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INTRODUCTION
L’Association pour l’édification du monument à la mémoire des soldats du Rhône morts pour la
France durant les combats en Algérie, Maroc et Tunisie (1952-1964) a été créée le 15 décembre 2002 à
l’issue de réunions tenues à l’Office départemental des anciens combattants. Revendiquant une vocation
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apolitique et non-confessionnelle, elle a fédéré les efforts de plusieurs associations d’anciens combattants
désireuses de faire advenir et d’institutionnaliser une « mémoire » des conflits engagés par la France dans
ses colonies d’Afrique du Nord. Cette initiative locale se déploie dans le contexte national d’érection du
Mémorial national de la Guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie, quai Branly à Paris
(monument inauguré par Jacques Chirac, président de la République, le 5 décembre 2002). La titulature de
l’association, comme la muséographie des deux mémoriaux, – reposant sur un dispositif informatique inspiré
du Mémorial de la guerre du Vietnam, à Washington – confirment cette parenté.
L’association s’est assigné deux axes d’activité, concourant au même but : recenser tous les
soldats du département du Rhône morts pour la France en Algérie, Maroc et Tunisie entre 1952 et 1964 et
ériger un monument solennel conservant la mémoire de ces disparus. Le monument ainsi produit doit
devenir un lieu de souvenir et de rassemblements commémoratifs.
Avec le soutien des communes et du conseil général du Rhône, qui a également fourni le site
d’érection du monument (le parc départemental de Parilly, à Bron), l’association a atteint son objectif en cinq
ans. L’inauguration du monument, le 18 septembre 2006, en présence des représentants du gouvernement,
des collectivités locales et des anciens combattants, a été l’aboutissement du travail de l’association, laquelle
a décidé sa dissolution au terme d’une assemblée générale extraordinaire tenue le 17 septembre 2007.
Les archives de l’organisation, conservées jusqu’ici au domicile de son secrétaire général, ont
fait l’objet d’une déclaration de don au département du Rhône au cours du conseil d’administration de
clôture du 2 octobre 2007. Elles se composent autant de pièces administratives et comptables que de dossiers
relatifs à la construction du mémorial (concours, désignation du lauréat, construction de la stèle) et de la
correspondance entretenue avec les partenaires institutionnels, associatifs et privés. Le volume du fonds,
après classement, représente 1 m. lin. Les éliminations opérées (1 m. lin.) portent sur des pièces en double
(documents de communication et correspondance, principalement) ou sans intérêt historique (listes
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d’émargement, bons pour pouvoir , pièces d’appui de comptes et justificatifs : factures, relevés bancaires).
L’accès au fonds est libre, selon les lois et décrets en vigueur dans les archives publiques. La
reproduction pour usage privée est libre ; elle est soumise à autorisation pour des expositions ou publications
à caractère scientifique.
Les opérations de récolement, traitement et conditionnement des dossiers ont été assurées par
Mohamed Zaim, adjoint du patrimoine, sous la direction de Julien Mathieu, attaché de conservation du
patrimoine. Le présent répertoire, conforme aux dispositions des normes ISAD (G) et ISAAR (CPF) de
description archivistique a été établi par Julien Mathieu, sous la direction de Marion Duvigneau,
conservateur.
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. La liste exhaustive pourra être établie à partir du dossier de constitution de l’association (199 J 1) et des pièces émanant des organes
d’administration (199 J 2).
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. Seul les bons pour pouvoir de l’assemblée générale ordinaire du 14 mars 2006 ont été conservés, compte tenu des contestations qu’ils ont
suscitées au cours de la réunion.

SOURCES COMPLÉMENTAIRES
Archives départementales du Rhône
Versement 437 W. Cabinet du préfet, administration générale (1935-1964).

En particulier :
437 W 117. Anciens combattants musulmans algériens, recensement : listes nominatives des anciens
militaires originaires d’Algérie de la 8e région, statuts de l’association des Anciens combattants des unités de
l’Afrique du Nord, textes de discours, documentation, règlementation, notes (1952-1959)
437 W 161-162. Anciens combattants et victimes de guerre, instruction d’affaires en liaison avec l’Office
départemental : listes des membres des commissions, délibérations du conseil départemental et de la
commission sociale, procès-verbaux de réunion, notes des Renseignements généraux, liste d’associations,
textes de motions, règlementation, fiches individuelles de notation, notes, correspondance (1918-1963)
437 W 163. Anciens combattants et victimes de guerre, attribution de la mention « Mort pour la France » :
notes des Renseignements généraux, renseignements individuels, décisions ministériels, notes,
correspondance (1949-1964)
Versement 4244 W. Office national des anciens combattants et victimes de guerre (1919-2005).

Les articles 267 à 280 concernent le travail de mémoire engagé par l’Office : commémorations nationales et
locales, édification et entretien de monuments commémoratifs, campagnes éducatives et culturelles.
Concernant plus précisément les conflits d’Afrique du Nord, on se reportera à :
4244 W 280. Recensement des lieux de mémoire de la Guerre d’Algérie.– Communes du Rhône :
questionnaire (réponses positives et négatives (1992).
Sous-série 31 J. Commission d’histoire de la Guerre (1914-2008).

La commission a remis ou collecté plusieurs témoignages et documents originaux concernant la guerre
d’Algérie. Voir ainsi le récit de Jacques Nardin, secrétaire général de l’Association du Mémorial :
31 J 261. Jacques NARDIN, Les sections administratives spécialisées (les SAS) en Algérie, 2006, 10 p
dactylographiées et 3 p d’annexes.
Des publications ou documents émanant d’organisations d’anciens combattants y sont également conservés
(c’est le cas de la revue Les SAS, bulletin historique des anciens des affaires algériennes et sahariennes en
31 J 263).
Les fonds faisant l’objet d’accroissements réguliers, se reporter au répertoire méthodique mis à jour.
Archives départementales de l’Ain.

215 J 1-57. Association départementale des combattants, prisonniers de guerre et combattants d’Algérie,
Tunisie et Maroc de l’Ain (1945-2004).
Service historique de la Défense

Le Bureau des archives des victimes des conflits contemporains (B.A.V.C.C.), créé en 1916 et établi à Caen,
conserve l’ensemble des dossiers individuels produits par l’administration militaire en charge de l’état civil,
des successions militaires et des renseignements aux familles. Il se charge en particulier de rassembler les
pièces nominatives concernant les individus morts pour la France. Une partie des données nominatives a été
mise en ligne :
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/
Une base de données nominatives concernant les soldats morts pour la France en Algérie, Maroc et Tunisie
est ainsi consultable sur ce site :
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/spip.php?rubrique19

Le BAVCC met ses fonds et collections à la disposition des chercheurs. Il dispose en particulier d’une
collection de travaux universitaires (publiés ou non) et de travaux de mémoire produits à partir de ces fonds
(documents écrits et audiovisuels).
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Activités
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Érection du monument commémoratif, 2003-2006
Projet non retenu, projet de la rue Sarrazin (Lyon 8e) : notes de synthèse,
lettres d’intention de travaux, correspondance, plans de situation et
d’installation, propositions reçues d’architectes et de sculpteurs (2004) ;
exposition préparatoire à l’École nationale supérieure d’architecture de
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