalistes 
anciens". On demandait aux chercheurs eux-memes de fournir les titres. 

35 En 1984 par exemple, 18 theses microfichees americaines ont ete achetees sur le Maghreb 

colonial frangais, 17 sur la France en Afrique noire, 7 sur l'Indochine frangaise et 3 sur la France dans 

1'Ocean Indien... 

36 Comptes-rendus du comite d'acquisition de 1988, 1989, 1990 et 1991. 
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L'idee fut bien regue, mais les conditions d'alors comme celles d'aujourd'hui ne 
donnaient pas la possibilite de la realiser a la BU, pour des raisons de cout du materiel de 
reproduction. Le projet reste toutefois en germe, avec une forte demande des 
enseignants-chercheurs... 

4.1. b) L'accent mis sur les periodiques 

Depuis quelques annees, le Cadist a consenti un effort particulier et important 
en faveur de 1'acquisition de periodiques. Priorite a ete donnee a 1'achat des tetes de 
collection, souvent en collaboration avec 1'IHCC, le CAOM et 1'IREMAM, comme on l'a 
vu dans la premiere partie, ceci par souci de coherence du fonds. 

Ce choix a implique un effort financier considerable en faveur des periodiques, 
1'achat de tetes de collections et 1'abonnement a certaines revues tres specialisees, souvent 
etrangeres, s'averant tres onereux. 

Retragons 1'evolution de ces quatres dernieres annees: 

• En 1990, 7 titres nouveaux de periodiques sont "en cours d'abonnement" et 2 tetes de 
collection ont ete acquises en histoire coloniale, pour 2 titres nouveaux et 4 tetes de 
collection pour 1'orient. 

• En 1991, la part du budget reservee aux periodiques a augmente, avec 1'achat de 2 
periodiques allemands couteux avec leur tete de collection : 85 901 F (sur les 340 
842 F depenses en tout pour acquerir monographies et periodiques). 7 titres 
nouveaux sur la colonisation et 5 sur 1'orient ont ete acquis. 

• En 1992, on a procede a 3 nouveaux abonnements dont un plus oriente vers 1'histoire 
coloniale, et a un debut d'achat de tete de collection. Les sommes depensees restent 
comparables a celles des autres annees : 21 646 F (dont 19 040 F pour les revues 
etrangeres), meme en proportion des depenses consacrees aux monographies (183 
862 F); elles etaient deja de 22 897 F en 1988. 

• En 1993, 1'achat de nouveaux periodiques et de tetes de collections est devenu une 
priorite meme par rapport aux monographies : la depense pour les periodiques37 a 

3 Avec une depense superieure a 5000 F : "The persian gulf precis" (1903-1908) qui a coute 

11 118 F. 
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augmente "de 71 739 F par rapport a 1992" pour atteindre 145 143 F (dont 143 439 
F pour les revues etrangeres), depassant pour la premiere fois les depenses de 
monographies (qui egalent alors 96 786 F) ! 

5 nouveaux abonnements dont 4 plus orientes vers 1'histoire coloniale et 1'acquisition de 6 
tetes de collection (davantage axes sur 1'orient arabe) en sont le resultat. 

• En 1994 enfin, 3 nouveaux periodiques, dont un "colonial", et une tete de collection 
(les "46 premiers numeros" d'une revue turque) ont ete acquis, tandis que 1'on decide 
1'achat de la tete de collection du "Journal asiatique" tres onereux, en complement des 
fragments possedes par les AOM et 1'IHCC. La proportion des depenses en matiere 
de periodiques reste forte : 57 223 F (contre 98 817 F pour les monographies). 

4.1. c) La priorite aux acquisitions etrangeres 

On a deja precise que les acquisitions etrangeres representent en moyenne 
chaque annee les 3/4 des acquisitions pour les monographies et plutdt les 2/3 pour les 
periodiques38. Lorsqu'on regarde la proportion des depenses consacrees aux publications 
etrangeres (1'exemple des periodiques qu'on vient de traiter 1'illustre bien), on observe 
qu'elle est encore plus forte qu'en nombre de titre ou de volumes. Ce n'est guere 
surprenant quand on sait que le cout moyen d'une monographie etrangere etait evalue en 
1990 a 150 F contre 100F pour une monographie frangaise... 

Un sondage, opere dans les fichiers, sur les langues de publication des 
documents du Cadist donnait en 1993 : 40 % pour le frangais, 27 % pour 1'anglais, 24 % 
pour 1'arabe et 6 % pour 1'allemand. Ces proportions illustrent bien la fidelite du Cadist 
envers l'une de ses missions, et laissent en meme temps deviner 1'origine de la plupart de 

ses acquisitions. 

La sphere francophone est bien representee au dela de la France metropolitaine 
: publications des DOM TOM, des pays de 1'Afrique francophone et de certains pays 
arabes, ces derniers surtout representes par des revues. 

38 Dans l'etat des collections de 1994, on denombre 110 periodiques etrangers pour 171 

periodiques du domaine Cadist. 82 sur 121 en 1989. 
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Les publications anglo-saxonnes sont les plus nombreuses, surtout britanniques 
et americaines, et dominent largement parmi les acquisitions etrangeres, notamment pour 
les ouvrages sur la colonisation. 

Les publications allemandes sur le sujet colonial sont plus rares, alors qu'elles 
sont plus nombreuses parmi les revues et monographies sur 1'orient. 

Les monographies arabes se sont multipliees depuis plusieurs annees, grace aux 
vacations qui ont permis le catalogage de ces acquisitions, mais seulement dans le cadre 
du volet oriental. 

La percee des ouvrages turcs est plus recente et plus delicate en raison de 
l'absence jusqu'a present d'un vacataire maitrisant la langue turque. La aussi seul 1'orient 
est concerne cependant. 

4.1. d) Le souci d'equilibre entre les deux domaines 

Des la creation du Cadist, cette question a preoccupe les responsables. 
Constatant qu'a 1'epoque le fonds colonial de la BU etait plus important que celui de 
1'orient mediterraneen, on aflfecta a ce dernier volet pour les premieres acquisitions un 
peu plus de credits (70 000 F) qu'au premier (60 000 F). Les premieres listes de 
demandes d'acquisitions remises a la section furent bien distinctes : la liste "coloniale" fut 
remise des le 16 decembre 1982,1'autre le 17 janvier 1983. 

La volonte d'equilibrer les acquisitions est lisible en nombre de titres acquis, au 
moins d'une annee sur 1'autre : en 1991, les acquisitions "coloniales" representent 70 % 
des titres, mais en 1992, la proportion est presque inversee (environ 40 %). Du coup, 
lors de la reunion du comite d'acquisition de 1992, on decide a nouveau d'inverser le 
rapport 1'annee suivante, decision appliquee en 1994 (70 % des acquisitions "coloniales") 
car 1'annee 1993 avait donne la priorite aux periodiquesDe 1983 a 1994, Vaccroissemenl x 
annuel moyen du fonds colonial du cadist d'apres les listes d'acquisitions egale environ 
220 titres, soit presque exactement la moitie des titres acquis pour tout le Cadist (450 
titres environ). 

4. 2) Les choix dans le domaine colonial 

Tout d'abord, une remarque s'impose : la frontiere entre les deux domaines du 
Cadist n'est pas hermetique, et certaines monographies classees dans la liste d'acquisition 
sous le label "orient mediterraneen" pourraient se trouver dans 1'autre liste. On peut citer 
le cas des ouvrages sur 1'expedition d"Egypte (1798-1801), ou l'histoire de 1'Egypte 
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comme pays oriental, arabe et relevant de l'£mpire ottoman, se confond avec celle d'une 
experience colonisatrice breve mais qui annonce les imperialismes de la fin du XlXeme 

siecle39... 

Le tableau qu'on a realise (annexe 2) a partir des listes d'acquisitions pour la 
periode 1984-1994 donne une idee des choix qui ont ete faits sur la base du plan de 
classement du Cadist, et de 1'evolution globale en nombre de titres. 

4. 2. a) Evolution et composition du fonds : les monographies 

L'accroissement annuel du fonds colonial du Cadist est, on l'a vu, de 220 titres 
en moyenne, les fluctuations annuelles etant le fruit de la conjoncture plus ou moins 
favorable au Cadist en general ou des choix momentanes en faveur de l'un ou 1'autre 
volet. La forte baisse de 1987 s'explique par exemple par des conditions generales 
defavorables : une forte diminution du personnel a la section lettre^ sur fond de 
changements dans 1'organisation (eclatement de la BIU)... 

Les acquisitions sont reparties dans le tableau en onze ensembles geographiques 

ou thematiques. 

La partie "Generalites" rassemble toutes les monographies qui ne correspondent 
pas a 3'un des ensembles geographiques suivants, c'est-a-dire des guides et inventaires 
d'archives coloniales, des atlas, des bibliographies coloniales generales, des dictiormaires 
historiques, des statistiques generales ; mais aussi des monographies sur la colonisation 
frangaise en general, sur la question coloniale en France metropolitaine et sur les 
relations internationales a travers les "imperialismes" ; des monographies abordant des 
themes transversaux comme la femme dans les colonies, 1'exotisme colonial, les troupes 
coloniales ou encore 1'histoire du sucre... ; enfin, quelques biographies de coloniaux 

"inclassables" comme Gallieni. 

Ce qui se degage d'abord est la tres forte proportion de monographies sur 
1'Afrique noire et le Maghreb, et ce pour toute la decennie d'acquisitions. Plus de 50 % 
des titres concernent ces ensembles africains : 1317 titres sur les 2409 que compte le 

39 A titre d'exemples : les "Memoire sur l'expedition d'Egypte" de Joseph-Marie Moiret est 

classe dans la rubrique du plan de classement "Egypte-Afrique orientale" de la partie sur l'orient. Par 

contre, d'autres oux rages sur le sujet comme les memoires de Bernoyer ou la celebre monographie 

dHenri Laurens sur I' expedition d'Eg>pte sont classes dans le volet colonial. 
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volet colonial, soit 388 titres sur le Maghreb et 929 sur 1'Afrique noire. Cette proportion 
est comparable a celle du fonds propre de la BU. 

Ce poids important s'explique en grande partie par le fait que 1'Afrique formait 
1'essentiel du domaine colonial frangais contemporain, et le poids particulier de 1'Algerie 
(deja constate pour le fonds ancien de la BU) qui domine largement parmi les pays du 
Maghreb et le Sahara, est d'abord le fruit de 1'Histoire. 

Pour 1'Afrique noire, le fonds tres riche est aussi tres varie quant aux territoires, 
aux epoques et aux themes des publications acquises. 

Les themes representes sont surtout : les explorations, la conquete et le 
partage de 1'Afrique (les rivalites a la fin du XtXerne siecle, la Conference de Berlin en 
1885...), les missions religieuses, la medecine coloniale, les troupes coloniales (tirailleurs 
senegalais, participation a la Grande Guerre...), les transports (chemins de fer), 
1'exploitation economique (mines, plantations...), la traite des esclaves sur les cdtes 
d'Afrique, mais aussi les biographies de grands coloniaux "africains" comme Brazza ou 
Faidherbe. 

Les territoires concernes s'etendent au dela des limites de 1'empire frangais : a 
cdte des nombreuses monographies sur les colonies d'Afrique Occidentale Frangaise 
(Senegal tres represente, Niger, Dahomey, Guinee, etc.) et d'Afrique Orientale Frangaise 
(Congo-Brazzaville, Gabon, Oubangui, etc ), les colonies etrangeres sont minoritaires 
mais bien presentes (Cameroun allemand avant 1914, Congo belge, Afrique du Sud, etc.) 

Les epoques representees s'etendent des premieres explorations europeennes 
aux premieres decolonisations. 

A cela il faut ajouter plusieurs guides et bibliographies specialises sur 1'Afrique 
noire. 

Pour 1'Afrique du Nord, la richesse et la diversite du fonds est grande aussi, et 
beaucoup de themes representes sont comparables : conquete (notamment de 1'Algerie), 
chemin de fer, troupes coloniales et indigenes, biographies (plusieurs de Bugeaud et de 
Lyautey), recits de voyage, etc. Cependant certains themes apparaissent davantage, 
comme le developpement des mouvements nationaux et la marche aux independances ; la 
encore les publications sur le developpement du nationalisme algerien sont les plus 
nombreuses. On peut noter la presence au Cadist de quelques ouvrages traitant de la 
guerre d'Algerie. 
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Les Antilles, et accessoirement la Guyane, sont bien representees au Cadist : 
elles rassemblent 9 % des monographies "coloniales" (223 titres). Dans ce domaine, les 
acquisitions repondent a une double problematique : l'economie de plantation fondee sur 
1'esclavage d'une part,et 1'impact de la Revolution frangaise d'autre part. Les 
monographies sur la Guadeloupe (restee frangaise pendant la Revolution et qui en a donc 
ressenti les effets) et sur Saint-Domingue (Haiti), theatre de la revolte des Noirs et la fin 
de 1'esclavage sous la Revolution40, sont les plus nombreuses. 

Le poids relativement important des anciennes "isles a sucre" au Cadist 
s'explique aussi par 1'impulsion que son premier responsable, qui portait un interet 
particulier aux Antilles, a donne a ce fonds. 

Les acquisitions sur 1'Asie (cette rubrique n'inclut pas les pays asiatiques du 
proche et moyen-orient) representent 7,7 % du fonds colonial du Cadist, soit 186 titres. 
Les publications portent essentiellement sur le seul ensemble colonial frangais durable 
d'Asie du sud-est : 1'Indochine et ses composantes (Viet-Nam, Cambodge, Laos), mais 
aussi sur des pays voisins qui ne furent pas colonises par la France : Siam (Thailande), 
Indonesie... 

Le cas de l'Inde, ou la presence frangaise datait de 1'Ancien Regime, est un peu 
particulier : un fonds discret existe au Cadist, complementaire de celui du fonds ancien. 
Une serie d'acquisitions fut operee en 1986, permettant d'integrer quelques ouvrages 
publies pour la plupart pendant l'Entre-deux-guerres, la production editoriale sur ce sujet 
etant alors importante. Ce fonds a ete depuis lors enrichi par 1'achat de quelques theses 
publiees recemment sur les comptoirs ou la Compagnie des Indes. 

Madagascar et l'Ocean Indien (Mascareignes, Comores) forment un groupe bien 
distinct et assez bien represente dans les acquisitions : presque 6 % (142 titres). Une 
grande majorite de ces acquisitions conceme Madagascar : comme colonie mais aussi 
comme terre de missions, surtout des travaux anglo-saxons sur les missions protestantes. 

Les iles Mascareignes viennent ensuite, avec notamment La Reunion (pour 1'ile 
Maurice, la periode fran?aise prend fin en 1810). Les publications acquises s'inscrivent 

40 Sur ce theme, on compte plusieurs ouvrages sur Toussaint-Louverture, l'un des chefs de la 

revolte. 



dans divers themes : les "isles" sous l'Ancien Regime (Corsaires frangais, plantations et 
esclavage, Compagnie des Indes), et a 1'epoque contemporaine. 

Les acquisitions dans le domaine Oceanie-Pacifique, rares avant 1989, se sont 
developpees a partir de cette date, et 1'ensemble represente pres de 5 % des acquisitions 
coloniales (118 titres), avec une majorite consacree a la Nouvelle-Caledonie, le reste a la 
Polynesie frangaise. Le theme des grands voyages de circumnavigation est egalement 
present (expeditions de Cook, Bougainville...) 

Les acquisitions sur 1'Amerique du Nord (Canada, Louisiane, Acadie, Saint-
Pierre et Miquelon) sont peu nombreuses : a peine 3 % des ouvrages (71 titres). Le 
Cadist en etait conscient des 1988, ou un effort particulier (10 acquisitions) avait ete 
consenti dans ce domaine. 11 est vrai que la production editoriale est plus faible dans ce 
domaine. 

Le Moyen-Orient est peu represente : 1,4 % (33 titres). La cause principale en 
est le faible nombre des publications sur la presence coloniale frangaise du reste limitee 
dans le temps (1919-1944) et dans 1'espace (Syrie et Liban). Pour les autres aspects de la 
presence frangaise dans la region (echelles du Levant sous 1'Ancien Regime, populations 
locales.. .), ils apparaissent dans les acquisitions du volet oriental. 

On peut faire plusieurs remarques. 

La premiere est que les ouvrages portant sur les colonies etrangeres sont 
minoritaires mais bien representees, avec un souci de ne pas prendre trop a la lettre les 
limites imposees. Ce choix semble legitime, car ces ouvrages sont des complements 
necessaires aux chercheurs, surtout lorsque les colonies etrangeres en question ont 
change de maitres pendant la periode : c'est le cas des colonies du Togo et du Cameroun 
en grande partie conquises par la France pendant la guerre de 14-18 (plusieurs ouvrages 
traitent de ces deux territoires). 

Ensuite, conformement a ses demandes, le Cadist a acquis des ouvrages 
couvrant des periodes posterieures a 1914, par exemple sur les guerres dlndochine et 
dAJgerie ou sur des themes comme la montee des nationalismes. Bien sur, de 
nombreuses monographies traitent partiellement la periode definie pour le Cadist en 
s'etendant au dela des limites chronologiques (par exemple les diverses histoire generales 
de la colonisation frangaise). 
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Dans 1'ensemble, les acquisitions suivent d'assez pres la production editoriale, 
meme si une evaluation de toutes les production est tres difficile : 

Z 
La tendance du fonds Cadist est donc conforme aux objectifs d'extension 

chronologique et d'elargissement geographique qu'il revendique... 

4. 2. b) Evolution et composition du fonds: les periodiques 

En 1994, sur les 171 periodiques de la discipline Cadist, une vingtaine portent 
sur la colonisation au sens strict, dont une moitie eteints et datant de la periode coloniale. 
Cet ensemble est complete par 50 periodiques se rapportant aux pays d'Afrique et d'Asie 
naguere colonises par la France, hors du monde islamique et oriental proprement dit 
relevant du second volet. 

Les periodiques "purement" coloniaux semblent peu nombreux, mais cela 
s'explique par le caractere tres pointu du sujet. Ils sont en majorite frangais (de metropole 
ou des DOM TOM). 

Cependant le Cadist comme la BU reconnaissent une faiblesse actuelle : le 
depouillement des periodiques n'est pas encore assure. L'OPAC n'offre pas encore au 
public 1'acces par sujets des articles... C'est un objectif de la BU dans les annees qui 
viennent. 

4. 3) Les moyens de seleclion et de collecle de 1'information 

Les premieres sources bibliographiques sont les listes de souhaits d'acquisitions 
fournies par les enseignants au Cadist. La procedure qui suit est classique : verification 
des ouvrages deja acquis, consultation des bibliographies courantes sous forme imprimee 
ou informatique ("Livres disponibles", base "Electre", "Books in print", "British Books in 
print", en fonction de 1'origine des publications...) pour connaitre les prix des ouvrages 
disponibles. 

En second lieu, le Cadist a recours a des bases de donnees bibliographiques plus 
specialisees dont la BU possede les CD-ROM : FRANCIS, Historical abstracts... 

Cependant, pour un sujet si specialise, les sources sont tres dispersees et 
necessitent une approche plus fine. Pour la prospection, les instruments de la recherche 
bibliographique sont principalement les catalogues des libraires et editeurs specialises : 
Harrassowitz (qui propose beaucoup d'ouvrages allemands specialises sur 1'Islam), Brill, 
Heffer, L'Harmattan... ce sont aussi les bibliographies proposees dans des revues 
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specialisees auxquelles le Cadist est abonne, comme "Ultramarines", revue sur la 
colonisation qu'on a deja evoquee et qui propose regulierement des bibliographies 
coloniales dans ses numeros. On peut mentionner aussi les bibliographies coloniales 
proposees dans certains ouvrages sur ce theme : celle qui se trouvait dans l'"Histoire de 
la colonisation frangaise" de Pierre Pluchon, a servi a guider le responsable du Cadist 
dans ses choix. 

5) La liste d'acquisitions annuelle et le plan de classement du Cadist 

C'est l'un des points forts du Cadist d'Aix ; on a vu que la liste etait tres 
demandee. Des les debuts du Cadist, la liste d'acquisition ordonne les ouvrages selon un 
classement thematique : deux plans de classement specifiques, l'un pour la colonisation, 
1'autre pour l'orient. A 1'interieur de ce classement, les references sont rangees par ordre 
alphabetique des auteurs et des titres. Un index des auteurs se trouve a la fin de la liste. 

A partir de 1988, pour des raisons techniques liees a 1'adoption de SIBIL, les 
plans de classement sont abandonnes dans la liste, au profit du seul classement 
alphabetique des auteurs et des titres. Les deux domaines sont cependant toujours 
rigoureusement separes. 

A dater de 1989, les references des periodiques sont integrees a la liste, sous 
forme d'une "liste cumulative des periodiques se trouvant a la BU". 

Enfin, en 1992, les theses soutenues en France sur les sujets du Cadist depuis 
1986 et conservees en microfiches, apparaissent a leur tour sur la liste, reparties elles 
aussi entre les deux domaines. 

Le plan de classement pour les ouvrages a connu deux versions : celui de 1984 
(en Annexe 3) est plus precis car il propose davantage de subdivisions, mais aussi plus 
rigide (il distingue Europe et France) ; celui qui fut retenu en 1985 pour Texto, moins 
complexe et plus souple, propose pour le volet colonial sept grandes divisions par 
regions geographiques, une division "generalites" et une division pour les "outils" et 
utilitaires specialises dans la colonisation. 

6) Des structures pour rationaliser les acquisitions ? Comites Nationaux 
d'Acquisition et Plan de Developpement des Collections 
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Un aspect caracteristique des Cadist est le fait qu'ils sont "places dans une 
situation intermediaire entre les BU dont ils sont issus, et les reseaux qui se multiplient 
actuellement entre les diverses entites d'une meme discipline"41. Lors de leur creation au 
debut des annees 80, ils devaient travailler "dans la perspective d'un reseau national". 
Ainsi, des 1983, la circulaire institutionnalisant les Cadist prevoyait deja la creation de 
Comites Nationaux d'Acquisition (CNAC)42. Ils ne furent reellement crees qu'en 1987. 
Leur objectif etait, en s'inspirant des 'development collections policies' nord-americaines", 
d'associer "responsables de Cadist et universitaires pour la definition et 1'application de 
politiques d'acquisition [...] visant a calquer la carte documentaire sur la carte 
universitaire, notamment pour son volet recherche"43, a coordonner les acquisitions et 
eviter les redondances. Pour ce faire, dans chaque secteur ou discipline, on devait decrire 
1'environnement documentaire, indiquer les caracteristiques du fonds (langues, limites 
geographiques et chronologiques...), decrire la politique d'acquisition. 

Les trois bibliotheques supports du Cadist d'histoire moderne furent candidates, 
et des 1988 commen$a la realisation du PDC. 

Structures jugees trop lourdes, les CNAC ont cependant ete rapidement 
ajournes. 

Pour le Cadist d'Aix, les jeux etaient deja faits : on avait constate que pour une 
"discipline" aussi pointue que la colonisation, les PDC n'etaient pas adaptes, et qu'il 
n'etait pas possible de realiser un "conspectus" de type americain, c'est-a-dire une 
bibliographie exhaustive ou liste de reference, dans ce domaine... 

41 Intervention de M. Varloot devant les directeurs de Cadist, le 27 novembre 1984. 

4" les CNAC : 12 & 15 personnes representant les differents partenaires : representants du 

Cadist, du monde universitaire au niveau national, des bibliotheques et autres centres de documentation 

clients du Cadist. 

43 La DBMIST a redige un guide des PDC ou "methodes de description des objectifs 

documentaires mise au point et adoptee progressivement par les bibliotheques americaines". 
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CONCLUSION 

Le Cadist d'Aix est un vivant contraste. Son environnement tres demandeur et le 
caractere tres specifique de sa discipline pourraient lui assurer un developpement rapide, 
notamment en matiere d'activites exterieures. A la BU, les responsables ont la volonte 
d'en faire une vitrine, un "fer de lance", en 1'ouvrant encore davantage sur 1'exterieur. 

Des projets ambitieux sont en cours ; La BU d'Aix a entame des demarches des 
1993 pour devenir "pole associe" de la BNF sur le theme de la Mediterranee, pour les 
sujets du Cadist et le domaine italien. Elle tente d'obtenir du Depdt legal les exemplaires 
couvrant ce domaine. Mais en meme temps, les necessites quotidiennes et les besoin en„ --
personnel qui accaparent la bibliotheque support entravent 1'expansion souhaitee du 
Cadist. 

Les difficultes tiennent pour beaucoup semble-t-il a 1'ambiguite du statut des 
Cadist. Lors de la creation du Cadist d'Aix, cette institution etait plutdt assimilee 
officiellement "a un etablissement avec ses effectifs, subventions et depenses" et on 
precisait bien qu'elle n'etait "pas le prolongement de la BU". En 1990 au contraire, on la 
definit "par une subvention complementaire allouee a un etablissement support pour lui 
permettre de maintenir un niveau de recherche dans la discipline dont il est 
traditionnellement en charge"44. Le Cadist est-il donc une simple excroissance de la BU, 
ou une institution a part et bien visible ? La persistance a rappeler chaque annee dans les 
textes la "philosophie" de cette institution demontre qu'elle trouble encore bien des 
responsables de bibliotheques support et de Cadist ! 

A Aix, les responsables sont bien conscients de ces ambiguites et souhaiteraient 
un Cadist plus affirme et plus degage de la section. On peut retenir comme symbole de 
cette aspiration une proposition recente emanant du conservateur charge du Cadist : 
substituer a ce sigle, qui ne contribue pas a dissiper 1'opacite de 1'institution, un nom plus 
transparent et qui affirmerait plus nettement son objet... 

Pour le fonds colonial comme pour le fonds oriental, le Cadist d' Aix est appele 
a accroitre son activite, dans un domaine a la fois tres specialise et tres sollicite ; c'est de 

44 Lellre circulaire du Ministere de 1' Education Nationale. 12 mars 1990. 
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plus en plus frequemment un passage oblige, un point de ralliement pour les chercheurs 
et les organismes concernes par le sujet. 

II reste a donner a 1'institution des moyens proportionnes et une veritable 
identite... 
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Acquisitions annuelles par groupes de colonies 

COLONIES/ANNEES 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Generalites 48 19 62 16 27 26 25 55 46 80 14 

Afrique du Nord 20 15 41 22 18 70 35 47 51 56 13 

Afrique noire 25 99 152 23 86 41 65 145 103 133 57 

Madagascar-Ocean indien 9 19 31 7 7 7 13 20 8 13 8 

Moyen-Orient 0 1 3 0 5 1 3 11 2 7 0 

Asie 10 3 12 0 6 8 15 37 37 38 20 

Amerique (divers) 0 0 3 0 0 0 3 3 3 11 0 

Amerique du Nord 1 2 0 0 10 8 5 14 8 11 1 

Antilles-Guyanes 18 15 0 10 4 10 29 29 32 66 10 

Oceanie-Pacifique 0 12 0 0 0 3 10 32 15 26 20 

Esclavage (divers) 11 0 0 0 0 2 7 6 5 9 5 

TOTAL 142 134 304 79 163 176 215 
,, , 

409 264 370 153 
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P L A N  d e  C L A S S E M E N T  

L HISTOIRE ET CIVILISATION ; MOYEN AGE - 2Q° SIECLE 

100. Afrique 
[Histoire et civilisation generale de 1'Afrique et des differents 

pays de 1'Afrique] 

200. Asie 
[Histoire et civilisation generale de 1'Asie et des differents 
pays de 1'Asie] 

IL HISTOIRE DE L'ORIENT MEDITERRANEEN : 1453-1900 

000. Sciences auxiliaires de 1'histoire 
[Sources. Bibliographie. Dictionnaires. Catalogues de bibliotheque . 
Methodologie. Historiographie. 
Archeologie. Epigraphie. Chronologie. 
Geographie historique. Biographie. ] 

020. Sources 
030. Bibliographie 

100. Histoire generale et civilisation 
120. Religion : Islam 
140. Art 

200. Histoire de 1'orient mediterraneen par aires geographiques et 
par pays 
210. Moyen-Orient 

[Turquie. Syrie. Liban. Palestine. Irak. Iran. Afghanistan. 
Arabie. Egypte. Soudan. Libye.] 

220. Proche-Orient 
[Syrie. Liban. Palestine. Egypte] 
220.4 Egypte 

230. Arabie 
[Hedjaz. Asir. Oman. Yemen. Bahrein. Koweit] 

240. Maghreb 
[Tunisie. Algerie. Maroc] 

300. Empire Ottoman 
Turquie 



m. HISTOIRE COLONIALE EUROPEENNE 

000. Sciences auxiliaires de i'histoire 
020. Sources : recits de voyages 
030. Bibliographie 

100. Histoire generaie et civiiisation 
110. Esciavage 
120. Reiigion : missions ... 

200. Presence de 1'Europe en Afrique , a Madagascar,dans 1 'ocean 
Indien. 

300. Presence de l'Europe en Asie, en Amerique, dans l'ocean Pacifique 

400. Presence de la France au Maghreb. 

500. Presence de la France en Afrique noire 

600. Presence de ia France a Madagascar et dans les iles de 1'ocean 
Indien. 

700. Presence de ia France en Asie 
730. Indochine 

800. Presence de la France dans les Iles de 1 'ocean pacifique. 

900. Presence de la France en Amerique 
930. Antiiies - Guyane. 
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P L A N de C L A S S E M E N T  

I - HISTOIRE ET CIVILISATION ; MOYEN-AGE - 20° SIECLE 

10 Instruments  de t ravai l  
11 Histoire  -  Generai i tes  

I! - ORIENT MEDITERRANEEN 

20 Instruments  de t ravai l  
21 Orient  Mediterraneen -  General i tes  
22 Moyen-Orient  

220 Perse  -  Asie  centrale  
221 Iraq 
222 Syrie  -  Liban -  Palest ine 
223 Arabie  
224 Egypte  -  Afr ique Orientale  

23 Afr ique du Nord -  Libye 
24 Empire  ot toman 

111 - HISTOIRE COLONIALE FRANCAISE ET EUROPEENNE 

30 Instruments  de t ravai l  
31 CoJonisat ion -  General i tes  
32 Afr ique du Nord 
33 Afr ique noire  
34 Madagascar  -  Ocean Indien 
35 Moyen-Orient  
36 Asie  
37 Amerique 
38 Oceanie  

OOOO 
OOOOOOOOOO 

OOOO 
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6 1  

Bulietin de Ia societe d'histoire de la Guadeloupe.-
Basse-Terre. 
(trimestriel) 
1, 1964 - CADp 11 

BuIIetin de la societe des etudes indo-chinoises. - Saigon. 
54, 1908 - 70, 1919 ; 1923 ; n.s. 11, 1936 - 50, 1975. Rp 50 500 

Bulletin des nouvelles acquisitions/ Centre d'etude 
d'Afrique Noire.-Talence. 
(3 num6ros par an) 
18-19,1989- CADp 83 

BuIIetin du Centre d'histoire des 
Bordeaux-Talence. 
(irrggulier) 
2, 1985 -

espaces atlantiques. -

CADp 64 

Bulletin du Comite d'etudes historiques et 
scientifiques de 1'Afrique occidentale frangaise.- Paris. 
3, 1920- 21, 1938 Zp 50 565 
devient: Bulletin de 1'Institut frangais d'Afrique 
noire. - Dakar 

Bulletin international d'histoire Malg. 'he. 
Aix-en Provence. 
(semestriel) 
1,1992- CADp 87 

Bulletin mensuel du Comite de 1'Asie f angaise.- Paris. 
1, 1901 - 9,1909. Zp 15 100 
devient: L'Asie frangaise. Paris. 

BuIIetin of the school of oriental puis and african 
studies. - London. 
(3 num€ros par an) 
1, 1917/20- Rp 51 369 

C.E.M.O.T.I. : Cahiers d'Etudes sur la Mediterranee 
Orientale et le monde Turco-Iranien.- Paris. 
(semestriel) 
15,1993- CADp 89 

Cahiers congolais d'anthropologie et d'histoire. -
Brazzaville. 
(annuel) 
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Sopa ,  Anton io .  -  Ob r as  

a ,  Anton io .  -  Obras  sobre  a  c id ade  de  Maputo  ex i s t en te s  no  arqu ivo  
h i s tor i co  de  M ogambi que  /  por  Anton io  Sopa ,  P edro  Roque .  ~  Maputo  
( Mogambique )  :  Arqu ivo ,  1987 .  -  i v , 2 0 7  p .  ;  2 4  _cm.  
Supp l .  de :  Ar qu ivo  :  Bo le t im  do  arqu ivo  h i s to r i co  de  Mogambique .  -
n 0  2 ,  ou tubro  de  1987  552821 .  

-  AIX-MARSEILLE 1  BU/L:  C a d i s t :  Pre t  r e serve  
Co te :  CAD 3250  Nbre  ex . :  1  

ds t r dm,  La rs .  -  Eco logy  and  symbios i s  :  N iger  water  f o lk  /  Lars  
Sunds t r om.  -  U ppsa l a  :  Uppsa la  Un ivers i t e i t ,  1972 .  -  175  p .  ;  3 2  
cm.  
( S tud ia  e thno graph ica  Upsa l i ens i a  ;  35 )  532594  

-  AIX-MARSEILLE 1  BU/L:  Cad i s t :  Pre t  r e s erv e  
Co te :  CAD 3975  Nbre  ex . :  1  

t e rr i to i re s  du  sud  de  1 'A lger i e  :^ compte -rendu^ de  1 'oeuvre  
accompl i e  de  1947  a  1952  /  presen te  p a r  Roge r  Leonard  ;  avec  l a  
co l l abor a t ion  de  Maur i c e  Cu t to l i  ;  Gouvernement  gen era l  de  1 '  
A lger i e .  D irec t i on  des  t e rr i to i r e s  du  s ud .  -  Alger  :  Impr imer i e  
Of f i c i e l l e ,  1954 .  -  5 7 4  p .  :  t ab l .  ;  24  cm.  522397  

-  AIX-MA R S EILLE 1  BU/L:  Magas ins  (pre t )  
Cote :  O 1254 9 7  Nbre  ex . :  1  

mpson ,  L eo na rd .  -  A h i s tory  o f  S ou th  Afr i ca  /  Leonard  Th omp son .  -
New Haven  ;  London  :  Ya le  un iver s i ty  pre s s ,  cop .  1990 .  -  x x i ,  288  
p . ,  p l .  ;  25  cm.  
Note s  b ib l i ogr .  Index .  
ISBN 0 - 3 0 0 - 0 4 815 -7  C \  2 6 1 9 1 7  

-  AIX-MARSEILLE 1  BU/L:  Cad i s t :  Pre t  r e se r v i  
Co te :  CAD 2668  

-  AIX-MARSEILLE 1  BU/L:  Magas ins  (pre t )  
Cote :  Z  10598  

?  J*b re  ex  . :  1  

Nbre  ex . :  1  

a i l l eu  
so l da t  
1  i t e ra  
?rankr  
?ar  i  s  
(Bayre  
13 )  
[  S B N  3  

r s  s en ega la i s  :  pre sen ta t ions  l i t t e ra i re s  e t  f i gura t i ve s  de  
s  a f r i ca ins  au  s erv i ce  de  l a  France  =  Zur  b i ld l i chen  und  
r i s chen  Dars t e l lung  a f r ik an i scher  So l da te n  im D ie ns t e  

/  J anos  R ie sz ,  Joach im  Schu l t z ,  Hg .  -  Frankfur t  a .M.  
:  P .  La n g ,  co p .  1989 .  -  173  p .  :  i l l .  ;  2 2  cm.  -

zur  L i t era turwi s senscha f t ,  ISSN 0721 -2844  ;  

e i c hs  
ce t c .  j  
u ther  Be i t ra g e  

- 631 -41555 -9  266254  

AIX-MA R S EILLE 1  BU/L:  Cad i s t :  Pre t  r e serve  
Cote :  C A D  3274  Nbre  ex . :  1  
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