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En cours d’année dernière, la situation 
sanitaire et les règlements qui en ont 
découlé, ont conduit à l’arrêt des visites du 
Conservatoire National de la Mémoire des 
Français d’AFN à Aix-en-Provence, au grand 
regret de nombreux Pieds-noirs souhaitant 
en bénéficier.
En ce début d’année 2021, après avoir 
rétabli un protocole sanitaire rigoureux, 

tenant compte des normes de distanciations sociales, les visites ont pu reprendre, tant à 
titre individuel que pour des groupes de moins de 6 personnes.
Si, de passage dans la ville, ou séjournant dans la région, vous souhaitez découvrir ce beau 
bâtiment renfermant les traces et archives nombreuses de notre passé collectif, n’hésitez 
pas à contacter l’équipe d’accueil et d’animation ( 04 42 52 32 89 ) afin de convenir de la 
date de visite choisie. 

Conservatoire : la reprise des visites est effective

Nous recherchons

Une vue d’Oran par A. 
FERRANDO (in L’Algérie et 
les peintres orientalistes par V. 
Barrucand)

• Le pôle muséal 
du CDHA 
recherche toutes 
informations, tous 
travaux, tableaux 
ou archives sur le 
peintre Augustin 
FERRANDO (1880-
1957).

• Un historien de 
l’Université de 
l’Artois recherche 
toutes sources 
et archives en 
tout genres 
(orales, écrites, 
audiovisuelles, 
etc...) sur le Centre 
d’Entraînement 
des Moniteurs 
de la Jeunesse 
d’Algérie (CEMJA) 
d’Issoire. Pour 
tout document ou  
témoignage, merci 
d’envoyer un  mail 
à cette adresse : 
herve.noel@cdha.fr

Articles de presse, interviews, plateaux télé...le bruit médiatique provoqué par la publication 
du rapport Stora le 20 janvier dernier, a fait perdre de vue la question suivante : mais où est 
donc passé le rapport algérien ?
Les présidents français et algériens avaient bien promis d’explorer les « voies apaisées 
pour un dialogue mémoriel », chacun de son côté, chacun nommant son représentant et 
passant commande d’une proposition.
A Alger, c’est Abdelmajib Chikhi qui a été désigné, connu pour sa raideur et son 
conservatisme. Il se refuse à tout commentaire sur l’existence d’une « commission » chargée 
d’élaborer le point de vue algérien. Et l’on croit savoir qu’elle n’a jamais été réunie …
On peut  imaginer que les membres de cette entité, désoeuvrés, se sont alors plongés dans 
la lecture du rapport de l’autre partie.
Mais, n’était-ce pas là l’objectif du pouvoir algérien : attendre l’affichage des concessions 
que la partie française était prête à proposer unilatéralement ? Et en tirer parti en durcissant 
encore ses revendications déjà extrêmes. 
C’est ce que l’on appelle « le compromis à l’algérienne » !

Depuis un certain temps, et notamment depuis l’entrée 
de Anne-Marie Perez, Marc Andréo, Mohamed Nemiri  
au Conseil d’Administration du CDHA, la question de la 
transmission de la Mémoire et le préalable d’une organisation à mettre en œuvre, étaient 
l’objet de nombreux échanges et travaux préparatoires.
Le départ est maintenant donné ! Il se traduit notamment par la création d’une newsletter, 
baptisée CNOUS, qui observera une parution régulière et se veut « vitrine de notre 
engagement ».

Si vous le souhaitez, ou si vos 
descendants sont sensibles à cette 
démarche, manifestez votre intérêt par 
un mail à l’adresse : 

g2ttransmission@cdha.fr

Un lancement réussi 
pour les jeunes Français 

d’Algérie : le G2T

Une réunion de travail en distanciel du G2T
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13090 Aix-en-Provence
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www.cdha.fr

Heures d’ouverture :
De 9h30 à 12h30

De 14h30 à 17h30
Du lundi au vendredi
Fermé le mardi matin

Accueil téléphonique : 
du lundi au vendredi 

de 14h à 17h30

Retour à Dormillouse

Au cours du XIXème siècle et au début du XXème, 
de nombreuses familles ont quitté la vallée de 
Freissinières (05) pour aller s’installer en Algérie.
Ces familles étaient pour la plupart protestantes, 
descendantes directes de familles vaudoises 
installées dans ces vallées dès le XIIe siècle à 
cause de persécutions. Ces familles ont quitté 
Dormillouse dès 1881 et se sont installées près 
d’Oran, à Ain Tolba 
(la source du savant) 
rebaptisé Guiard et 
aux 3 Marabouts, 
ainsi que dans la 
région de Tenezra 
(commune de Sidi-
Bel-Abbès).
Le centenaire du 
départ de ces 
dernières familles 
aura lieu l’été 

prochain, les 31 juillet et 1er Août 2021, En la présence des 
familles de descendants, divers évènements sont prévus pour 
commémorer cette page d’histoire d’une vallée alpine autour 
d’une exposition, de conférences (etc.), sur Dormillouse. 

L’association « Retour vers Dormillouse » créée à cette occasion 
est à l’initiative de ce projet.

Dans sa recherche de documents et archives 
relatifs à la présence française en Algérie, Maroc 
et Tunisie, le CDHA s’est employé, ces dernières 
années,  à ouvrir son fonds documentaire aux 
carrières militaires effectuées, au moins en partie, 
dans ces territoires. Les parcours qui y sont décrits 
sont un témoignage  souvent particulièrement 
descriptifs des lieux, des évènements, des 
acteurs. Et donc, un complément très 
appréciable pour les chercheurs d’histoire 
contemporaine. 

Archives du général Jacques Morillon (1922-2005)

Notre Conservatoire 
s’honore de 
la présence 
dans sa salle 
évènementielle 
de la maquette de 
l’ancienne église 
de Rio-Salado, 
offerte par l’amicale 
des anciens 
de cette belle 
bourgade d’Oranie.

Dourmillouse

Le colonel du 20e Dragons fait un discours

Débarquement du ravitaillement

Distribution de l’eau apportée par 
l’Hélicoptère Sikorski

Trois-Marabouts

Guiard

Le général Paul Morillon vient de nous confier les 
archives de son père, le général Jacques Morillon 
qui participa à l’épopée du Corps Expéditionnaire 
Français d’ Italie, entre 1941 et 1945, engagé dans les 
régiments d’artillerie Afrique, puis au sein de la 3ème 
DIA. Plus tard, il servit en Petite Kabylie entre 1958 et 
1960.

Son don est constitué :
- d’une collection numérique de 510 
diapositives et 143 photographies noir&blanc 
réalisées par Jacques Morillon, capitaine de 
la 8ème Batterie du 64 régiment d’artillerie 
d’Afrique en Petite Kabylie (Algérie) entre 1958 
et 1960.
- d’une copie numérique du carnet de batterie 
du capitaine Jacques Morillon, durant son 
commandement de la 8ème batterie.


