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INTRODUCTION  

 

Référence :                        SHD GR 5 K 

Nombre de témoignages : 231 

Origine :                    Services départementaux de l’ONAC-VG1 

Date d’entrée :                  2004-2007 

Période concernée :          1954-1962  

Durée :                              Voir fiche état des fonds de chaque témoin 

Communication :              Voir fiche état des fonds de chaque témoin 

Inventaire analytique :     Oui (voir Inventaires – Tome 1) 

 

Ces témoignages sont issus d’une enquête thématique sur le conflit algérien (1954-1962) 
lancée conjointement en 2004 à l’initiative du Service historique de la Défense et de l’Office 
national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG). 

Dans les services départementaux de l’ONAC-VG (voir ci-dessous), les délégués à la 
mémoire combattante ont menés des entretiens avec d’anciens acteurs de la guerre d’Algérie. 
Ces témoignages oraux ont été confiés au Service historique de la Défense pour la 
conservation et la communication. 

Liste des départements figurant dans cet état des fonds : 

01 – Ain 
08 – Ardennes 
11 – Aude 
13 – Bouches-du-Rhône 
21 – Côte-d’Or 
34 – Hérault  
35 – Ille-et-Vilaine 
39 – Jura 
44 – Loire-Atlantique 
49 – Maine-et-Loire 
51 – Marne 
56 – Morbihan 
59 – Nord 
69 – Rhône 
71 – Saône-et-Loire 
72 – Sarthe 
75 – Paris 

                                                 
1 Office national des anciens combattants et victimes de guerre. 
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81 – Tarn 
 

 
 

GR 5 K 01-01 
Michel Clicque 

 
Durée totale : 1 h 17 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Ain 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1956-1962 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Michel Clicque (né en 1937) s’engage en 1956. En poste au 26e régiment d’infanterie 
motorisée et au 2e régiment de chasseurs parachutistes, il est démobilisé début 1962 après 
blessure. Il décrit son quotidien. 
 

GR 5 K 01-02 
Maurice Fructus 

 
Durée totale : 1 h 03 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Ain 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1955-1957 
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
 Maurice Fructus (né en 1934) est affecté au 25e bataillon de chasseurs alpins à Tadjerouine 
(Tunisie), puis, stationné à Meurseau et Bou-Jaber, il fait des allers-retours entre l’Algérie et 
la Tunisie.  
 

GR 5 K 01-03 
Jimmy Rochette 

 
Durée totale : 58 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Ain 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1956-1956 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Jimmy Rochette (né en 1932) est rappelé au printemps 1956 ; affecté dans un bataillon 
d’infanterie à Gaston Doumergue [auj. Oued Berkèche], près de Sidi-Bel-Abbès (Oranais), il 
décrit une journée-type sans opérations et une journée en opérations.  
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GR 5 K 01-04 
André Grepelut 

Durée totale : 1 h 
Nombre de séances : 1 
Département : Ain 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1960-1961 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
André Grepelut (né en 1939) est affecté au 81e régiment d’infanterie alpine où il est chargé de 
la protection de la SAS de Ben-Siar, près de Bougie (Constantinois). Il est gravement blessé et 
amputé. 
 

GR 5 K 01-05 
Marcel Clair 

 
Durée totale : 1 h 06 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Ain 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1956-1962 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Marcel Clair (né en 1936) sert au 7e bataillon de chasseurs alpins de mai 1957 à avril 1959, en 
Grande Kabylie. Il rapporte des anecdotes de sa vie quotidienne. 
 

GR 5 K 01-06 
Charlie Jacquard 

 
Durée totale : 55 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Ain 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1959-1960 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Charlie Jacquard (né en 1935), instituteur, est affecté au 121e régiment d’infanterie près de 
Tizi-Ouzou (Algérois). Il refuse de devenir sous-officier. Il enseigne pendant six mois et 
décrit les conditions de scolarisation. Il prend des photos ethnologiques. 
 

GR 5 K 01-07 
Georges Bernard 

 
Durée totale : 58 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Ain 
Date d’entrée : 2005 
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Période concernée : 1956-1959 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Georges Bernard (né en 1938) sert au 3e bataillon du 121e régiment d’infanterie à Tizi-Ouzou 
(Algérie). Il prend part, de septembre 1956 à octobre 1958, à des opérations de pacification en 
Grande Kabylie (Douar Beni-Smeler, Ait-Anane cote 338, forêt d’Abram, Douar Oumabene). 
Il est blessé.  
 

GR 5 K 01-08 
Alfred Candy 

 
Durée totale : 1 h 33 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Ain 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1957-1958 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Alfred Candy (né en 1935) est affecté au 4e escadron du 12e régiment de dragons à Tiaret près 
de Mostaganem (Oranais) ; il narre son quotidien et quelques anecdotes. 
 

GR 5 K 01-09 
Robert Gillet 

 
Durée totale : 1 h 19 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Ain 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1961-1962 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Robert Gillet (né en 1940) sert successivement au 93e régiment d’artillerie de montagne, 17e 
régiment d’artillerie et 72e groupe d’artillerie. Il relate son quotidien et la liquidation du 
matériel français après la proclamation de l’indépendance algérienne. 
 



 7

GR 5 K 08-01 
Maréchal des Logis Claude Melin 

 
Durée totale : 54 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Ardennes 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1956 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le maréchal des logis Claude Melin (né en 1932) ayant fait son service militaire en 1953-
1953 est rappelé en Algérie au printemps 1956. Il évoque la vie quotidienne, les difficultés 
liées au relief et au climat ainsi que le manque de préparation à la technique de la guérilla. 
 

GR 5 K 08-02 
Belaïd Benameur 

 
Durée totale : 1 h 54 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Ardennes 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1959-1967 
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le harki Belaïd Benameur (né en 1936) s’engage en 1959. Affecté à la 2e compagnie du 7e 
bataillon de chasseurs alpins à Béni-Ouacif et Tikichourt, il participe à toutes les actions de la 
harka jusqu’en avril 1962. Capturé en juillet 1962, il s’évade et est rapatrié en France en 1967. 
L’intérêt de son témoignage réside dans la description de sa vie de harki, dans le récit d’une 
captivité le réduisant en esclavage et dans l’évocation de son arrivée en France. 
 

GR 5 K 08-03 
Adjudant-chef Roger Louis 

 
Durée totale : 3 h 25 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Ardennes 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1959-1962 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
L’adjudant-chef Roger Louis (né en 1937), d’abord engagé au Maroc, sert presque quatre ans 
dans l’Algérois avant de poursuivre sa carrière en France. Affecté à Djelfa au 4e régiment de 
tirailleurs algériens, il participe aux opérations de maintien de l’ordre à Alger ; muté à 
Cherchell (Algérois) comme instructeur jusqu’à décembre 1962, il raconte la fin de la 
présence française en Algérie.  
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GR 5 K 08-04 
Michel Marbaise 

 
Durée totale : 1 h 50 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Ardennes 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1954-1955 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Michel Marbaise (né en 1935) s’engage dès 1953 dans une unité parachutiste ; il passe six 
mois en Tunisie avant d’être affecté en Algérie. Au 18e régiment d’infanterie parachutiste de 
choc, il participe de novembre 1954 à mai 1955 aux combats dans les Aurès, entre Batna et le 
Djebel Chelia  près de Foum-Toub (Constantinois). Il rapporte essentiellement des faits 
opérationnels. 
 

GR 5 K 08-05 
Caporal Brahim Mabed 

 
Durée totale : 1 h 15 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Ardennes 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1959-1966 
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le caporal-harki Brahim Mabed (né en 1940) est appelé par l’armée française en mai 1959 
pour servir au 7e bataillon de chasseurs alpins en Grande Kabylie ; il s’y engage comme harki. 
Il participe à des opérations du plan Challe et au maintien de l’ordre à Alger lors du putsch 
des généraux. Arrêté en juillet 1962, il est prisonnier en plusieurs lieux, s’évade et est rapatrié 
en France en 1966. Son récit se poursuit par une réflexion sur les attentes et le besoin de 
reconnaissance des harkis.  
 
 

GR 5 K 08-06 
Sergent Guy Barbin 

 
Durée totale : 3 h 29 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Ardennes 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1959-1961 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le sergent Guy Barbin (né en 1939), appelé en mai 1959 fait ses classes en Allemagne ; 
sergent, il est affecté au 27e bataillon de chasseurs alpins dans les commandos de chasse, à 
Tifrit puis au poste d’Igraïne en Grande Kabylie (Algérois) de juillet 1960 à septembre 1961. 
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Il participe au maintien de l’ordre à Alger d’avril à août 1961.  
 

GR 5 K 08-07 
Général de brigade Antoine de Pouilly 

 
Durée totale : 2 h 20 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Ardennes 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1956-1962 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le général de brigade Antoine de Pouilly (né en 1930) séjourne en Algérie d’avril 1956 à 
février 1959 puis d’avril 1961 à mai 1962 ; il est affecté au 6e régiment de chasseurs 
d’Afrique à Mostaganem (Oranie), au 6e régiment de cuirassiers à Tébessa (Constantinois), au 
3e régiment de spahis avant de revenir au 6e RCA à Oran. Par son père général, il accède à des 
informations précieuses. Il évoque la ligne Morice, le putsch des généraux, procède à des 
comparaisons de situation entre Oranie et Constantinois, et porte des jugements de valeur. 
 

GR 5 K 08-08 
Jean-Claude Vion 

 
Durée totale : 1 h 50 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Ardennes 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1960-1962 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Jean-Claude Vion (né en 1936), antimilitariste, appelé pour partir en Algérie, fait ses classes 
dans l’aviation en Allemagne ; il passe deux mois à Mouzaïaville près de Blida (Algérois) 
puis s’occupe des lignes téléphoniques de la base aérienne  141 à la Sénia (Oran) de juillet 
1960 à avril 1962.  
 

GR 5 K 08-09 
Yves Hamon 

 
Durée totale : 1 h 32 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Ardennes 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1958-1960 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Yves Hamon (né en 1938), directement incorporé en mai 1958 au 94e régiment d’infanterie 
dans le Constantinois, ne participe pas aux opérations. Chargé des transmissions dans des 
postes isolés proches de Batna, il rentre en métropole en août 1960 avec le grade de sergent. 



 10

 
GR 5 K 08-10 

Major Robert Douteau 
 
Durée totale : 1 h 33 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Ardennes 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1946-1962 
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le major Robert Douteau (né en 1926) fait son service militaire en Algérie et Tunisie en 
1946-1947 puis s’engage dans la gendarmerie. Jusqu’en 1957, il est affecté notamment en 
Indochine, en Tunisie et au Maroc. Il effectue trois missions de maintien de l’ordre en 
Algérie : à Alger de février à juin 1958 et de mai à octobre 1962, à Bougie et Philippeville 
(Constantinois) en juin et juillet 1959. Il assure des opérations de patrouille, d’escorte, de 
recensement. Il évoque l’insurrection du 13 mai 1958, le plan Challe, le général de Gaulle, 
l’OAS, l’indépendance, le changement de climat intervenu en Algérie entre 1946-1947 et la 
période de la guerre. Il compare les conflits indochinois et algérien, l’Algérois et la Kabylie. 
 

GR 5 K 08-11 
Martial Hyerle 

 
Durée totale : 1 h 13 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Ardennes 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : ? 
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
Martial Hyerle (né en 1937) s’engage dans la Légion étrangère ; après ses classes à Sidi-Bel-
Abbès et Mascara (Oranais) il est affecté à Meknès au Maroc. Il participe aux opérations sur 
le barrage, en raconte la dureté et évoque la vie quotidienne du légionnaire.  
 

GR 5 K 08-12 
Robert Bucheler 

 
Durée totale : 2 h 09 mn 
Nombre de séances : 2 
Département : Ardennes 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1956-1959 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Robert Bucheler (1936-2007) effectue son service militaire de fin 1956 à janvier 1958 en 
Allemagne ; maréchal des logis et responsable du parc automobile, il est envoyé en Algérie en 
janvier 1958 pour tenir les mêmes fonctions au 457e groupe d’artillerie anti-aérienne dans la 
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vallée de Ménerville (Sud Algérois). Il évoque les opérations, le 13 mai 1958, le référendum 
de septembre 1958 et sa difficile réadaptation après le retour en métropole en janvier 1959. 
 

GR 5 K 08-13 
Michel Lupette 

 
Durée totale : 1 h 55 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Ardennes 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1956-1959 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Michel Lupette (né en 1936), appelé dans l’armée de l’air et volontaire pour les paras, part en 
Algérie fin 1956 au sein du commando parachutiste de l’Air 40/451. Après son entraînement, 
il fait du  maintien de l’ordre sur plusieurs bases : Tébessa (Constantinois) de mars à avril 
1957, Grande Kabylie en juin et juillet 1957, hauts plateaux algérois de Blida (Algérois) de 
juillet à septembre 1957. A Colomb-Béchar (Oranais) à partir de novembre 1957, il participe 
à l’opération Bellounis. Caporal-chef, il est démobilisé en janvier 1959. 
 

GR 5 K 08-14 
Lieutenant Yvan Dujon 

 
Durée totale : 1 h 19 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Ardennes 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1956-1961 
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le Lieutenant Yvan Dujon (né en 1927), Saint-Cyrien, est d’abord affecté en Indochine où il 
est capturé à Dien Bien Phu. En février 1956, il débarque en Algérie avec les télégraphistes de 
la 6e compagnie coloniale de transmissions. Il participe à des opérations dans l’Algérois, puis 
autour de Tlemcen (Oranais) jusqu’en décembre 1957. Revenant en Algérie, de novembre 
1960 à décembre 1961, il commande une compagnie de transmissions dans la zone de 
Tlemcen et du « barrage Maroc ». Il évoque l’environnement stratégique, géographique et 
humain ainsi que les opérations, il parle du putsch des généraux  et compare ses deux séjours 
entre eux et avec le conflit indochinois. 
 

GR 5 K 08-15 
Guy Pascali 

 
Durée totale : 1 h 36 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Ardennes 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1960-1961 
Communication :  Libre 
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Inventaire analytique : Oui 
 
Guy Pascali (né en 1939) est appelé en septembre 1959 ; volontaire pour l’Algérie, il fait ses 
classes au 1er régiment de hussards parachutistes à Tarbes. Affecté à Richelieu [auj. Ahmed 
Rachedi] (Constantinois) fin février 1960, il participe aux opérations Gitane et Gauloise 
comme chauffeur au peloton éclaireur. Maintenu sous les drapeaux en mars 1961, il quitte 
l’Algérie en juillet et est rendu à la vie civile en décembre 1961.  
 

GR 5 K 08-16 
Akli Iaichouchen 

 
Durée totale : 1 h 04 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Ardennes 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1959-1962 
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
Akli Iaichouchen (né en 1940) s’engage comme harki en décembre 1959 au 2e régiment 
d’infanterie de marine. Il participe à de nombreuses opérations dans le secteur d’Akbou 
(Constantinois) jusqu’à la signature des accords d’Évian. Il évoque la situation des harkis 
durant le conflit et au retour en France ; il parle de ses propres difficultés après mars 1962, en 
Algérie comme en France et soulève la question des enfants de harkis. 
 
 

GR 5 K 08-17 
Guy Vellenriter 

 
Durée totale : 1 h 23 mn 
Nombre de séances : 2 
Département : Ardennes 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1957-1959 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Guy Vellenriter (né en 1936), appelé en janvier 1957 dans l’armée de terre, passe quatorze 
mois en France ; en mars 1958, caporal-chef puis sergent au 39e régiment d’artillerie, il est 
affecté à Aïn-El-Bey près de Tébessa (Constantinois) jusqu’en mai 1959. Il assure des 
missions de ratissage, des patrouilles et des embuscades le long de la frontière tunisienne. 
 

GR 5 K 08-18 
Jean Roffidal 

 
Durée totale : 1 h 11 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Ardennes 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1957-1960 
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Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Jean Roffidal (né en 1932), sursitaire, est appelé sous les drapeaux en septembre 1957. 
Spécialiste en télécommunications aux PTT, il est affecté dans des unités de transmissions en 
France et Allemagne avant de rejoindre l’Algérie en février 1959 avec le grade de sergent. La 
635e compagnie de câbles hertziens le détache comme chef de poste d’une station relais près 
de Metlili, à 550 km au sud d’Alger, près du Sahara. Il évoque ses attributions et la vie dans 
un poste isolé. 
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GR 5 K 11-01 
Michel Banon 

 
Durée totale : 24 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Aube 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1960-1962 
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
Michel Banon (né en 1937), Saint-Cyrien, arrive curieux et enthousiaste en novembre 1960 en 
Algérie où il a déjà fait un voyage privé en 1958. Il est affecté dans le Constantinois : premier 
mois au centre de perfectionnement des cadres de l’infanterie à Philippeville puis jusqu’en 
janvier 1962 au 24e régiment d’infanterie de marine à Biskra. Il participe à des opérations de 
maintien de l’ordre. Il a continué sa carrière militaire jusqu’en 1994. 
 

GR 5 K 11-02 
Roger Barthes 

 
Durée totale : 2 h 45 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Aube 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1955-1958 
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
Roger Barthes (né en 1935) est appelé fin 1955 au 35e régiment d’infanterie de Tarbes 
(régiment colonial) et envoyé en Algérie (Constantinois), où il remplit des fonctions de 
protection. Il y suit une formation commando, sert comme radio, conduit des GMC, monte la 
garde au 2e bureau à Philippeville, sert durant deux mois et demi dans une harka. Muté au 15e 
régiment de tirailleurs sénégalais en décembre 1956, il rentre en France en février 1958. 
 

GR 5 K 11-03 
Jean Bonal 

 
Durée totale : 36 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Aube 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1957-1962 
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
Jean Bonal (né en 1930), incorporé en 1955, élève officier de réserve, est affecté de mars à 
novembre 1957 au 24e régiment d’infanterie coloniale en Algérie et participe à des opérations. 
Rendu à la vie civile en décembre 1957, il entre dans la gendarmerie mobile en avril 1958. Il 
effectue ensuite plusieurs séjours en Algérie : à Alger de février à août 1960 et en 1961, à 
Oran en 1962.  Il qualifie la période 1961 de très dure ; il participe en 1962 à l’évacuation des 
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rapatriés.  
 

GR 5 K 11-04 
François Girardet 

 
Durée totale : 10 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Aube 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1960-1962 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
François Girardet (né en 1940) appartient à la compagnie de commandement et des services 
du 51e régiment d’infanterie de mi-septembre 1960 à fin juin 1962.  
 

GR 5 K 11-05 
Chérif Meddour 

 
Durée totale : 35 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Aube 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1958-1962 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Cherif Meddour (né en 1940) appartient au 94e régiment d’infanterie du 1er mai 1958 au 30 
avril 1962 : jusqu’à juillet 1961, il sert aux harkas 8 et 3 ; à partir d’août, il est à la compagnie 
de commandement, d’appui et des services. Il raconte cette période et fait des commentaires 
sur l’époque actuelle. 
 

GR 5 K 11-06 
Jean Raynaud 

 
Durée totale : 14 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Aube 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1956-1959 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Jean Raynaud (né en 1935), appelé en novembre 1956 puis maintenu jusqu’en janvier 1959, 
arrive comme sous-lieutenant au 454e groupement d’artillerie anti-aérienne légère à 
Montgolfier [auj. Rahouia] (Oranie) en décembre 1957. Il est ensuite chef de section de 
combat au 4e DIMPC [sigle non retrouvé], toujours basé en Oranie. Il travaille avec d’autres 
régiments (12e d’infanterie, 12e d’artillerie, 4e de dragons, 1er étranger de cavalerie, 5e 
groupement de chasseurs à pied). Il évoque aussi la zone interdite, les tâches administratives 
et celles au profit des populations. 
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GR 5 K 11-07 

Lieutenant-colonel Pierre Sevenier 
 
Durée totale : 1 h 02 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Aube 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1960-1962 
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le lieutenant-colonel Pierre Sevenier (né en 1937) est appelé et maintenu sous les drapeaux 
de juillet 1957 à novembre 1959 hors Algérie. Il s’engage avant d’être rendu à la vie civile et 
est rapidement envoyé en Algérie où il effectue deux séjours : de février 1960 à janvier 1961 
puis de mars à juillet 1962. Il parle des accrochages dans le djebel, des opérations Jumelles, 
Étincelle et de celles de pacification, des évènements de janvier 1960, de l’OAS et de l’ALN. 
Il livre quelques considérations personnelles. 
 
 
 

GR 5 K 11-08 
Gérard Trinquelle 

 
Durée totale : 1 h 06 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Aube 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1958-1960 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Gérard Trinquelle (né en 1934) effectue deux séjours en Algérie avant d’être appelé sous les 
drapeaux. Elève officier de réserve en formation en métropole de mai à octobre 1958, il est 
envoyé en Algérie une première fois en 1959 puis de fin mars à fin août 1960. Il sert en unité 
opérationnelle ; il évoque, entre autres, la torture et l’usage du napalm. Il est également 
affecté en unité de pacification ; il détaille les actions menées à ce titre : création d’écoles et 
de marchés, soins, forage de puits. Il termine par des considérations personnelles sur ce conflit 
et sur l’actualité du moment. 
 

GR 5 K 11-09 
Roger Breton 

 
Durée totale : 8 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Aube 
Date d’entrée : 2007 
Période concernée : avant la fin de la guerre d’Indochine 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
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Roger Breton relate son expérience indochinoise. 
 

GR 5 K 11-10 
Jean-Pierre Calvet 

 
Durée totale : 25 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Aube 
Date d’entrée : 2007 
Période concernée : avant la fin de la guerre d’Indochine 
Communication :  Libre  
Inventaire analytique : Oui 
 
Jean-Pierre Calvet livre les souvenirs de son aventure indochinoise. 
 

GR 5 K 11-11 
André Lajou 

 
Durée totale : 24 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Aube 
Date d’entrée : 2007 
Période concernée : avant la fin de la guerre d’Indochine 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
André Lajou confie son témoignage sur le temps qu’il a passé en Indochine. 
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GR 5 K 13-01 
Igor Vassilieff 

 
Durée totale : 1 h 02 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Bouches-du-Rhône 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : mai 1956-novembre 1956 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Igor Vassilieff (né en 1934) fait son service militaire de 1952 à 1954 sur le croiseur Gloire. 
Séminariste lors de son rappel en mai 1956, envoyé à la 3e compagnie de la demi-brigade des 
fusiliers marins, il est affecté sur un piton à la frontière marocaine. Il évoque ses cas de 
conscience, la peur, l’assistance aux morts et aux vivants, les soucis du quotidien, le difficile 
retour au monde civil métropolitain. 
 

GR 5 K 13-02 
Pierre Second 

 
Durée totale : 1 h 21 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Bouches-du-Rhône 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1960-1962 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Pierre Second (né en 1937 en Algérie) est géomètre. Appelé, il reçoit une formation d’élève 
officier de réserve à Angers et revient en Algérie en août 1961 au sein de la 79e compagnie de 
génie de zone (centre Oranais) où il effectue des missions de topographie et de relevés de 
bâtiments. Envoyé comme « instructeur explosifs » dans un centre d’instruction, il est réformé 
suite à une blessure par accident en novembre 1961. Il présente les missions du génie et le 
travail civilisateur de l’armée, évoque les différentes étapes de la politique algérienne du 
général De gaulle et décrit une difficile adaptation à la métropole après l’indépendance.   
 

GR 5 K 13-03 
Henri Garric 

 
Durée totale : 1 h 32 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Bouches-du-Rhône 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1957-1962 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Henri Garric (né en 1938) naît en métropole mais sa famille part s’implanter en Algérie. Il 
travaille d’abord comme aide d’un lieutenant des SAS puis s’engage début 1957 au 3e 
régiment d’Afrique, il est ensuite affecté au 2e GEI et au 3e régiment de chasseurs. Il participe 
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à des opérations notamment dans le cadre de la bataille des frontières (côté Tunisie). Il sert 
dans des engins blindés de reconnaissance dont il explique le fonctionnement et livre des 
considérations sur la Division légère mécanisée. 
 

GR 5 K 13-04 
Capitaine Jean-Louis Laurent 

 
Durée totale : 1 h 20 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Bouches-du-Rhône 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1956-au-delà de1961 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le capitaine Jean-Louis Laurent (né en 1934) commence son service militaire en métropole 
avant d’être affecté comme sergent au 2e (ou 23e) régiment d’infanterie coloniale à Miliana 
(Algérois) en janvier 1958. Il s’engage ensuite dans la même unité. Il décrit ses opérations, 
livre des anecdotes sur la cohésion militaire, évoque les équipes médico-sociales itinérantes 
EMSI et parle de sa carrière militaire après l’Algérie, notamment au Cameroun. 
 

GR 5 K 13-05 
Sergent Jean Gas 

 
Durée totale : 1 h 37 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Bouches-du-Rhône 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1954- postérieur à 1955 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le sergent Jean Gas (né en 1932), après dix-huit mois de classes en Allemagne, est affecté au 
3e régiment de chasseurs d’Afrique. Son témoignage évoque des aspects psychologiques : 
autocensure dans les courriers à la famille, ressenti des « horreurs de la guerre », 
« insupportable » attente du retour à la vie civile, difficultés à se réinsérer au retour… 
 

GR 5 K 13-06 
Paul Vizé 

 
Durée totale : 2 h 27 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Bouches-du-Rhône 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1958-1960 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Paul Vizé (né en 1938) fait ses classes en métropole ; affecté au 18e régiment de chasseurs 
d’Afrique, il évoque une « cassure » à son arrivée en Algérie. Il se montre particulièrement 
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affecté par une opération d’août 1959 où près de cinquante soldats français périssent. Il 
s’occupe d’une école dans une SAS et tient un poste de radiographiste. Il évoque la censure, 
un état d’inquiétude permanente. 
 

GR 5 K 13-07 
René Trouchaud 

 
Durée totale : 2 h 10 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Bouches-du-Rhône 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1958-1960 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
René Trouchaud (né en 1938) passe quelques mois au 19e régiment du génie avant d’être 
affecté au commando de chasse du 72e bataillon de génie opérationnel. Il participe à 
l’opération qui aboutit à la mort d’Amirouche et intervient à Alger durant la journée des 
barricades. Il révoque des aspects psychologiques : choc profond à la mort d’un premier 
camarade, solitude, « manque de femme ». 
 

GR 5 K 13-08 
Capitaine Alexandre Roussel 

 
Durée totale : 1 h 33 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Bouches-du-Rhône 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1944-après 1961 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le capitaine Alexandre Roussel (né en 1923) s’engage en 1944 et devient officier. Il séjourne 
en Indochine et au Niger avant sa première affectation en Algérie comme officier de 
renseignement, en 1955. Il part ensuite au Sénégal et revient en Algérie, au 9e régiment 
d’infanterie coloniale. Il évoque les unités commandées et côtoyées (tirailleurs sénégalais, 
commando de chasse, harkis, unité cynophile), les prisonniers, les ralliés, les « villages de 
pacification » et la journée du putsch. Il parle aussi du début et de la fin de sa carrière. 
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GR 5 K 21-01 
Jean-François Piat-Marchand 

 
Durée totale : 2 h 21 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Côte-d’Or 
Date d’entrée : 2004 
Période concernée : 19-19 
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
Jean-François Piat-Marchand (1936-2015), après une préparation militaire parachutiste, fait 
ses classes en métropole. Affecté aux transmissions à Azazga (Algérois), il évoque quelques 
opérations, les contacts avec la population locale, une action psychologique, une séance de tir. 
Formé à l’agriculture et à la viticulture, il fait des remarques sur l’agriculture et l’économie 
algériennes ; il envisage un temps de se marier avec une Kabyle et de rester en Algérie. Il 
s’étend sur sa jeunesse et ses débuts militaires ; quoique très patriote, il ressent pourtant des 
sentiments d’injustice et de découragement contre l’armée. Il porte aussi quelques 
considérations politiques. 
 

GR 5 K 21-02 
Pierre Gorzegno 

 
Durée totale : 1 h 22 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Côte-d’Or 
Date d’entrée : 2004 
Période concernée : 1943-1963 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Pierre Gorzegno (né en 1923), résistant puis engagé pour la durée de la guerre au 1er régiment 
des volontaires de l’Yonne dès mai 1943, reste en Allemagne occupée jusqu’en 1946. Il 
s’engage dans la gendarmerie fin 1950. Successivement affecté à la 1ère légion de gendarmerie 
d’intervention, à la 8e légion de gendarmerie mobile et à la 10e légion de gendarmerie, il sert 
en Algérie de mai 1955 à janvier 1956, d’avril à novembre 1956 et de février 1957 à janvier 
1963. Il rapporte des anecdotes sur des accrochages et l’insécurité de l’après 19 mars 1962 et 
évoque ses missions après l’indépendance ; une partie originale de son témoignage consiste en 
l’évocation de sa famille qui le rejoint à Saint-Joseph [auj. Boukamouza] (Constantinois).  
 

GR 5 K 21-03 
Brigadier-chef François Benoît 

 
Durée totale : 25 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Côte-d’Or 
Date d’entrée : 2004 
Période concernée : 1953-1965 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
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Après son service militaire, le brigadier-chef François Benoît (né en 1933) cherche sans 
succès à s’engager. Toutefois, il sert au groupe mobile de sécurité 48 d’avril 1960 à juin 1962. 
Fait prisonnier et incarcéré jusqu’en mars 1965, il est libéré par la Croix-Rouge et rapatrié. 
Son témoignage un peu confus évoque les horreurs de la captivité et une réadaptation difficile.  
 

GR 5 K 21-04 
Mohamed Gasmi 

 
Durée totale : 2 h 01 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Côte-d’Or 
Date d’entrée : 2004 
Période concernée : 1958-1969 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Mohamed Gasmi (né en 1941), quoique quasiment illettré, livre un témoignage précis et 
circonstancié sur son engagement  dans l’armée française à partir de janvier 1958 : 20e groupe 
d’artillerie parachutiste où il sert au bureau renseignement, une section administrative 
spécialisée, 20e régiment d’artillerie à Zeralda. Lors d’une permission en mai 1962, il est fait 
prisonnier. S’ensuivent internement, interrogatoires, tortures, libération par la Croix Rouge 
internationale et  retour compliqué en France. Il évoque son installation en France. 
 

GR 5 K 21-05 
Colonel Guy Archer 

 
Durée totale : 1 h 07 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Côte-d’Or 
Date d’entrée : 2004 
Période concernée : vers 1950-1984   [1962-1984 non disponible à l’écoute] : fichiers perdus 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le colonel Guy Archer (né en 1933), issu du Prytanée, s’engage à l’école de l’Air et devient 
pilote de chasse. Marié avec une Pied-noir, il séjourne en Mauritanie avant d’être affecté en 
Algérie. Son témoignage évoque les différents aspects de sa vie à Tébessa (Constantinois) et à 
Bir-el-Ater, zones isolées ainsi que les contacts avec sa belle-famille. Il est envoyé à Bizerte 
(Tunisie) en 1959. Il continue sa carrière en France, au Congo, au Tchad et aux États-Unis. 
 

GR 5 K 21-07 
Jean-Louis Bourgeois 

 
Durée totale : 1 h 45 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Côte-d’Or 
Date d’entrée : 2004 
Période concernée : 1959-1961 
Communication :  Réservée 
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Inventaire analytique : Oui 
 
Après une enfance difficile, Jean-Louis Bourgeois (né en 1939) est déstabilisé par la guerre 
d’Algérie. Après treize mois en métropole, il est affecté en juin 1960 au 411e régiment 
d’artillerie anti-aérienne à Alger où il effectue des patrouilles ; en août 1961, il est muté au 7e 
régiment d’artillerie de marine à Colomb-Béchar comme gérant du mess et du foyer et 
opérateur radar. Il relate une confrontation des hommes avec le lieutenant pied-noir, après le 
putsch des généraux. Il se réinsère difficilement en France à partir d’août 1961 et garde 
encore aujourd’hui une mauvaise image de l’armée. 
 

GR 5 K 21-09 
Michel Goichot 

 
Durée totale : 36 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Côte-d’Or 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1955-1958   [entretien inaudible considéré comme perdu] 
Communication :  Libre  
Inventaire analytique : Oui 
 
Michel Goichot (né en 1934) est incorporé en métropole en octobre 1955 et envoyé en Algérie 
en avril 1956. Affecté au 15e bataillon de chasseurs alpins à Tizirt-sur-mer, il effectue des 
missions de surveillance puis est nommé vaguemestre. Gravement blessé lors d’une 
embuscade en octobre 1957, il est rapatrié sanitaire et réformé début 1958.  
 

GR 5 K 21-11 
Major Daniel Chauvet 

 
Durée totale : 1 h 27 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Côte-d’Or 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1955-vers 1975 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le major Daniel Chauvet (né en 1934), après ses classes en métropole, effectue un premier 
séjour comme appelé dans le Constantinois (octobre 1955 à août 1957) : d’abord affecté le 
long de la frontière tunisienne puis à Alger à la 7e division mécanique rapide et au 457e 
régiment, il évoque son quotidien et dépeint son environnement. Devenu gendarme, il revient 
dans l’Algérois avec sa famille (janvier 1962 à septembre 1963) : il décrit l’indépendance et la 
fin de la présence française, livre des anecdotes sur l’OAS et la remise des armes des Pieds-
noirs et raconte son retour définitif en France et la fin de sa carrière militaire. 



 24

GR 5 K 34-01 
Colonel Omar Laradji 

 
Durée totale : 42 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Hérault 
Date d’entrée : 2006 
Période concernée : vers 1953-19 
Communication :  Résérvée 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le colonel Omar Laradji  (né en 1935) a commencé sa carrière comme simple engagé au 1er 
régiment de tirailleurs algériens. Il participe aux opérations de maintien de l’ordre, de contre-
guérilla et évoque les commandos de chasse. Pris dans diverses épreuves (représailles du FLN 
sur sa famille, doutes de l’armée française sur sa loyauté) il devient malgré tout officier de 
réserve puis d’active. Il évoque l’intégration en France après la fin de la guerre, donne son 
sentiment sur cette période et sur l’actualité des rapports avec l’Algérie, parle de son 
implication associative notamment au profit des harkis.  
 

GR 5 K 34-02 
Adjudant-chef Lopez 

 
Durée totale : 1 h 01 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Hérault 
Date d’entrée : 20 
Période concernée : 1955-1962 
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
Pied-noir, l’adjudant-chef Lopez (né en 1936) s’engage dans l’armée de l’air en avril 1955 et 
sert à Blida (Algérois) et Colomb-Béchar (Territoires du Sud) jusqu’en juillet 1957. Il se 
rengage en septembre 1957 dans une section administrative spécialisée puis au 19e bataillon 
de chasseurs à pied et au 158e bataillon d’infanterie. Il est notamment employé comme attaché 
interprète. Il évoque l’action psychologique, ses citations, sa stupeur en apprenant les accords 
d’Évian, le rapatriement de sa famille en France, la suite de sa carrière.  
 

GR 5 K 34-03 
Caporal Guy Broermann 

 
Durée totale : 1 h 08 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Hérault 
Date d’entrée : 2006 
Période concernée : 1955-1957 
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le caporal Guy Broermann (né en 1934) a servi en Algérie de juin 1955 à octobre 1957 au 98e 
régiment d’infanterie et 45e bataillon d’infanterie coloniale. Son témoignage comprend de 
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nombreuses appréciations très positives sur la présence française en Algérie et est complété de 
remarques sur les actuelles relations franco-algériennes. Il évoque les opérations de 
pacification, la Toussaint Rouge, la torture notamment celle infligée aux soldats par le FLN. Il 
dit avoir dû « achever un camarade ». 
 

GR 5 K 34-04 
Capitaine Dominique Billotet 

 
Durée totale : 1 h 
Nombre de séances : 1 
Département : Hérault 
Date d’entrée : 2006 
Période concernée : 1958-1962 
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
 Le capitaine Dominique Billotet (né en 1940) ancien enfant de troupe et formé à l’école de 
sous-officiers de Strasbourg, effectue deux séjours en Algérie à Philippeville au sein de deux 
régiments dont le 9e régiment de chasseurs parachutistes. Il effectue des missions le long de la 
ligne Morice et participe à des batailles comme celle de Djebel-Anaba. Il évoque 
l’alphabétisation et le soutien médical des populations, les évènements d’Alger où son 
régiment est envoyé par deux fois en 1960, l’OAS et raconte la fin de sa carrière militaire. 
  

GR 5 K 34-05 
Jacques Guillot 

 
Durée totale : 1 h 03 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Hérault 
Date d’entrée : 2006 
Période concernée : 1958-1962 
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
Jacques Guillot (né en 1939) arrive en Algérie en 1958 comme instituteur dans le cadre de la 
politique de pacification. Appelé dans l’armée de l’air en novembre 1960, il reçoit une 
formation de pilote élémentaire de réserve (observateur) et choisit la chasse. Basé à Bône 
(Constantinois), il enchaîne les missions jusqu’au 19 mars 1962 midi ; son unité se replie 
alors à Tizi-Ouzou (Algérois). Il raconte son quotidien, la fin de son service militaire en 
France et ses retours en Algérie comme civil jusqu’en 1964. 
 

GR 5 K 34-06 
Lieutenant-colonel Michel Bain 

 
Durée totale : 1 h 42 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Hérault 
Date d’entrée : 2006 
Période concernée : 1954-1991 
Communication :  Réservée 
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Inventaire analytique : Oui 
 
 Le lieutenant-colonel Michel Bain (né en 1936) a eu un parcours très atypique. Engagé en 
1954 comme simple soldat, il termine sa carrière comme lieutenant-colonel d’active en 1991, 
après avoir connu la rétrogradation et plusieurs changements de statut ; de même, il sert 
successivement dans les troupes parachutistes dans le Constantinois, à la Légion étrangère, 
dans une SAS, dans les troupes de marine. Il évoque ses premières opérations dans le 
Constantinois avec des gendarmes, les opérations dans le sud Oranais avec Bigeard, la vie à la 
Légion, ses deux blessures, la période du putsch et son désir de rejoindre le 1er REP à ce 
moment-là, les « corvées de bois », les exactions du FLN 
 

GR 5 K 34-07 
Maréchal des logis Claude Vidal 

 
Durée totale : 35 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Hérault 
Date d’entrée : 2006 
Période concernée : vers 1956-1957  
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le maréchal des logis Claude Vidal (1934- ?) a effectué son service militaire dans l’Oranais ; 
formé à Colomb-Béchar sur les engins téléguidés, il sert au 266e régiment d’artillerie à Oran ; 
il garde ensuite un grand domaine agricole à Tlemcen puis effectue des tirs de barrage le long 
de la frontière marocaine. Il évoque son baptême du feu : mort de cinquante soldats français et 
un village rasé en représailles. Il évoque le putsch des généraux et donne son opinion sur 
l’Algérie française et les accords d’Évian. 
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GR 5 K 35-01 
Sous-lieutenant Emile Champas 

 
Durée totale : 2 h 24 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Ille-et-Vilaine 
Date d’entrée : 2004 
Période concernée : 1954-19 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le sous-lieutenant Emile Champas (né en 1932) arrive en Algérie en 1954. Instituteur, il 
enseigne durant deux années à Beauprêtre [auj. Boufhaïma] en Kabylie. Appelé en mars 1957, 
il fait ses classes au Maroc, passe un an en France (formation EOR) et Allemagne avant d’être 
affecté à la 3e batterie du 64e régiment d’artillerie, à Tazmalt (Constantinois) de juillet 1958 à 
juillet 1959. Se réadaptant mal à la métropole,  il revient à l’automne 1959 comme instituteur 
dans les environs d’Alger. Il évoque longuement sa vie d’instituteur en Algérie : les élèves, 
parents, Pieds-noirs, les matières enseignées, et aussi le contexte politico-militaire avec la 
Toussaint rouge, les massacres de Philippeville, les écoles incendiées, Alger en juin 1962 au 
moment du départ des Européens, les assassinats… Il relate aussi avec précision sa vie 
militaire depuis l’incorporation : Tazmalt, les missions de sa batterie, les opérations ; il porte 
un jugement sur l’inopportunité de méthodes et de comportements qu’il a observés et 
désapprouvés (prisonnier blessé abattu, viol, interrogatoire, fouilles, destructions). 
 

GR 5 K 35-02 
Caporal Bernard Beaumanoir 

 
Durée totale : 45 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Ille-et-Vilaine 
Date d’entrée : 2004 
Période concernée : 1956-1959 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le caporal Bernard Beaumanoir (né en 1936), appelé en septembre 1956, est affecté au 
peloton avion de la 19e division d’infanterie en Kabylie, à Aïn-Arnat près de Sétif 
(Constantinois) d’octobre 1957 à décembre 1958. Il décrit son voyage, le cantonnement, ses 
fonctions, les actions de combat du peloton aérien, la vie sur la base lors des évènements de 
mai 1958 et la visite du général de Gaulle à Sétif, puis son retour en France. A noter : son 
frère aîné,  lui-même puis son cadet se succèdent en Algérie. 
 

GR 5 K 35-03 
Adjudant-chef Pierre Pihan 

 
Durée totale : 1 h 04 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Ille-et-Vilaine 
Date d’entrée : 2004 
Période concernée : 1945-1961 
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Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
L’adjudant-chef Pierre Pihan (né en 1925), engagé en juin 1945 au 10e régiment de tirailleurs 
sénégalais, participe aux derniers combats de la seconde guerre mondiale et effectue deux 
séjours de trois ans en Indochine (Cochinchine) au sein du 23e ou 43e régiment d’infanterie 
coloniale ; il accomplit des missions de guérilla et de pacification. Il est ensuite envoyé en 
1953 au 5e régiment de tirailleurs sénégalais au Maroc puis, de 1955 à 1957, affecté à 
Madagascar où il forme les premiers cadres de l’armée nationale malgache. D’avril 1958 à 
août 1960, il sert successivement au 5e régiment de tirailleurs sénégalais le long de la frontière 
marocaine (Oranie) et au 1er bataillon du 65e régiment d’infanterie de marine à El Milia 
(Constantinois). A la demande de la police militaire, il est chargé de réformer une harka qui 
avait commis des exactions. Les conséquences du putsch se font sentir en métropole où il 
termine sa carrière militaire. Il compare les conflits d’Indochine et d’Algérie.  
 
 
 

GR 5 K 35-04 
Sergent Eugène Joly 

 
Durée totale : 58 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Ille-et-Vilaine 
Date d’entrée : 2004 
Période concernée : 1957-1960 
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le sergent Eugène Joly (né en 1935) appelé au 1er régiment d’infanterie coloniale à Nantes est 
rapidement nommé sergent ; envoyé en Algérie en juin 1959, il sert au 8e régiment 
d’infanterie motorisée à Nazareg, près de Saïda (Oranais) dans un secteur où opère le colonel 
Bigeard. Il évoque les missions de surveillance et d’arrestation des suspects. Lors d’une 
discussion avec son chef, il désapprouve les méthodes musclées employées. Il fait part de ses 
réflexions sur la torture, de ses sentiments envers les diverses populations et envers le FLN, 
de ses difficultés de réadaptation à la vie civile en avril 1960. 
 
 
 

GR 5 K 35-05 
Hilaire Sanchez 

 
Durée totale : 1 h 28 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Ille-et-Vilaine 
Date d’entrée : 2004 
Période concernée : 1949-après 1962 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Hilaire Sanchez (né en 1929) est incorporé fin 1949 au 3e régiment de hussards à Orléans. Il 
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séjourne en Indochine (Tonkin) et au Maroc de mi-1951 à fin 1957. Affecté au 5e escadron du 
19e régiment de chasseurs à cheval à Tigrine près de Bouïra (Algérois) en septembre 1959, il 
rentre en France en février 1962. Il décrit ses missions : ouverture de routes et protection des 
convois, création d’une harka et opérations, puis ses fonctions au 2e bureau à Bouïra. Il fait 
part de son amertume après la dissolution des harkas et de ses sentiments envers les soldats du 
FLN. Il évoque la fin de sa carrière militaire et sa vie civile. 
 

GR 5 K 35-06 
Caporal Jean-Yves Jaffres 

 
Durée totale : 1 h 18 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Ille-et-Vilaine 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1958-1960 
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
Après ses classes en Allemagne, le caporal Jean-Yves Jaffres (né en 1937) est affecté au 3e 
bataillon du 9e régiment d’infanterie coloniale à Béni-Ouarzedine dans l’Algérois. 
L’embarquement pour Algérie est retardé par l’insurrection qui paralyse Alger au début de 
mai 1958. Eclaireur de pointe dans une équipe de voltige, il raconte les deux missions qui 
l’ont marqué: les deux fois, il se trouve brutalement face à un adversaire - responsable 
politique et collecteur de fonds - et le tue. Son retour en France est très difficile. 
 

GR 5 K 35-07 
Sous-lieutenant Gilles Le Pays du Teilleul 

 
Durée totale : 1 h 35 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Ille-et-Vilaine 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1952-1954  -  1956  -  1959 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le Sous-lieutenant Gilles Le Pays du Teilleul (1929-2013) effectue son service militaire en 
Allemagne dans l’artillerie de fin 1952 à avril 1954. Rappelé de mai à décembre1956, il sert 
au 7e régiment d’artillerie en Grande Kabylie près de Bouïra (Algérois). Il est chargé de la 
protection d’une ferme au pied du Djurdjura. Il décrit en détail l’opération 601 dans le secteur 
de Palestro et livre quelques anecdotes. En 1959, il revient en Algérie pour un séjour de dix 
jours  parmi les autres officiers et sous-officiers de réserve sélectionnés et volontaires.  
 

GR 5 K 35-08 
Ernest Martin 

 
Durée totale : 58 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Ille-et-Vilaine 
Date d’entrée : 2005 
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Période concernée : 1956-1958 
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
Ernest Martin (né en 1933), séminariste, est appelé en juillet 1956 en Allemagne dans le train; 
il suit et abandonne la formation d’élève officier de réserve. Envoyé à Béni-Messous près 
d’Alger, il est instructeur au centre d’instruction du train puis adjoint d’un lieutenant à l’état-
major. Il rapporte plusieurs anecdotes de sévices exercés par les soldats français contre des 
civils et évoque les colliers d’oreilles du bataillon de choc vietnamien où il a un ami ; il 
décide d’abandonner le séminaire. Il rentre en France après prolongation de son temps et a du 
mal à se réadapter. 
 

GR 5 K 35-09 
Adjudant-chef Guy Lemeur 

 
Durée totale : 57 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Ille-et-Vilaine 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1957-1988 
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
L’adjudant-chef Guy Lemeur (né en 1939) s’engage dans la marine nationale en juillet 1957. 
Affecté en Algérie d’août 1958 à juin 1960 au sein de la demi-brigade de fusiliers-marins, il 
exerce des fonctions administratives à Marnia près de Tlemcen (Oranais) et à Bougie 
(Constantinois). Il évoque une opération à l’issue de laquelle un village est retrouvé dévasté 
par le FLN. En juillet 1962, il refuse de se rengager à cause de l’abandon de l’Algérie et des 
harkis. Après une année de vie civile, il se rengage en 1963 dans l’armée de terre et termine sa 
carrière en 1988. 
 

GR 5 K 35-10 
Sergent François Richou 

 
Durée totale : 1 h 54 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Ille-et-Vilaine 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1958-1963 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le sergent François Richou (né en 1938) est appelé en janvier 1958 alors qu’il est opposé à la 
guerre. Dans le Djurdjura (Algérois) de fin 1958 à fin 1960, il devient partisan de l’Algérie 
française. Affecté successivement dans trois compagnies du 2e bataillon du 39e régiment 
d’infanterie, il décrit le quotidien, les opérations notamment Jumelles, le commando de chasse 
« partisan 13 » ; il rapporte de nombreuses anecdotes. Après une difficile réadaptation en 
métropole, il devient journaliste et retourne deux fois travailler en Algérie : avant et après 
l’indépendance. 
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GR 5 K 35-11 
Colonel Raymond Fromont 

 
Durée totale : 1 h 15 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Ille-et-Vilaine 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1958-1961  -  1962-2003 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le colonel Raymond Fromont (né en 1940) s’engage en devançant l’appel fin 1958 ; après ses 
classes à Laval, il est affecté au 145e bataillon des transmissions en juin 1960; il sert à Douera 
(Algérois) et à Géryville (Sud Oranais) pour assurer le fonctionnement des moyens de 
communication. Il participe à l’opération Hirondelle et à diverses missions. Il revient en 
métropole en août 1961. Devenu civil, il se rengage dans la gendarmerie ; retraité en 1997, il 
est officier de réserve jusqu’en 2003. 
 

GR 5 K 35-12 
Lieutenant-colonel Claude Perrier 

 
Durée totale : 1 h 03 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Ille-et-Vilaine 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1953-1991 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le lieutenant-colonel Claude Perrier (né en 1940) s’engage en 1958 après cinq années à 
l’école des enfants de troupe. Il sert en Algérie de mai 1960 à août 1962 dans des unités du 
matériel basées à Alma et Chéragas (Algérois). En formation en France au moment du putsch 
d’avril 1961, les liaisons maritimes étant interrompues, il ne peut revenir qu’en  août 1961. En 
charge de l’instruction militaire des appelés dans son premier poste, il contrôle et dépanne les 
avions de l’armée de terre dans sa seconde affectation. Parmi les anecdotes racontées, 
certaines  se situent pendant la période qui suit l’indépendance ; il explique son soutien aux 
actions de l’OAS. Il énumère ses affectations jusqu’à sa retraite.   
 

GR 5 K 35-13 
Général Alfred Prenveille 

 
Durée totale : 1 h 46 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Ille-et-Vilaine 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1954-1992 
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le général Alfred Prenveille (né en 1934) s’engage comme élève officier de réserve dans 
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l’infanterie et est affecté à la 3e compagnie du 2e régiment de tirailleurs algériens d’avril 1955 
à mai 1958; basé au poste de Nouader (Oranais) il fait le récit de plusieurs des nombreuses 
opérations auxquelles il a participé, notamment au sein des groupes mobiles de sécurité ; il 
raconte la capture par l’ALN, l’évasion et le retour d’un de ses hommes et les missions 
d’infiltration et rapporte le ralliement d’un commissaire politique du FLN ; il évoque le 
racisme des Pieds-Noirs à l’encontre des Musulmans et des Musulmans envers les Noirs. 
Après son engagement dans la gendarmerie, affecté à la 3e légion de gendarmerie mobile, il 
est détaché en Algérie, dans le secteur de Constantine, pour le maintien de l’ordre de 
décembre 1960 à mai 1961 puis de janvier à juin 1962. Il évoque les missions de contrôle et 
les arrestations, le passage de son chef du côté des insurgés lors du putsch de Constantine, le 
convoyage à Paris d’un commando de l’OAS, la protection des CRS contre les attaques de 
l’OAS. Il énumère ses différentes affectations jusqu’à sa retraite. 
 

GR 5 K 35-14 
Major Paul Ziajko 

 
Durée totale : 42 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Ille-et-Vilaine 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1956-vers 2000 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le major Paul Ziajko (né en 1938) s’engage le 1er septembre 1956. Il est affecté au 4e 
bataillon de chasseurs portés à Tkout  près d’Arris (Constantinois). Il a l’occasion de 
commander une section de harkis. Il raconte plusieurs opérations et décrit les différences de 
travail et fonctionnement entre sections composées d’européens ou de harkis. Désigné pour la 
dernière relève de sous-officiers, il revient en Algérie de juillet 1963 à février 1964 ; d’abord 
affecté au 26e régiment d’infanterie à Bône (Constantinois) puis au 53e régiment d’infanterie à 
Zéralda près d’Alger, il travaille dans des bureaux. Il demeure très marqué par l’abandon des 
harkis. 
 

GR 5 K 35-15 
Jean Deas 

 
Durée totale : 1 h 15 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Ille-et-Vilaine 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1959-1960 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Jean Deas (né en 1939) est appelé en mars 1959 ; volontaire il part pour l’Algérie en 
novembre de la même année. Affecté au 153e régiment d’infanterie motorisée à Colona 
(Constantinois), il raconte son quotidien jusqu’à sa blessure. Il rapporte des exactions 
commises par certains de ses camarades et décrit les hôpitaux militaires de Bône, Paris et 
Rennes et les soins reçus. Il ne se remet jamais vraiment de cette guerre.  
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GR 5 K 35-16 
Jacques Robert 

 
Durée totale : 1 h 
Nombre de séances : 1 
Département : Ille-et-Vilaine 
Date d’entrée : 20 
Période concernée : 1954-1956 
Communication :  Libre    
Inventaire analytique : Oui 
 
Jacques Robert (né en 1926), déjà pharmacien lors de son appel en janvier 1954, exerce donc 
ces fonctions comme appelé. Rappelé pour l’Algérie d’avril à novembre 1956 au sein du 470e 
hôpital d’évacuation lourd en formation, il sert au service hématologie de l’hôpital Baudin 
d’Oran et inspecte les pharmacies régimentaires des environs. Il évoque le défilé du 14 juillet 
et les manifestations du 26 octobre 1956 après l’arrestation de Ben Bella.  
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GR 5 K 39-01 
Lieutenant-colonel Émile Mockly 

 
Durée totale : 1 h 
Nombre de séances : 1 
Département : Jura 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1943-1987 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le lieutenant-colonel Émile Mockly (né en 1928) commence ses activités militaires comme 
FFI en 1943-1944. Engagé en 1945, il effectue plusieurs campagnes en Indochine et au Maroc 
entre 1947 et 1956. Il séjourne dans le Constantinois de mars 1959 à septembre 1961, d’abord 
à M’Sila, Borj-Bou-Arréridj et Bougie au 4e bataillon de zouaves puis à Sétif en réserve 
générale opérationnelle. Il décrit la vie quotidienne, la construction d’un village, la protection 
d’un pipeline de la compagnie pétrolière Socoman, les missions de bouclage et ratissage, les 
déplacements, les contacts avec l’aviation pour l’appui au sol.  
 

GR 5 K 39-02 
Jean Siredey 

 
Durée totale : 1 h 22 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Jura 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1956 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Jean Siredey (né en 1932), qui a déjà fait son service militaire, est rappelé pour six mois en 
mai 1956 et est affecté à Aïn-Sefra (Sud Oranais). Il décrit l’environnement géographique, 
l’isolement, le manque de moyens du début – les patrouilles se font sans armes – et raconte 
quelques anecdotes. 
 

GR 5 K 39-03 
Bernard Bouvier 

 
Durée totale : 46 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Jura 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1961-1962 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Bernard Bouvier (né en 1941), après ses classes au 35e régiment d’infanterie à Belfort, est 
envoyé dans le Sud Oranais, à Colomb-Béchar, près d’Aïn-Sefra au sein de la 1re compagnie 
saharienne, à proximité d’une harka. Il raconte son quotidien et précise qu’après le cessez-le-
feu, les patrouilles se faisaient sans arme.  
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GR 5 K 39-04 
René Gonthier 

 
Durée totale : 2 h 10 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Jura 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1960-1962 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
René Gonthier (né en 1941) séjourne dans l’Oranais de novembre 1960 à début 1962. Au 2e 
régiment de génie, à Aïn-Sefra, il a pour mission l’ouverture et l’entretien des pistes, la 
protection du barrage ouest (minage, herse) ; il passe les derniers mois au 3e bataillon du 
Génie à Mers-El-Kébir. Il parle de la vie quotidienne et des loisirs, décrit les Pieds-Noirs 
comme des « seigneurs » peu reconnaissants envers l’armée. Il raconte quelques anecdotes, 
notamment une punition étonnante. 
 

GR 5 K 39-05 
Séraphin Rembert 

 
Durée totale : 1 h 33 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Jura 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1957-1960 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Après ses classes, Séraphin Rembert (né en 1937) est affecté à Lons-le-Saunier au 1er 
régiment de tirailleurs marocains qui devient en Algérie la « Saharienne-Tunisienne ». Il sert 
ensuite au groupement saharien porté et au 1er groupe saharien motorisé. Il raconte la vie 
quotidienne, le climat très rude et les missions dans l’Algérois (Blida et Laghouat). Il évoque 
une peur persistante et une grande incompréhension du rôle et de la présence de l’armée 
française. 
 

GR 5 K 39-06 
Jean Casagrande 

 
Durée totale : 1 h 31 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Jura 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1958-1960 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
 Jean Casagrande (né en 1937), affecté au 2e régiment de parachutistes coloniaux d’octobre 
1958 à juin 1960, « crapahute » dans les trois départements d’Algérie, de la frontière 
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marocaine à la frontière tunisienne, en passant par les monts Hodna, les Aurès, une forêt de 
chênes-lièges ; il sert sous les ordres du colonel Le Mire en 1959, participe aux opérations 
Jumelles et Etincelle, fait du maintien de l’ordre dans la casbah d’Alger. Il raconte de 
nombreuses anecdotes.  
 

GR 5 K 39-07 
Hubert Preterre 

 
Durée totale : 2 h 08 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Jura 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : vers 1957-1959 
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
Hubert Preterre (né en 1937) effectue son service militaire dans l’Oranais au sein du 26e 
régiment de dragons. Il participe à des opérations vers la frontière marocaine. Il décrit un 
accrochage, relate les évènements de la vie quotidienne notamment les contacts avec les 
Pieds-Noirs et la population musulmane et narre quelques anecdotes.  
 

GR 5 K 39-08 
Guy Bourquin 

 
Durée totale : 2 h 37 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Jura 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1956-1958 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Guy Bourquin (né en 1936) fait ses classes au camp du Lido à Hussein Dey près d’Alger puis 
est affecté au 6e régiment de spahis, unité d’engagés arrivée d’Indochine et qui accueille plus 
d’une centaine d’appelés. Il participe à de nombreuses opérations et accrochages, notamment 
le long de la frontière tunisienne et dans les Aurès. Il rapporte beaucoup d’anecdotes de la vie 
quotidienne, les relations avec la Légion étrangère, la garde d’honneur  du colonel Vanuxem à 
Bône, l’organisation du référendum sur l’autodétermination, une escorte au camp des paras du 
général Bigeard.  
 

GR 5 K 39-09 
Lieutenant Georges Desgouilles 

 
Durée totale : 2 h 47 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Jura 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1954-1962 
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
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Artilleur et officier de carrière à l’origine, le lieutenant Georges Desgouilles (né en 1927) sert 
en Tunisie avant d’intégrer la gendarmerie. Officier de terrain, il livre un témoignage de 
grande valeur sur ses quatre années à Souk-Ahras (Constantinois). Il intègre fin 1956 un 
escadron de gendarmerie mobile en formation au sein duquel il remplit les missions classiques 
de maintien de l’ordre et aussi de soutien aux régiments de l’armée de terre sur le barrage 
électrifié  (1er et 2e régiments étrangers de parachutistes, 14e et 18e régiments de dragons) ; il 
décrit la « herse mobile » et la bataille de Souk-Ahras. Versé ensuite dans la gendarmerie 
départementale, il réorganise ses douze brigades comprenant des harkis ;  dans le cadre de la 
pacification, il visite jour et nuit  les mechtas de son secteur de 90 kms sur 100; il narre 
diverses anecdotes et évoque le discours de Constantine du général de Gaulle. Le retour en 
France fin 1960 est difficile, sa carrière souffre de sa présence en Algérie. Il livre ses 
sentiments personnels sur la fin du conflit et les choix faits par le général de Gaulle.  
 

GR 5 K 39-10 
Sergent Daniel Renard 

 
Durée totale : 1 h 47 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Jura 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1947-1956 au moins 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le sergent Daniel Renard (né en 1932) s’engage en 1947 au 8e bataillon de zouaves ; il 
n’apprécie pas son temps au Maroc et choisit d’aller en Indochine. Il évoque la tension entre 
goût de l’aventure et sentiment de danger et narre des anecdotes de sa vie quotidienne ; il 
rentre en France en mars 1954 et quitte l’armée. Rappelé pour l’Algérie en 1956, il est affecté 
dans une oasis près de Ferkane (département de Bône). Il décrit son quotidien, des 
accrochages fréquents, les rapports avec les autochtones et missions à leur profit ; il rapporte 
des anecdotes. 
 

GR 5 K 39-11 
Caporal-chef André Robert 

 
Durée totale : 1 h 36 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Jura 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1957-1959 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
 Le caporal-chef André Robert (né en 1937) est appelé et affecté dans les troupes 
parachutistes. Il évoque le 13 mai 1958 et ses suites avec un possible saut sur Paris, Jumelles 
et Étincelle, les opérations de fouille et ratissage dans lesquelles il est engagé comme 
voltigeur, un bombardement au napalm et même le défilé du 14 juillet 1959 à Paris, auquel il 
participe.    
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GR 5 K 39-12 
Aspirant André Pelaudeix 

 
Durée totale : 1 h 16 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Jura 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1960-1962 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
L’aspirant André Pelaudeix (né en 1935), professeur, manifeste à Paris contre la guerre avant 
son appel sous les drapeaux. Formé comme officier de l’arme blindée cavalerie, il sert dans le 
Constantinois de début 1961 à fin 1962 : 4e régiment de dragons à Lafayette, 6e régiment de 
spahis à Bordj-Bou-Arréridj et 4e régiment de chasseurs d’Afrique à Souk-Ahras par mesure 
disciplinaire. Il évoque les opérations, le sentiment d’isolement dans le poste fortifié de 
montagne qu’il commande, son vécu du cessez-le-feu du 19 mars 1962, un commandement 
proche de l’OAS, une scène de torture aperçue ; il fait part de ses sentiments de l’époque et de 
ses réflexions actuelles. 
 

GR 5 K 39-13 
Pierre Thenon 

 
Durée totale : 1 h 34 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Jura 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : vers 1962 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Pierre Thenon (né en 19 ?), marié lors de son appel, est volontaire pour l’Algérie malgré une 
famille hostile au conflit ; il y fait deux séjours. Affecté au 93e régiment d’artillerie de 
montagne, dans le Djurdjura (Algérois), il reçoit une citation pour avoir sauvé son capitaine 
lors d’une opération. Atypique, il apprend le kabyle, entretient des rapports musclés avec les 
harkis qu’il encadre, ramène sa femme à Tizi-Ouzou ; lors du putsch, il laisse passer un 
convoi militaire. Bien que recherché par le FLN, il reste en Algérie jusqu’à fin 1962. Il 
raconte de nombreuses anecdotes pittoresques. Son retour en France est très difficile : il quitte 
l’armée et connaît de nombreux déboires liés à sa présence en Algérie. Il écrit un livre. 
 

GR 5 K 39-14 
Sergent Guy Vejux 

 
Durée totale : 1 h 20 mn 
Nombre de séances : 1  
Département : Jura 
Date d’entrée : 2005  
Période concernée : 1959 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
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 Le sergent Guy Vejux (né en 1937) appelé au 35e régiment d’infanterie à Belfort commence 
mal son temps sous les drapeaux : caporal, il est rétrogradé et envoyé dans l’Ouarsenis par 
mesure disciplinaire en mai 1959. Il participe à des opérations entre Nord Oranais et Nord 
Algérois au sein d’une section opération puis d’un peloton blindé ; il reçoit plusieurs citations 
et est nommé sergent. Blessé au visage en juin 1959, il est rendu à la vie civile en novembre 
de la même année. Il raconte de nombreuses anecdotes, dit « avoir vu des choses 
irracontables » et affirme avoir croisé à l’hôpital de Marseille de nombreuses personnes 
rendues folles par le conflit. 
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GR 5 K 44-01 
Caporal-chef Claude Bertray 

 
Durée totale : 1 h 04 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Loire-Atlantique 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1957-1960 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le caporal-chef Claude Bertray (né en 1936) est appelé en janvier 1957 pour l’Algérie. 
Affecté à Franchetti près de Saïda (Oranais) au 8e régiment d’infanterie motorisée en juin 
1957, il s’engage en février 1959 au sein du commando de chasse Cobra de son régiment. Il 
évoque les opérations, la grande proximité avec le colonel Bigeard, sa vie quotidienne. A son 
regret, il n’est pas autorisé à se rengager et est rendu à la vie civile en août 1960. 
 

GR 5 K 44-02 
Jacques Connil 

 
Durée totale : 37 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Loire-Atlantique 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1959-1962 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Jacques Connil (né en 1939) est appelé en novembre 1959. Après vingt mois en métropole, il 
est envoyé de juin 1961 à février 1962 au 29e régiment de tirailleurs algériens à Tiaret-Trézel 
(Oranais). Il raconte son quotidien perturbé par une hospitalisation due à une maladie. 
 

GR 5 K 44-03 
Caporal Joël Boquien 

 
Durée totale : 1 h 40 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Loire-Atlantique 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1957-1959 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le caporal Joël Boquien (né en 1937) s’engage à la Base école des troupes aéroportées en mai 
1957. De juillet 1958 à octobre 1959, il est affecté au 9e régiment de chasseurs parachutistes à 
Souk-Ahras (Constantinois) où on « ne faisait pas de prisonniers ». Il participe aux opérations 
Jumelles, Rubis, Turquoise, à la bataille de Souk-Ahras le 19 avril 1958. Il évoque l’emploi 
du napalm, le travail du génie, la torture psychologique, l’esprit de corps, le capitaine Barrès 
avec qui il a une longue explication après sa rétrogradation pour abandon d’arme. Il retourne 
en Algérie deux fois après la guerre. 
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GR 5 K 44-04 

Gendarme Antoine Chantreau 
 
Durée totale : 58 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Loire-Atlantique 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1952-1954  -  1955-1962 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le gendarme Antoine Chantreau (né en 1933) s’engage en octobre 1952 dans l’arme blindée 
cavalerie ; de mai 1953 à septembre 1954, il est affecté au 8e régiment de cuirassiers à Bizerte 
(Tunisie). Il s’engage dans la gendarmerie. Formé à Oran de fin 1955 à juin 1956, il est 
affecté  à la 10e légion de gendarmerie mobile basée à Tizi-Ouzou et dans ses environs : 
Dellys, Les Issers, (Algérois). Il raconte ses missions : escorte des gendarmes territoriaux, 
enseignement du français, organisation du départ en France des brigades de gendarmerie. Il 
livre des anecdotes : rencontre avec le général de Gaulle, chef du FLN marchand de poisson, 
femmes de gendarmes prises en otage par des rebelles. 
 

GR 5 K 44-05 
Sergent Joseph Lucas 

 
Durée totale : 1 h 38 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Loire-Atlantique 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1958-1960 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le sergent Joseph Lucas (né en 1938), appelé en mars 1958, est envoyé de juillet 1958 à juin 
1960 à Trézel (Oranais). Affecté dans une section composée pour moitié de Musulmans, il 
raconte les opérations et la vie quotidienne ; il rapporte des anecdotes : désertion d’un 
adjudant musulman et de sa harka, un prisonnier torturé,  son opposition aux rapines lors des 
patrouilles.   
 

GR 5 K 44-06 
Capitaine Pierre Jarno 

 
Durée totale : 1 h 23 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Loire-Atlantique 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1937-1965 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le capitaine Pierre Jarno (né en 1924), entré en école d’enfants de troupe en 1937, participe 
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comme FFI aux combats de libération de Saint-Nazaire. Il s’engage comme simple soldat en 
janvier 1945 dans la cavalerie motorisée. Plusieurs fois affecté en Allemagne entre 1945 et 
1965, il effectue comme sous-officier au 5e régiment de cuirassiers un séjour en Indochine de 
juillet 1949 à juillet 1952 ; il évoque une embuscade et l’arrivée du général de Lattre fin 1950. 
Devenu officier d’active, il est affecté en Algérie d’octobre 1958 à mars 1961 ; formé à la 
pacification et contre-guérilla à Arzew (Oranais), il est affecté au 8e régiment de hussards 
dans le secteur de Lambèze (Constantinois) ; il raconte les missions le long du barrage, 
l’appui à l’infanterie. Muté au sud de Médéa, à Boghari (Algérois), il enchaîne les missions 
d’escorte et de combat. Il fait part de réflexions personnelles sur les incohérences politiques 
de l’époque, de son attachement à l’obéissance à la République lors du putsch, de la mauvaise 
ambiance en 1962 dans l’armée avec des cas d’insubordination d’officiers et de son départ à 
regret de l’armée en 1965. 
 

GR 5 K 44-07 
Caporal Marcel Raitiere 

 
Durée totale : 1 h 12 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Loire-Atlantique 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1957-1959 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le caporal Marcel Raitiere (né en 1937), appelé en septembre 1957, fait ses classes au 2e 
régiment de tirailleurs algériens à Mostaganem (Oranais). Affecté de fin 1957 à fin 1959 au 6e 
régiment d’infanterie à Champlain près de Médéa (Algérois), il sert en compagnie de combat 
puis en commando de chasse. Il raconte son quotidien. 
 

GR 5 K 44-08 
Maréchal des logis Bernard Joessel 

 
Durée totale : 1 h 05 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Loire-Atlantique 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 19- 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le maréchal des logis Bernard Joessel (né en 1937) est appelé en janvier 1958 ; envoyé au 20e 
régiment de dragons à pied basé à Maïda près de Sétif (Constantinois), il est affecté au 1er 
escadron implanté à Ouled-El-Bari en tant que secrétaire de l’officier renseignement. Il 
raconte ses activités, modifiées par la politique d’autodétermination du général De Gaulle ; un 
« contrat est passé sur sa tête ». Il rapporte aussi des anecdotes du quotidien. 
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GR 5 K 44-09 
Capitaine Jean Huard 

 
Durée totale : 1 h 36 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Loire-Atlantique 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1952-1953  -  1956 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le capitaine Jean Huard (né en 1929), ingénieur, est appelé de novembre 1952 à novembre 
1953 ; après sa formation d’élève officier de réserve, il sert comme sous-lieutenant au 3e 
régiment de spahis algériens en Allemagne. Rappelé de juin à novembre 1956 au sein de 
l’escadron de renfort du 5e régiment de chasseurs algériens à Maison-Carrée [auj. El-Harrach] 
dans la banlieue d’Alger, il participe à de nombreuses opérations, comme l’arrestation de Ben 
Bella. Il évoque les travaux de développement de l’Algérie, la disparité entre les populations, 
la crise de Suez, les combattants du FLN. Il livre son opinion sur les évènements postérieurs à 
son départ, notamment le 13 mai 1958, le retour du général de Gaulle, le plan de Constantine.   
 

GR 5 K 44-10 
Albert Fourny 

 
Durée totale : 1 h 13 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Loire-Atlantique 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1956-1958 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Albert Fourny (né en 1935), boucher-charcutier, est appelé en mai 1956 et part pour l’Algérie 
en septembre. Affecté au 6e régiment d’infanterie dans l’Algérois, il est d’abord chauffeur au 
3e bataillon à Béni-Amrane près de Palestro puis cuisinier à la 11e compagnie à Béni-Kalifa 
puis Berrouaghia. Il fait le récit de ses opérations dont treize jours de bouclage ou la 
protection des vendanges. Il évoque les soldats musulmans bien intégrés, les prisonniers, la 
torture, l’organisation du ravitaillement, l’illettrisme. Il est maintenu jusqu’en août 1958. 
 

GR 5 K 44-11 
Brigadier Michel Bredeloup 

 
Durée totale : 1 h 12 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Loire-Atlantique 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1959-1961 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
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Le brigadier Michel Bredeloup (né en 1939) est appelé en mai 1959 et envoyé en Algérie en 
septembre 1959 ; il est affecté au 12e puis au 403e régiment d’artillerie anti-aérienne à Tiaret 
puis Afflou, et au 12e régiment d’artillerie (Oranais). Il participe aux opérations quotidiennes 
de renfort à l’infanterie et évoque les corvées de bois et la torture, la bravoure des harkis, leur 
désertion après le putsch des généraux, son échec volontaire à l’examen de maréchal des 
logis. Il détaille la mission dangereuse du 20 juillet 1961 sur le barrage ouest au cours de 
laquelle il est blessé ; soigné et rééduqué sur place, il bénéficie d’une permission pour 
convalescence en métropole, permission à l’issue de laquelle il est rendu à la vie civile. 
 

GR 5 K 44-12 
Caporal Gilles Hayère 

 
Durée totale : 45 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Loire-Atlantique 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1953-1955  -  1956 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le caporal Gilles Hayere (né en 1932) fait son service militaire d’août 1953 à janvier 1955 
dans l’armée de l’Air en métropole. Rappelé de mai à novembre 1956, il est envoyé à la 452e 
demi-brigade de fusiliers de l’Air à Siliana  en Tunisie. Il est affecté dans plusieurs bases et 
participe à deux opérations en Algérie dans l’extrême Nord-Est du Constantinois, le long du 
barrage, dans la région de Lamy en août et à Roum-El-Souk en octobre. Il décrit les 
mauvaises conditions de vie responsables d’une tuberculose à son retour en France. Il évoque 
une embuscade pendant laquelle huit soldats meurent et deux sont faits prisonniers, puis 
fusillés à Tunis le 8 mai 1958.    
 

GR 5 K 44-13 
Sergent Joseph Pastor 

 
Durée totale : 40 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Loire-Atlantique 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1943-1962 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le sergent Joseph Pastor (Pied-Noir né en 1923) est appelé en janvier 1943 dans un chantier 
de jeunesse et affecté dans des unités de transmissions jusqu’en février 1946. Rappelé en 
juillet 1956, il est affecté à l’unité territoriale A178 à El-Biar (Algérois) pour patrouiller dans 
un quartier musulman. Blessé lors de l’une de ces patrouilles le 8 décembre 1956, hospitalisé 
à Alger, il est démobilisé fin juin 1957 à l’issue de sa convalescence. Il évoque la fin de la 
guerre (la « trahison » de De Gaulle), l’OAS, le rapatriement en métropole et les difficultés 
d’insertion.  
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GR 5 K 49-01 
Caporal Marcel Bloudeau 

 
Durée totale : 1 h 47 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Maine-et-Loire 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1959-1961 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le caporal Marcel Bloudeau (né en 1938), après ses classes à Rennes, sert en Algérie du 1er 
mai 1959 au 30 avril 1961 au sein du 8e régiment d’infanterie motorisée devenu 8e régiment 
d’infanterie. Il raconte son quotidien et évoque le prestige du colonel Bigeard auprès des 
troupes, la visite du général de Gaulle à Saïda et le putsch des généraux. 
 

GR 5 K 49-02 
Lieutenant Michel Guérineau 

 
Durée totale : 3 h 33 mn 
Nombre de séances : 2 
Département : Maine-et-Loire 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1959-1961 
Communication :  Libre  
Inventaire analytique : Oui 
 
Le lieutenant Michel Guérineau (né en 1939) est appelé en juillet 1959. Après sa formation 
d’officier à Cherchell (Algérois) de novembre 1959 à avril 1960, il est affecté au 2e régiment 
d’infanterie comme chef de harka de la 9e compagnie à Dechmya - secteur d’Aumale [auj. 
Sour El-Ghozlane] ; il rentre en France fin octobre 1961. Il décrit son temps d’instruction et 
de chef de section, l’environnement géographique et humain, la section administrative 
spéciale, les opérations notamment la capture de Ben Chérif.  Il évoque le putsch des 
généraux. Il livre de nombreuses réflexions sur les évènements survenus en Algérie après son 
retour en France.  
 

GR 5 K 49-03 
Caporal-chef Michel Turgis 

 
Durée totale : 1 h 46 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Maine-et-Loire  
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1960-1962 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le caporal-chef Michel Turgis (né en 1940), appelé le 1er mai 1960, est présent en Algérie de 
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septembre 1960 à juillet 1962. D’abord affecté au 21e régiment d’infanterie à El Hammam 
(Oranais), il participe à des opérations. Il est ensuite muté à la 977e compagnie 
d’électromécaniciens chargé de l’entretien et de la réparation du réseau électrique du barrage 
Ouest et sert dans différents postes de la région de Méchéria (Sud Oranais). Il évoque les 
conséquences du 19 mars 1962, rumeurs de massacres, fusillades à Oran, et des règlements de 
compte à Marseille lors de son retour en France par avion. 
 

GR 5 K 49-04 
Soldat de 1re classe Claude Berger 

 
Durée totale : 1 h 07 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Maine-et-Loire 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1958-1961 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le soldat de 1re classe Claude Berger (né en 1938) est appelé en novembre 1958. Présent en 
Algérie de mars 1959 à mars 1961 au sein de la 6e compagnie du 1er régiment d’infanterie de 
marine, il sert comme infirmier du commando harki du piton 636 dans la région de Palestro 
(Algérois). Il évoque le référendum sur l’autodétermination de janvier 1961 et les opérations ; 
il rapporte également des faits de torture, des sévices et des viols.  
 

GR 5 K 49-05 
Canonnier de 1re classe Jean Banaletti 

 
Durée totale : 1 h 55 mn 
Nombre de séances : 2 
Département : Maine-et-Loire 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1960-1962 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le canonnier de 1ère classe Jean Banaletti (né en 1939) est appelé en novembre 1960. De mars 
1961 à septembre 1962, il est dactylographe au secrétariat major du 12e régiment d’artillerie 
de marine à Trumelet près de Mostaganem (Oranais). Il évoque son quotidien, des opérations,  
la politique algérienne du général de Gaulle, le putsch des généraux auquel les appelés sont 
opposés, l’après indépendance ; il narre diverses anecdotes.  
 

GR 5 K 49-06 
Caporal Jean-Pierre Mourault 

 
Durée totale : 2 h 07 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Maine-et-Loire 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1958-1960 
Communication :  Libre 
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Inventaire analytique : Oui 
 
Le caporal Jean-Pierre Mourault (né en 1937) fait ses classes au 2e régiment de tirailleurs 
algériens à Oran de janvier à juillet 1958 puis est affecté comme radiotélégraphiste au 3e 
bataillon du 6e régiment d’infanterie à Champlain [auj. El Omaria] près de Berrouaghia 
(Algérois) jusqu’à début avril 1960. Il raconte son quotidien et quelques opérations, fait 
quelques allusions aux évènements politiques (13 mai 1958, semaine des barricades) et narre 
quelques anecdotes. 
 

GR 5 K 49-07 
Sergent Jean Bonjour 

 
Durée totale : 1 h 29 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Maine-et-Loire 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1956-1958 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le sergent Jean Bonjour (né en 1935) fait ses classes en métropole de mars à octobre 1956; 
devant partir à Chypre lors de la crise de Suez, il est finalement envoyé en Algérie au 65e 
régiment de génie à Bizot [auj. Didouche Mourad] (Constantinois) de décembre 1956 à fin 
mars 1958. Il évoque ses affectations successives, les missions du génie, les opérations et livre 
quelques anecdotes. 
 

GR 5 K 49-08 
Brigadier Clément Martin 

 
Durée totale : 1 h 37 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Maine-et-Loire 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1960-1962  -  1986 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le brigadier Clément Martin (né en 1940) est incorporé au centre d’instruction de l’arme 
blindée cavalerie à Alger en mai 1960 puis affecté au 2e régiment de chasseurs d’Afrique à 
Sebdou près de Tlemcen (Oranais). Il évoque son quotidien et ses opérations, les relations 
avec les Musulmans et les Européens, un attentat à la Toussaint 1960, le référendum de 
janvier 1961, le putsch des généraux, l’action de l’OAS à Oran, le départ des rapatriés. Il 
retourne en Algérie en 1986. 
 

GR 5 K 49-09 
Brigadier Germain Pattée 

 
Durée totale : 1 h 39 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Maine-et-Loire 
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Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1957-1959 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le brigadier Germain Pattée (né en 1937) est incorporé au centre d’instruction de l’arme 
blindée cavalerie à Alger en novembre 1957 puis affecté au 19e régiment de chasseurs à 
cheval à Bouïra (Algérois). Il raconte ses opérations, dont sa participation à Jumelles, des 
arrestations de chefs et responsables du FLN, sa blessure en opération et sa démobilisation ; il 
rapporte des anecdotes et livre des réflexions personnelles. 
 

GR 5 K 49-10 
Soldat de 1re classe Jacques Poirier 

 
Durée totale : 1 h 27 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Maine-et-Loire 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1958-1961 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le soldat de 1re classe Jacques Poirier (né en 1938) fait ses classes en novembre 1958 au 3e 
bataillon de zouaves à Bougie et refuse de suivre le peloton de sous-officiers.  Affecté au 94e 
régiment d’infanterie à Khenchela (Constantinois) jusqu’à janvier 1961, il est versé dans un 
commando de chasse. Il participe aux opérations du plan Challe, rapporte des anecdotes 
comme le décès de soldats dû à l’emploi du napalm et livre son sentiment personnel.  
 

GR 5 K 49-11 
Le sergent Paul Boisnier 

 
Durée totale : 1 h 51 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Maine-et-Loire 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1957-1959 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le sergent Paul Boisnier (né en 1937) est appelé en mars 1957 ; envoyé en Algérie d’août 
1957 à juillet 1959, il est affecté au 8e régiment d’infanterie motorisé de Saïda (Oranais) puis 
détaché au poste de Tamesna. Il évoque son quotidien, les opérations auxquelles il a participé, 
les relations humaines ; il évoque la torture, les mutilations des soldats français et les 
traumatismes de certains de ses camarades ; il livre son sentiment personnel. 
 

GR 5 K 49-12 
Soldat de 1re classe Jean Madiot 

 
Durée totale : 1 h 07 mn 
Nombre de séances : 1 
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Département : Maine-et-Loire 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1959-1961 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le soldat de 1re classe Jean Madiot (né en 1939), après ses classes en France en mai et juin 
1959, est affecté au 50e régiment d’artillerie à Maillot (Algérois) de juin 1959 à août 1961. Il 
rapporte son quotidien et quelques anecdotes ; il livre aussi son sentiment personnel.  
 

GR 5 K 49-13 
Soldat Daniel Villeboux 

 
Durée totale : 1 h 33 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Maine-et-Loire 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1961-1963 
Communication :  Libre   
Inventaire analytique : Oui 
 
Le soldat Daniel Villeboux (né en 1941), appelé en mai 1961, fait ses classes en métropole. 
Affecté au 23e régiment d’infanterie à El-Milia en Petite Kabylie (Constantinois) de 
septembre 1961 à janvier 1963, il relate son quotidien, décrit les suites de l’indépendance et 
rapporte de nombreuses anecdotes. Il exprime aussi de nombreuses appréciations sur les 
personnes et les évènements. 
 

GR 5 K 49-14 
Sergent Michel Bry 

 
Durée totale : 1 h 37 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Maine-et-Loire 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1959-1961 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le sergent Michel Bry (né en 1939) est appelé au 1er régiment de génie à Spire (Allemagne) 
de mars 1959 à mi-juin 1960. Affecté ensuite en Algérie jusqu’à  fin juin 1961, il sert au 42e 
régiment du génie à El-Ma-El-Abiod, dans le secteur de Tébessa (Constantinois). Il raconte 
son quotidien et les relations humaines à travers de multiples anecdotes, évoque les opinions 
divisées après le putsch des généraux, et livre de nombreux commentaires personnels.  
 

GR 5 K 49-15 
Caporal-chef Maurice Coiffard 

 
Durée totale : 1 h 40 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Maine-et-Loire 
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Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1960-1963 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le caporal-chef Maurice Coiffard (né en 1941) s’engage en juillet 1960 au 6e régiment du 
génie à Angers. Muté au 72e bataillon du génie à Dra-El-Mizan près de Tizi-Ouzou (Algérois) 
de novembre 1960 à juin 1963, il est d’abord affecté à la 2e compagnie à Iril-Ouou-Ziane, puis 
versé dans un commando à Ichoukren et envoyé sur la frontière marocaine ; il participe 
également à des missions à la base de Mers-El-Kébir. Il évoque son quotidien, les opérations 
et le soutien aérien avec l’emploi supposé du napalm, la position des appelés lors du putsch, 
les suites de l’indépendance notamment les massacres d’Européens et de harkis.  
 

GR 5 K 49-16 
Caporal-chef Henri Le Marec 

 
Durée totale : 1 h 10 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Maine-et-Loire 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1958-1960 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le caporal-chef Henri Le Marec (né en 1938) est appelé en mai 1958. Après sa formation de 
sous-officier, il est envoyé en octobre 1958 au 8e régiment de parachutistes d’infanterie de 
marine à El-Ma-El-Abiod, dans le secteur de Tébessa (Constantinois). Il évoque les rappelés, 
ses opérations sur le barrage Est, les Européens d’Algérie. Gravement blessé, il est rapatrié en 
métropole en avril 1960.  
 

GR 5 K 49-17 
Maréchal des logis Jean Courant 

 
Durée totale : 1 h 34 mn 
Nombre de séances : 2 
Département : Maine-et-Loire 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1953-1953  -  1960-1964 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le maréchal des logis Jean Courant (né en 1935) a un parcours complexe depuis son 
engagement dans l’artillerie en avril 1953 : il sert comme radio en Indochine en 1954 et 1955  
puis dans deux régiments en Algérie jusqu’à la fin de son contrat au printemps 1956. Il est 
ensuite rappelé de juillet à décembre 1956 au 28e régiment d’artillerie en Tunisie. Il se 
rengage à partir de septembre 1960 au titre du 67e régiment d’Afrique basé à Collo 
(Constantinois). Il quitte l’Algérie en novembre 1963. Il raconte son parcours militaire, 
évoque les grands évènements politiques et l’après indépendance, lit une citation obtenue 
début mars 1962 et livre plusieurs commentaires et avis personnels.  
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GR 5 K 49-18 
Claude Andreau 

 
Durée totale : 1 h 51 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Maine-et-Loire 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : après 1956 [1958-1960] 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Claude Andreau (né en 1938) est affecté au 4e régiment de dragons à Kerrata puis Lafayette, 
entre Bougie et Sétif (Constantinois). Il exerce des fonctions de transmetteur et participe à 
plusieurs opérations. Il évoque les répercussions ou le souvenir d’évènements qu’il n’a pas 
vécus : l’insurrection à Sétif en mai 1945, l’embuscade et le massacre de Palestro en mai 
1956, le bombardement de Sakiet-Sidi-Youssef en février 1958, le putsch des généraux, le 
cessez-le-feu, l’indépendance, le départ des Pieds-Noirs. 
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GR 5 K 51-01 
Ahmed Bettah 

 
Durée totale : 1 h 40 mn 
Nombre de séances : 2 
Département : Marne 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1960-1962 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Ahmed Bettah (né en 1941) évoque son hésitation entre l’armée française présente la journée 
dans son village et le FLN qui venait la nuit. Il s’engage au 9e régiment de hussards comme 
harki le 1er novembre 1960. Il explique son quotidien de soldat depuis son arrivée en train 
militaire à Sidi-Bel-Abbès, les opérations sur la frontière, la permission passée avec sa famille 
au camp de regroupement, le départ mouvementé vers la France à partir d’Oran, la difficile 
insertion. Aujourd’hui, il a toujours peur. 
 

GR 5 K 51-02 
Adjudant-chef Raymond Nominé  

 
Durée totale : 2 h 21 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Marne 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1953-1960 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
L’adjudant-chef Raymond Nominé (né en 1933), engagé dans l’armée de l’air en février 1952, 
reçoit sa formation initiale en France et au Canada. Entre 1953 et 1963, il séjourne deux fois 
en Algérie : dans l’Algérois (Boufarik) et l’Oranais (Maison Blanche [auj. Dar El Beïda] et 
Oran) et est aussi affecté à Thiès (Sénégal) et en Indochine. Il décrit les missions, sauvetage 
en mer, transport et bombardement, avec des heures de travail trop nombreuses, entraînant 
excès de fatigue et cauchemars ; il évoque le bombardement par erreur de l’école d’un village. 
Il parle du retour de De Gaulle et de l’autodétermination. Il note les différences entre d’une 
part ses deux séjours algériens, d’autre part l’Algérie et l’Indochine.  
 

GR 5 K 51-03 
Bernard Hamiche  

 
Durée totale : 3 h 29 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Marne 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1954-1962 
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le témoignage de Bernard Hamiche (né en 1930) « sort de l’ordinaire ». Travaillant en 
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métropole, il rentre dans son village au début de la guerre en vue de rapatrier sa famille en 
France ; il y trouve son oncle pendu et égorgé ; son frère appartient au FLN. Il devient maire 
de Ferouan et échappe à deux embuscades ; jugé trois fois par le FLN et condamné à mort, il 
s’évade et est recueilli par l’armée française. Il devient alors guide et traducteur dans la SAS 
de Ferouan et participe à des opérations en Grande Kabylie comme Espérance ; il est blessé 
pendant un accrochage. Il rapporte de nombreuses anecdotes, évoque ses chefs, des femmes 
harkis à la caserne, des viols commis par les soldats français, sa vie familiale, l’escorte de De 
Gaulle de Bougie à Constantine, l’abandon et le désarmement des harkis. Il illustre par un fait 
précis son idée que le FLN n’a plus de réelle influence à partir de 1958. Désabusé, parvient à 
rentrer en France. 
  

GR 5 K 51-04 
Brigadier-chef Christian Choubat 

 
Durée totale : 1 h 38 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Marne 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1956 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le brigadier-chef Christian Choubat (né en 1932) fait son service militaire de mai 1953 à 
septembre 1954 et est rappelé en 1956 pour l’Algérie. Appartenant successivement à deux 
unités, il séjourne également un mois dans un camp d’entraînement à Fort-de-l’Eau près 
d’Alger. Il raconte son quotidien et rapporte une anecdote amusante sur ses tours de garde. 
Son voyage de retour en France est mouvementé.   
 

GR 5 K 51-05 
Bernard Cimetière  

 
Durée totale : 3 h 03 mn 
Nombre de séances : 2 
Département : Marne 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1957-1959 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Bernard Cimetière (né en 1937) vit de novembre 1957 à novembre 1959 un difficile service 
militaire au 21e régiment d’infanterie, dans l’Oranais. Il rejoint sa compagnie dans une ferme 
à Zegla, près de Télagh ; la compagnie partie à Marhoum près de Saïda, il doit rester sur place 
avec un petit groupe pendant deux mois avant de rejoindre son unité. Il évoque les opérations, 
la torture au moyen d’un jerrican d’eau, le « retournement » d’un fellagha, la trahison d’un 
harki, l’allongement du service militaire, les corvées, le vote avec des bulletins de couleur 
(référendum de septembre 1958 ?). Il évoque aussi ses deux mois de prison à Sidi-Bel-Abbès, 
la mésentente avec sa hiérarchie, la déclaration de désertion à son encontre en raison de la 
grève des transports maritimes l’empêchant de regagner son corps en fin de permission. Au 
retour en France, on lui reconnaît une névrose traumatique de guerre.   
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GR 5 K 51-06 
Pierre Lecolle 

 
Durée totale : 1 h 24 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Marne 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1953-1955 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Pierre Lecolle (né en 1932) fait son service militaire en Algérie au sein de la demi-brigade 
coloniale de commandos parachutistes de novembre 1953 à mars 1955 ; il est rappelé de 
septembre à décembre 1955. Il séjourne dans l’Algérois et le Constantinois : Blida, Bordj 
Ouarik, Khenchela, Batna, Constantine, Biskra. Il évoque sa formation, une hiérarchie digne 
de confiance, les diverses missions et localités, les Aurès, les souffrances : soif - les colons 
faisant payer l’eau -, scorpions, différence thermique entre le jour et la nuit, la camaraderie, la 
fête de la saint Michel. Il estime que les ordres des chefs étaient clairs et les missions bien 
préparées. Il souffre du scorbut à son retour en France. 
 

GR 5 K 51-07 
Colonel Jean-Charles Vuillemin 

 
Durée totale : 5 h 31 mn 
Nombre de séances : 2 
Département : Marne 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1951-1960 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le colonel Jean-Charles Vuillemin (1929-2014) livre le témoignage précis et circonstancié 
d’un parcours peu ordinaire. Engagé dans l’infanterie en 1950 comme simple soldat, il 
termine sa carrière comme colonel après 1989. De mars 1950 à juillet 1956, il sert deux fois 
au Sénégal, suit un stage de contre-guérilla en Guinée, fait campagne en Indochine. 
Volontaire pour l’Algérie, il arrive sergent au 9e régiment d’infanterie coloniale en juillet 
1956 et en repart adjudant en décembre 1960, rapatrié sanitaire. Il décrit les relations avec ses 
hommes, une population méfiante, la défiance envers les harkis. Appartenant à une unité de 
contre-guérilla, « électron libre », il commande quatre cents soldats et s’intéresse de près aux 
journaux, en particulier ceux des rebelles, car ils contiennent « des informations véridiques ». 
Il prépare ses missions par une reconnaissance personnelle du terrain et l’acquisition du 
renseignement auprès des femmes kabyles. « Les rebelles ayant été formés par les 
Allemands », il adopte une tactique de défense particulière. Il explique l’opération Jumelles 
avec une carte et raconte plusieurs autres opérations. Une fois, il pénètre dans le dispositif 
ennemi et donne ses coordonnées à la Chasse ; le rôle de l’aviation a été occulté. Il évoque des 
rendez-vous avec des chefs rebelles suite à des échanges de courrier avec eux, leur système de 
surveillance, ses soldats égorgés, des femmes employées comme « boucliers humains », le 
sauvetage d’une femme otage, les découvertes d’armes, suivies d’enquêtes de la gendarmerie 
quand elles sont françaises. Chargé d’organiser une rencontre entre le père de Krim Belkacem 
et le général de Gaulle, il regrette que celle-ci n’ait pas eu lieu.  
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GR 5 K 51-08 
Tahar Boufelgah 

 
Durée totale : 1 h 41 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Marne 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1960-1962 
Communication :  Libre    
Inventaire analytique : Oui 
 
 Tahar Boufelgah (né en 1942) s’engage dans l’armée française parce que son père a été 
égorgé par le FLN. Il raconte le quotidien, repas, distractions, sorties à Constantine. Il 
présente son unité « Grarem » qui appartient au 51e régiment d’infanterie (Constantinois ?). Il 
raconte la torture, la traque des fellaghas, les missions, la confiance accordée à son seul chef. 
Il décrit ses sentiments en opérations et avant le départ vers la France, où il ne veut pas aller. 
L’installation est difficile, il séjourne dans le Larzac puis à Rivesaltes ; son ancien 
commandant lui fait quitter le camp pour une formation professionnelle de maçonnerie.  
 

GR 5 K 51-09 
Maréchal des logis Edouard Ostrowski 

 
Durée totale : 1 h 42 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Marne 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1961-1962 
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le maréchal des logis Edouard Ostrowski (né en 1938) tient à faire son service militaire alors 
qu’il n’y est pas obligé. Affecté au 9e puis au 6e régiment de chasseurs d’Afrique de janvier 
1961 à février 1962, il sert dans le secteur de Mostaganem (Oranais). Affecté dans des postes 
sur des pitons, il évoque la confiance envers les harkis qui lui « apprennent beaucoup », les 
opérations de plusieurs jours bien préparées et les ordres précis, la tactique des fellaghas, la 
permission en métropole pour se marier et son frère également en Algérie. 
 

GR 5 K 51-10 
Boughanem Hamlah 

 
Durée totale : 1 h 58 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Marne 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1959-1963 
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
Boughanem Hamlah (né en 1941) a fait son service militaire à Clairefontaine [auj. El 
Aouinet] (Constantinois) ; il s’engage peu après. Attaché au 26e régiment d’infanterie 
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motorisée puis à une unité de chasseurs alpins, il sert comme harki puis comme AASSES. Il 
évoque les opérations, ses frères engagés dans l’armée française puis torturés par le FLN, les 
relations avec la population et la méfiance permanente, les femmes du FLN, les 
interrogatoires auxquels il assistait comme interprète, le quotidien. En 1963, des civils brûlent 
sa maison ; capturé lors de sa fuite, il est libéré un mois plus tard et vient en France. Il fait part 
de ses sentiments personnels sur cette époque et sur la période présente.   
 

GR 5 K 51-11 
Claude Henry 

 
Durée totale : 3 h 02 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Marne 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1958-1959 
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
Claude Henry (né en 1937) est affecté de juillet 1958 à août 1959 au 27e régiment d’artillerie 
(Constantinois ?). Les points marquants de son témoignage sont la perception différente du 
conflit en métropole et en Algérie, les propos du général Challe qui ordonne d’aller chercher 
les fellaghas sur leur terrain, les opérations dans le Sahara en particulier l’une menée avec le 
colonel Bigeard. Il relève l’importance de l’œuvre sociale de l’armée.   
 

GR 5 K 51-12 
Marcel Ostrowski 

 
Durée totale : 2 h 
Nombre de séances : 1 
Département : Marne 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1960-1962 
Communication :  Libre    
Inventaire analytique : Oui 
 
Marcel Ostrowski (né en 1940) fait ses classes à Thionville puis est affecté au 8e régiment 
d’artillerie de Souk-Ahras (Constantinois). Envoyé dans un camp sur le barrage électrifié, il 
évoque les mines posées par eux et par les fellaghas, les attaques de mortier, les tracts jetés 
par les avions des deux côtés de la frontière, les opérations, la peur, les suites du cessez-le-feu 
notamment le départ avec leurs harkis, les relations avec son frère présent en Algérie.  
 

GR 5 K 51-13 
Maréchal des logis Pierre Grojean 

 
Durée totale : 1 h 39 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Marne 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1955-1957 
Communication :  Libre 
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Inventaire analytique : Oui 
 
Le maréchal des logis ( ?) Pierre Grojean (né en 1934) effectue le début de son service 
militaire en Allemagne : de juin 1955 à novembre 1956, il y est successivement affecté dans 
quatre unités. Il rapporte de nombreux souvenirs et anecdotes de son temps de chef de char au 
9e régiment de hussards (Oranais) entre novembre 1956 et août 1957. Il a défilé le 14 juillet 
1957 à Sidi-Bel-Abbès, protégé les moissons à Mascara, cherché des recrues en Allemagne, 
mal vécu la double prolongation de son temps de service.  
 

GR 5 K 51-14 
Daniel Fritz 

 
Durée totale : 2 h 55 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Marne 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1961-1962 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Daniel Fritz (né en 1940) est envoyé en Algérie d’octobre 1961 à octobre 1962 ; affecté à la 
62e compagnie de réparation divisionnaire, il est détaché à l’ouest de Tlemcen, à Marnia 
(Oranais) sur le barrage électrifié. Il raconte son quotidien et la difficulté de son travail en 
raison de la chaleur, du sable et des mines. Après l’indépendance, les sorties en ville sont 
supprimées. Il évoque le désarmement des harkis, les violences vues à Tlemcen, la 
consommation excessive d’alcool par les soldats. 
 

GR 5 K 51-15 
Louis Trouillard 

 
Durée totale : 3 h 58 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Marne 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1956-1958 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
 Louis Trouillard (1936-2014) est affecté au 452e groupe d’artillerie antiaérienne légère dans 
le Constantinois de décembre 1956 à octobre 1958. Il participe à plusieurs opérations sous le 
commandement du colonel Bigeard. Il évoque les interrogatoires des prisonniers tués parfois 
après une dizaine de jours au cours des « essais de tir ». Il parle aussi des distractions et 
sorties en ville, de la marraine de guerre, du discours de De Gaulle le 4 juin 1958 à Alger.  
 

GR 5 K 51-16 
Daniel Bouilly 

 
Durée totale : 2 h 14 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Marne 
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Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1961-1962 
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
Daniel Bouilly (né en 1941) sert en Algérie de juillet 1961 à novembre 1962 sur la base 
aérienne 146 de La Réghaïa (Maison-Carrée [auj. El-Harrach] près d’Alger). Le 
débarquement au port et le trajet vers la base se font sous la protection des blindés. Il travaille 
dans les transmissions. Il suit les pelotons pour devenir caporal-chef et part alors en 
opération ; il raconte son baptême du feu. Il évoque l’arrestation du général Salan et les 
changements qui suivent le cessez-le-feu. 
 

GR 5 K 51-17 
Maréchal des logis Gaëtan Charlot 

 
Durée totale : 2 h 11 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Marne 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1955 
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le maréchal des logis Gaëtan Charlot (né en 1932) s’engage en octobre 1951 au 1er régiment 
d’infanterie coloniale. D’octobre 1951 à juillet 1955, il séjourne au Sénégal et en Indochine. Il 
est muté en unité constituée dans l’Oranais en août 1955 pour reconstituer le 516e groupe de 
transport. Sa femme et son fils le rejoignent. Il fait des comparaisons entre l’Indochine et 
l’Algérie. Il évoque son quotidien professionnel et familial, l’ambiance et la population 
musulmane. Il est rentré en métropole en famille en fin de contrat, en décembre 1955. 

 
GR 5 K 51-18 

Sous-lieutenant ( ?)  Michel Barba 
 
Durée totale : 3 h 11 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Marne 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1958-1960 
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le sous-lieutenant ( ?) Michel Barba (né en 1934) est instituteur avant son appel sous les 
drapeaux en janvier 1958. Il est formé comme élève officier de réserve à Tours et sert en 
Allemagne jusqu’en mars 1959. Il est ensuite envoyé en Algérie pour servir au 514e puis au 
520e groupement de transport. L’essentiel de son témoignage relève du domaine 
psychologique, bien qu’il rapporte des anecdotes du quotidien.  
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GR 5 K 51-19 
Sergent Pol Cher 

 
Durée totale : 2 h 25 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Marne 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1948-1963 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le sergent Pol Cher (né en 1928) s’engage en septembre 1948 et effectue trois séjours en 
Indochine où il est blessé une première fois. Il est ensuite affecté au Maroc avec son unité, le 
20e bataillon de chasseurs, de décembre 1954 à février 1957 ; stationné sur la frontière avec 
l’Algérie, il assiste aux débuts de la construction du barrage électrifié. Muté ensuite au 5e 
régiment de tirailleurs sénégalais, il part au Niger. D’octobre 1961 à mars 1963, il est affecté 
en Algérie (Algérois seulement ?), au 21e régiment d’infanterie motorisée puis au 22e 
régiment d’infanterie de marine ; il est à nouveau blessé. Curieux, il apprend le vietnamien et 
l’arabe et procède à de nombreuses comparaisons entre les populations, les territoires et les 
méthodes de combat. Rehaussé par des anecdotes, son témoignage vaut par la clarté des 
enseignements et conclusions qu’il tire de son expérience. 
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GR 5 K 56-01 
Major Joseph Robino 

 
Durée totale : 1 h 31 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Morbihan 
Date d’entrée : 2004 
Période concernée : 1956-1989 
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
Entre mars et août 1956, le major Joseph Robino (né en 1935) effectue ses classes à Vannes 
puis est formé à la cryptographie. Début septembre 1956, il est affecté au PC du 4e régiment 
de dragons basé à Sétif (Constantinois) où il traite les messages chiffrés. Il devient sous-
officier et, affecté dans des petits postes, il mène des actions de combat dans les montagnes ; 
il rapporte des anecdotes dont une, amusante, où il se déguise en femme musulmane pour 
arrêter un commissaire politique. Blessé en juin 1960, il revient en Algérie après sa 
convalescence. En 1962, il est muté au 3e régiment de chasseurs d’Afrique puis au 1er 
régiment de spahis.  Il quitte l’Algérie après le cessez-le-feu. Il évoque la fin de sa carrière en 
Allemagne et métropole. 
 

GR 5 K 56-02 
Lieutenant Pierre Oillo  

 
Durée totale : 1 h 47 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Morbihan 
Date d’entrée : 2004 
Période concernée : 1957-1959 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
 Le lieutenant Pierre Oillo (né en 1935), formé à l’école normale d’Alger, exerce comme 
instituteur dans l’Algérois jusqu’à son appel sous les drapeaux. Il suit en métropole de 
septembre 1957 à juin 1958 le peloton d’élève officier de réserve et une formation d’artillerie 
en lutte contre les feux. Envoyé dans l’Oranais en juin 1958, il fait un stage au centre 
d’instruction de pacification et contre-guérilla à Arzew  puis est muté à la direction des feux 
de la 4e division d’infanterie motorisée à Tiaret. Participant à l’opération Couronne dans 
l’Ouarsenis, il exerce des fonctions d’officier de renseignement au 2e bureau jusqu’à 
décembre 1959 et revient sur plusieurs évènements : caches d’armes, arrestation, prisonniers.  
 

GR 5 K 56-03 
Chef de bataillon Gérard Dorso  

 
Durée totale : 1 h 32 mn 
Nombre de séances : 1    
Département : Morbihan 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1953-1982  
Communication :  Réservée 
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Inventaire analytique : Oui 
 
Le chef de bataillon Gérard Dorso (né en 1935), pupille de la nation, s’engage la veille de ses 
dix-huit ans et part pour l’Algérie ; il reçoit sa formation initiale à l’école des cadres de 
Cherchell (Algérois). Après un séjour en Tunisie au sein du 16e régiment d’infanterie 
coloniale, il sert dans le Constantinois comme chef de section de mortiers puis adjoint dans 
une section de commandos jusqu’en novembre 1956. Après un séjour en Haute-Volta à 
Ouagadougou, il revient en Algérie au sein du commando de chasse V21 d’octobre 1959 à 
juillet 1962 et participe aux opérations Pierres précieuses avec pour objectif la recherche du 
renseignement ; de nombreux hommes sont des fellaghas « retournés ». Il narre la fin de sa 
carrière avec des affectations en Côte-d’Ivoire (deux séjours), au Sénégal, à nouveau en 
Algérie en 1969, au Tchad et en métropole. 
 

GR 5 K 56-04 
Lieutenant Jacques Richon 

 
Durée totale : 1 h 30 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Morbihan 
Date d’entrée : 2004 
Période concernée : 1954-1957 
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le lieutenant Jacques Richon (né en 1932) appelé en novembre 1954 se porte volontaire pour 
l’Algérie à l’issue de son peloton d’élève officier de réserve dans l’infanterie. Il rejoint son 
régiment à Guelma (Constantinois) le 1er juin 1956 : il évoque les missions de liaison et de 
protection des civils, les patrouilles et embuscades, la création du bureau des affaires 
indigènes. Muté au 22e régiment d’infanterie à Ténès dans l’Algérois, il commande la section 
engins de la compagnie de commandement, d’appui et des services. Malgré son désir de 
s’établir comme fermier en Algérie, il rentre en France en avril 1957. Il évoque rapidement sa 
carrière civile et ses activités d’officier de réserve jusqu’au grade de colonel.  
 

GR 5 K 56-05 
Paul Tison  

 
Durée totale : 1 h 04 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Morbihan 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1944-1962 
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
Paul Tison (né en 1925) a cinq ans quand sa famille s’installe en Algérie. Mobilisé en février 
1944 au 45e régiment de transmissions à Maison-Carrée [auj. El-Harrach] (Algérois), il est 
muté à la 838e compagnie de transmissions à Idra. De là, il est affecté au service de 
renseignements de l’armée B et participe de juillet 1944 à novembre 1945 à la campagne 
d’Italie, au débarquement de Provence, à la campagne de France, à la libération de l’Alsace et 
aux combats en Allemagne. Renvoyé au 45e régiment de transmissions, il est démobilisé en 
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février 1946. Redevenu civil, il travaille pour la Défense nationale dans divers centres de 
transmissions de l’Algérois (Alger, Tiaret, Aumale [auj. Sour El-Ghozlane]) ; il est témoin 
des prémices de la guerre. Il dépeint Aumale [auj. Sour El-Ghozlane], sa géographie physique 
et humaine, sa belle famille implantée en Algérie depuis cinq générations ; il évoque des 
exactions du FLN et des opérations de l’armée française, la fusillade de la rue d’Isly. Il décrit 
les conditions de son départ du centre de transmissions d’Aumale puis de son rapatriement en 
France.  
 

GR 5 K 56-06 
Clément Pedrono 

 
Durée totale : 1 h 28 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Morbihan 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : vers 1956-1959  
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
Clément Pedrono (né en 1936) est appelé du contingent ; d’abord affecté en métropole avant 
son envoi au Maroc, à Oujda à l’ouest de Tlemcen (Oranais), il est chargé de patrouiller le 
long de la frontière ; il relate aussi le départ pour Casablanca des Français en janvier 1958 et 
une mission à Colomb-Béchar. Muté à Berrouaghia, près de Médéa (Algérois), il évoque la 
pacification, les missions d’accompagnement du génie civil, le recensement des nomades, 
l’existence de charniers et la présence d’Amirouche, mais aussi le mauvais moral des soldats 
en lien avec l’allongement du service militaire à 27 mois. 
 

GR 5 K 56-07 
Eugène Le Gouarin 

 
Durée totale : 1 h 02 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Morbihan 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : vers 1961-1963 
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
Eugène Le Gouarin (né en 1941) est envoyé à la base aérienne de Blida où, maître-chien, il 
protège la base et garde des stations d’essence. Il évoque les évènements consécutifs au 
cessez-le-feu et à l’indépendance, le trafic intense sur la base aérienne. Il rentre en France en 
février 1963. 
 

GR 5 K 56-08 
Général Louis Mouille 

 
Durée totale : 1 h 40 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Morbihan 
Date d’entrée : 2005 
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Période concernée : 1947-1982 
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le général Louis Mouille (né en 1926), entré à Saint-Cyr en 1947, intègre la gendarmerie 
nationale en 1951. Présent dans le Constantinois de 1958 à fin août 1962, il commande 
pendant trois ans la brigade de Djidjelli. Il rapporte de très nombreuses anecdotes ; il évoque 
des viols et vols, un esprit de vengeance et la torture ; à propos d’un charnier trouvé dans son 
secteur, il fait une comparaison avec les guerres de Vendée. Muté en 1961 à l’état-major de 
Constantine, il est chargé de la transmission du renseignement vers Paris : celle-ci se fait 
directement par radio sans aucun intermédiaire jusqu’à Michel Debré et au général de Gaulle. 
Il s’étend sur le putsch et ses conséquences notamment à la Légion étrangère, parle de Pierre 
Sergent ; il décrit l’après cessez-le-feu à Constantine et le sort des harkis, puis son opinion 
personnelle, son retour en France et la suite de sa carrière. 
 

GR 5 K 56-09 
André Golfier 

 
Durée totale : 53 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Morbihan 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1952-1973 
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
André Golfier (né en 1931) est appelé pour son service militaire en avril 1952 : d’abord au 2e 
régiment d’infanterie parachutiste, il est ensuite muté au 7e régiment de tirailleurs sénégalais à 
Dakar (Sénégal). Après avoir repris son métier civil, il choisit de s’engager ; d’Allemagne, 
son unité fait mouvement sur l’Algérie en 1956. Stationné près de Boufarik (Algérois), il 
participe à des opérations dans les Aurès et le Constantinois. Il poursuit sa carrière au Sénégal 
et en Mauritanie et se porte volontaire pour retourner en Algérie. Affecté à Oran, il monte des 
patrouilles et embuscades dans le secteur de Tlemcen ; il suit le putsch à la radio. Il raconte sa 
carrière après son retour en France : séjours en Mauritanie et au Tchad. 
 

GR 5 K 56-10 
Yves Landais 

 
Durée totale : 1 h 11 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Morbihan 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : vers 1960 
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
Yves Landais (1938-2013), appelé, est affecté au 29e bataillon de chasseurs à pied à Bougie 
(Constantinois). Il évoque la vallée de la Soummam, la garde au milieu des vignes, les 
opérations et l’ordre « pas de prisonniers », des instructions contradictoires, des exactions 
commises par les soldats français. Photographe, muté dans une section disciplinaire, 
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instituteur puis infirmier, il attrape le paludisme avant son retour en France. 
 

GR 5 K 56-11 
Claude Gaudin 

 
Durée totale : 1 h 05 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Morbihan 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : vers 1957-1958  
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
Claude Gaudin (né en 1937) est appelé en septembre 1957 et part en Algérie après ses classes 
et une première affectation métropolitaine. Affecté au 22e régiment d’infanterie basé à Ténès 
(Algérois), il sert comme chauffeur et ne participe qu’à une seule opération. Il attrape la 
jaunisse puis contracte la poliomyélite, est rapatrié sanitaire et réformé. 
 
 

GR 5 K 56-12 
Marcel Dijon 

 
Durée totale : 1 h 07 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Morbihan 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : vers fin 1959-1962  
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
 Marcel Dijon (né en 1940) est appelé au 1er régiment d’infanterie coloniale à Melun puis est 
envoyé au 50e régiment d’artillerie à Maillot en Kabylie (Algérois) en octobre 1960. Il raconte 
ses souvenirs : d’abord soldat en opération, puis instituteur, puis infirmier. Il évoque les 
tensions de la fin de la guerre à Alger et son retour en France en 1962 (?) au 40e régiment 
d’artillerie à Châlons-sur-Marne où il est rendu à la vie civile.  
 

GR 5 K 56-13 
Tugdual Morice 

 
Durée totale : 39 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Morbihan 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1959-1961 ou 1962  
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
Tugdual Morice (né en 1938) est appelé en janvier 1959 et affecté dans un régiment 
d’infanterie de marine en Kabylie. Il devient instituteur dans l’école nouvellement créée. Il 
évoque le lieu d’affectation isolé, les missions de la compagnie, la prolongation de son séjour 
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et le départ d’Alger pour la France sous les huées de la population. 
 

GR 5 K 56-14 
Yolande Promard 

 
Durée totale : 45 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Morbihan 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : ≤ 1954 - 1961 
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
Yolande Promard (née en 1933) s’engage dans les transmissions de l’armée de terre ; affectée 
au secrétariat général de la défense nationale, elle traite les messages télégraphiques. Mutée à 
Alger au corps d’armée, son mari transmetteur étant aussi présent en Algérie, elle évoque la 
vie quotidienne inchangée malgré les attentats et ses nouvelles fonctions : la préparation des 
documents temporaires des transmissions dédiés aux opérations. Elle quitte l’Algérie en juin 
1961. Elle évoque rapidement la suite de sa vie. 
 
 

GR 5 K 56-15 
Guy Hervé 

 
Durée totale : 1 h 34 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Morbihan 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : ≥1956-1959 
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
Guy Hervé (né en 1934) fait ses classes dans le génie en métropole. Il est affecté au PC du 57e 
régiment du génie à Fort-de-l’Eau puis à l’état-major du génie de la zone nord de l’Algérois ; 
il gère la logistique des opérations de construction : achat de matériaux, location de véhicules. 
Muté à Genien, dans le Sud Oranais, au-delà d’Aïn-Sefra, il travaille à l’électrification du 
barrage ; le fort essuie chaque nuit des tirs de mortier venant du Maroc et abrite également un 
centre disciplinaire de la Légion étrangère. Il évoque les évènements de mai 1958, la 
prolongation de son service militaire et le retour en métropole début 1959. 
 

GR 5 K 56-16 
Hubert Roque 

 
Durée totale : 2 h 36 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Morbihan 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : ≥ nov. 1956 - ? 
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
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Hubert Roque (né en 1937) fait ses classes en Algérie à Hussein-Dey (Algérois) puis est 
affecté au 6e régiment de spahis basé à Tébessa. Envoyé à Bir-El-Ater puis Bekkaria, il 
participe aux opérations d’interception des bandes rebelles venues de Tunisie et fait fonction 
d’infirmier : il soigne blessé militaires et populations autochtones et accouche même les 
femmes berbères. Lors d’une sortie nocturne, une de ses grenades explose accidentellement : 
cherchant à protéger ses camarades, il est grièvement blessé. Il est réformé après une double 
amputation. 
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GR 5 K 59-01 
Sergent Charles Jacquemain 

 
Durée totale : 1 h 38 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Nord 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1959-1960 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le sergent Charles Jacquemain (né en 1937) livre un témoignage nourri de ses réflexions 
personnelles sur les conditions de vie, le moral des appelés, le sens de la guerre. Affecté dans 
l’Ouarsenis au 1er régiment de cuirassiers de janvier 1959 à mars 1960, il participe à 
l’opération Jumelles. Il constate les bienfaits de la présence française. Il rapporte la peur 
quotidienne et la violence : actes de barbarie que le FLN commet sur les populations civiles et 
les soldats, torture et exécution de prisonniers amenant les appelés à considérer les SAS, 
harkis et anciens d’Indochine « comme des SS ». Il évoque Amirouche et la figure du Père 
Andrieux, les différences de perception entre engagés et appelés mais aussi la rupture entre les 
Pieds-Noirs et le contingent après le putsch. Blessé, il souffre à son retour de séquelles 
physiques et psychologiques persistantes. 
 

GR 5 K 59-02 
Daniel Weckringer 

 
Durée totale : 1 h 44 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Nord 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1956-1958 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
 Daniel Weckringer (né en 1934) est affecté dans l’Oranais de janvier 1956 à janvier 1958 au 
14e bataillon de tirailleurs algériens, dont les dix pour cent de soldats européens sont 
majoritairement des anciens de Dien-Bien-Phu. Il participe aux opérations, avec pour mission 
la recherche et la « liquidation » des rebelles cachés dans les grottes, avec l’appui de 
l’aviation et du génie. Il évoque un armement vétuste, la violence des moyens français 
(emploi du napalm, destruction de villages) et celle des fellaghas  (mutilations pratiquées sur 
des personnes vivantes). Il rapporte un attentat à Lille au moment de son retour.  
 

GR 5 K 59-03 
Brigadier Bernard Top 

 
Durée totale : 3 h 06 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Nord 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1958-1959 
Communication :  Libre 
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Inventaire analytique : Oui 
 
Le brigadier Bernard Top (né en 1937), appelé en mai 1958, est affecté de juillet 1958 à 
octobre 1959 dans le Constantinois au 6e régiment de cuirassiers ; basé à Tébessa, sa mission 
est la « herse » : empêcher le franchissement du barrage électrifié. Il sert à Ouenza près de 
Morsott et dans le secteur de Gambetta [auj. Taoura]. Il participe à la préparation du 
référendum de septembre 1958. Il décrit les méthodes du FLN : usage d’armement lourd pour 
« pilonner » les positions françaises, destructions, action psychologique et terreur, 
« intoxication » de l’opinion internationale. Il livre son opinion sur la fin de la guerre. 
 

GR 5 K 59-04 
Caporal Joël Tricot 

 
Durée totale : 1 h 51 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Nord 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1959-1960 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Après ses classes en métropole, le caporal Joël Tricot (né en 1933) est affecté de janvier 1959 
à mars 1960 dans le Constantinois. Il est transmetteur spécialisé en radiophonie. Il décrit son 
quotidien ; il évoque les mutilations commises par le FLN et la torture pratiquées par les 
soldats français sur les prisonniers. Il souffre de séquelles pendant près de cinq ans. Il donne 
son sentiment sur l’autodétermination et les accords d’Évian. 
 

GR 5 K 59-05 
Matelot Pierre Delforge 

 
Durée totale : 1 h 16 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Nord 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1956 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le matelot Pierre Delforge (né en 1933), engagé de 1952 à 1955, est rappelé fin mai 1956 
comme fusilier marin. Il passe un premier mois de formation au Cap Matifou près de Maison-
Carrée et patrouille dans Alger. Il est ensuite affecté sur un piton en zone interdite le long de 
la frontière marocaine avec pour mission d’empêcher le franchissement du barrage électrifié.  
 

GR 5 K 59-06 
Maréchal des logis Félix Waterlot 

 
Durée totale : 1 h 21 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Nord 
Date d’entrée : 2005 
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Période concernée : 1959-1962 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le maréchal des logis Félix Waterlot (né en 1939) passe quatorze mois à Trèves (Allemagne) 
dans un régiment de l’arme blindée cavalerie puis est muté dans le Sud Oranais au 2e régiment 
de spahis de décembre 1960 à février 1962. Basé dans plusieurs postes autour d’Aïn-Sefra 
puis dans une ferme pilote à Colomb-Béchar, il commande des harkis. Il évoque sa vie 
quotidienne et les accrochages. 
 

GR 5 K 59-07 
Jean-Claude Renard 

 
Durée totale : 2 h 16 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Nord 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1958-1961 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le sergent [-chef ?] Jean-Claude Renard (né en 1938), après avoir été enfant de troupe, 
s’engage en 1956 dans les parachutistes ; il est affecté en Algérie d’août 1958 à janvier 1961 
dans une unité d’artillerie ( ?) parachutiste qui appuie les grandes opérations dans le 
Constantinois et en Kabylie ; son unité subit de lourdes pertes pendant l’opération Jumelles. 
Pendant cinq mois, il encadre une unité disciplinaire sur le barrage électrifié face à la Tunisie. 
Blessé en février 1960, il est rapatrié sanitaire en France et revient en Algérie en septembre. Il 
évoque aussi les fellaghas, les harkis, les Pieds-Noirs et livre ses sentiments personnels lors de 
la semaine des barricades et après le cessez-le-feu. 
 

GR 5 K 59-08 
Colonel Jacques Mariet 

 
Durée totale : 2 h 40 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Nord 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1960-1961 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le colonel Jacques Mariet (né en 1934), Saint-Cyrien, lieutenant en Algérie, livre un 
témoignage dense et argumenté. Convaincu du rôle social de l’officier décrit par Lyautey, il 
participe au travail de pacification, acquérant « une expérience humaine énorme ». En janvier 
1960, débarquant en Algérie, il est formé à la guerre révolutionnaire à Arzew (Oranais).  Il est 
ensuite affecté dans l’Algérois : brièvement au 402e régiment d’infanterie à Orléansville puis 
dans une batterie d’artillerie dans l’Ouarsenis. Il commande également des harkis. Après les 
accords d’Évian, il désobéit aux ordres reçus, sauve ses hommes et est puni d’arrêts de 
forteresse. Il ne participe pas au putsch et souffre de voir l’armée « cassée » après l’échec de 
celui-ci. Muté en France en octobre 1961, il poursuit sa carrière.  
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GR 5 K 59-09 

Caporal-chef André Pruvost 
 
Durée totale : 1 h 45 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Nord 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1959-1961 
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le caporal-chef André Pruvost (né en 1940) devance l’appel et s’engage à dix-huit ans. 
Envoyé en Algérie en décembre 1959, dans une unité de la 7e division légère blindée, puis de 
la 7e division mécanique rapide, il est affecté à Tébessa sur le barrage électrifié. Il relate son 
quotidien et la difficile réinsertion dans le monde civil. Il porte aussi des appréciations 
personnelles sur la fin de la guerre à partir de la « trahison du général de Gaulle ».  
 

GR 5 K 59-10 
Caporal-chef Edgar Buino 

 
Durée totale : 2 h 27 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Nord 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1959-1961 
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le caporal-chef Edgar Buino (né en 1938) fait ses classes à Lille et est envoyé dans l’Oranais 
d’octobre 1959 à février 1961. Affecté au 129e régiment d’infanterie, il traite les messages 
chiffrés et est au courant de tout ce qui se passe; il est cantonné à Sidi-Bel-Abbès puis à 
Descartes [auj. Ben Badis] et intervient à Alger (janvier 1960 ?). Il raconte son quotidien, 
rapporte des anecdotes et évoque ses sentiments vis-à-vis des harkis et des Pieds-Noirs. 
 

GR 5 K 59-11 
Sergent Bernard Leclercq 

 
Durée totale : 2 h 20 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Nord 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1957-1959 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le sergent Bernard Leclercq (né en 1937), pupille de la Nation, est présent en Algérie de 
septembre 1957  à décembre 1959; après ses classes dans l’Ouarsenis, il est muté dans 
plusieurs unités d’infanterie dans l’Algérois. Il raconte son quotidien. 
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GR 5 K 59-12 
Sergent Joseph Szczepaniak-Koller 

 
Durée totale : 2 h 48 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Nord 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1958-1959 
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
Après ses classes en métropole, le sergent  Joseph Szczepaniak-Koller (né en 1937) est affecté 
à Biskra (Constantinois) au 24e régiment d’infanterie coloniale qui devient 24e régiment 
d’infanterie de marine. Seul sous-officier appelé de sa compagnie qui compte de nombreux 
soldats guinéens, il raconte son quotidien, évoque le FLN, la population musulmane et les 
Pieds-Noirs. Il s’étend sur ses sentiments et opinions. 
 

GR 5 K 59-13 
Gérard Vanderlinden 

 
Durée totale : 1 h 53 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Nord 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1959-1960 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le sergent Gérard Vanderlinden (né en 1938) effectue en métropole sa formation militaire et 
reçoit une formation de base d’infirmier pendant trois jours avant d’être envoyé au 72e 
bataillon du génie, en Kabylie, de mai 1959 à octobre 1960. Sa compagnie effectue des 
missions de pacification et de combat. Il rapporte des anecdotes sur son rôle et les soins 
donnés et évoque des scènes traumatisantes, causes de séquelles psychologiques ultérieures.   
 

GR 5 K 59-14 
Sergent Ahmed Bouderballah 

 
Durée totale : 2 h 29 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Nord 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : vers 1953-1962 
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le sergent Ahmed Bouderballah livre le témoignage d’un parcours de vie complexe. Appelé 
en 1953, il s’engage et démissionne, est rappelé en 1956, se rengage en 1959. Il évoque la vie 
quotidienne, la peur du FLN, les missions et opérations, l’abandon des harkis, l’arrivée en 
France en juillet 1962. Il fait part de ses sentiments sur cette période. 
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GR 5 K 59-15 
Caporal-chef Saddok Boussad 

 
Durée totale : 2 h 10 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Nord 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 19-19 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le caporal-chef Saddok Boussad (né en 1939 dans une famille aisée) s’engage en 1957 
comme harki au groupe mobile de sécurité 10. Parlant français, il sert comme radio. Il évoque 
la montée du nationalisme et les attentas de 1954, sa vie de harki et les exactions du FLN. Fait 
prisonnier le 25 mars 1962, il raconte sa captivité jusqu’à sa libération en août, son départ 
vers la France sous la protection de l’armée française, le camp de Rivesaltes, sa formation à 
un métier civil et sa nouvelle vie. Amer, il donne son sentiment personnel. 
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GR 5 K 69-01 
Sous-lieutenant Jacques Nardin  

 
Durée totale : 54 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Rhône 
Date d’entrée : 2006 
Période concernée : 1959-1961 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le sous-lieutenant Jacques Nardin (né en 1937) est appelé dans le Train en novembre 1958. 
De septembre 1959 à mars 1961, il sert dans l’Algérois, affecté au 1er régiment de tirailleurs 
algériens, au sein de la section administrative spécialisée de Tablat puis à celle d’Azziz dont il 
expose les particularités. Il raconte son quotidien et ses combats, la visite du Général de 
Gaulle en 1960. Démobilisé, il reprend ses fonctions à l’institut géographique national qui 
l’envoie en mission au Maroc. Président d’une section d’anciens combattants, il a l’occasion 
de rencontrer le commandant Hélie Denoix de Saint-Marc.  
 

GR 5 K 69-02 
Soldat Albert Boussey  

 
Durée totale : 55 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Rhône 
Date d’entrée : 2006 
Période concernée : 1957-1960 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
 Le soldat Albert Boussey (né en 1936) est appelé en novembre 1957 ; mécanicien automobile 
au 23e régiment d’infanterie coloniale devenu régiment d’infanterie de marine de mars 1958 à 
février 1960, il raconte son quotidien avec des soldats venus d’Afrique noire et des Antilles. 
 

GR 5 K 69-03 
Caporal Louis Dreux  

 
Durée totale : 40 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Rhône 
Date d’entrée : 2006 
Période concernée : 1956-1958 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le caporal Louis Dreux (né en 1935), appelé en août 1956, est envoyé en Algérie en octobre 
1957. Vaguemestre à Tizi-Ouzou (Algérois) dans une unité de transmissions, il ne combat 
pas. Il évoque son quotidien notamment l’embarquement pour la métropole en 1958 sous les 
jets de pierres. 
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GR 5 K 69-04 
Général Jean Brun 

 
Durée totale : 48 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Rhône 
Date d’entrée : 2006 
Période concernée : 1949-1962 
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le général Jean Brun (né en 1927), Saint-Cyrien, engagé en octobre 1950, choisit l’infanterie 
coloniale. Il fait la campagne du Maroc en 1953-1954, séjourne en Indochine en 1954-1955, y 
est blessé. Affecté dans le Constantinois de 1956 à 1958 puis de 1961 à 1962, il sert 
successivement au sud de Bougie et à Ouargla dans le territoire des oasis sahariennes. Il 
raconte son quotidien d’officier dans des zones isolées : garde d’un camp de prisonniers, 
construction d’un poste, combats, recherche du renseignement, pacification. Lors du putsch, il 
est résolument loyaliste. Il retrace l’évolution du conflit jusqu’aux accords d’Évian et procède 
à des comparaisons entre l’Indochine et l’Algérie. 
 

GR 5 K 69-05 
Robert Mercier  

 
Durée totale : 42 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Rhône 
Date d’entrée : 2006 
Période concernée : 1957-1958 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Robert Mercier (né en 1936) est présent en Algérie de janvier 1957 à juin 1958 comme 
opérateur radiographiste. Il participe à des opérations mais ne connaît pas de baptême du feu. 
Il raconte son quotidien et fait la comparaison avec la décolonisation britannique.  
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GR 5 K 71-01 
Paul Vincent 

 
Durée totale : 1 h 50 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Saône-et-Loire 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1957-1960 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Paul Vincent (né en 1937) est appelé en novembre 1957 ; après quinze mois en métropole, il 
part en Algérie au sein du 35e régiment d’infanterie. Il raconte le voyage jusqu’à Colomb-
Béchar dans le Sud Oranais et son quotidien ainsi que les sorties sur le terrain encadrées par la 
Légion étrangère ; il revient en métropole en février 1960. 
 

GR 5 K 71-02 
Général Jacques Schmitt  

 
Durée totale : 1 h 20 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Saône-et-Loire 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1940-1976 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
 Le général Jacques Schmitt (né en 1919), mobilisé en avril 1940, part pour l’école de 
Cherchell après la défaite; de 1943 à 1945, il participe aux campagnes d’Italie, de France et de 
Madagascar au sein du 7e régiment de tirailleurs algériens puis à celle d’Indochine de 1946 à 
janvier 1955. Il débarque en Algérie en février 1955 ; d’abord affecté au poste de Mac-Mahon 
[auj. Aïn Touta] dans les Aurès, il cherche le renseignement dans le bled ; en 1956, il 
participe à une opération d’envergure avec le 9e régiment de chasseurs parachutistes. Il 
devient chef du bureau opérations à Constantine en 1957 puis participe à la pacification ; il 
évoque l’insurrection de mai 1958. Au bataillon de Corée depuis janvier 1959, il participe au 
maintien de l’ordre à Constantine pendant la semaine des barricades ; il décrit une partie de 
l’armée comme « incertaine » suite à la politique du général de Gaulle. En 1961, il supervise 
la tenue du référendum de janvier à l’issue duquel le préfet demande son départ ; après 
l’échec du putsch, son chef de corps  le met aux arrêts ; début mai, il est renvoyé en métropole 
pour passage devant une commission d’enquête. Sanctionné, il est amnistié en 1966 et 
poursuit sa carrière jusqu’au grade de général de brigade. Il indique ses réflexions de l’époque 
sur les évènements et évoque les expérimentations nucléaires secrètes menées à Reggane 
(Sahara).   
 

GR 5 K 71-03 
Soldat de 1re classe Louis Linarès  

 
Durée totale : 1 h 40 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Saône-et-Loire 
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Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1958-1962 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le soldat de 1re classe Louis Linarès (né en 1938 à Aïn-Témouchent dans l’Oranais) est 
appelé en septembre 1958 ; conducteur et guide pour les officiers, il sert à la 25e compagnie 
du groupe de compagnies nomades, essentiellement constituée d’engagés et chargée de la 
collecte du renseignement le long de la frontière tunisienne ; il parle de son quotidien et des 
exactions et tortures du FLN. Il évoque aussi les origines berbères de l’Algérie, la mise en 
valeur du pays par les colons, sa jeunesse, la pacification. Rendu à la vie civile, il travaille 
comme ouvrier jusqu’à son départ pour la métropole en 1962. Il livre quelques réflexions 
personnelles sur son déracinement et l’apaisement à venir des relations franco-algériennes. 
 

GR 5 K 71-04 
Caporal Jean-Claude Bernardet 

 
Durée totale : 2 h 04 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Saône-et-Loire 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1959-1961 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Après ses classes, le caporal Jean-Claude Bernardet (né en 1939) est affecté de novembre 
1959 à novembre 1961 au 152e régiment d’infanterie mécanisée et cantonné à Sédrata au sud-
est de Constantine ; il raconte son quotidien et livre des considérations sur le pays et ses 
habitants.  
 

GR 5 K 71-05 
Roland Gelet  

 
Durée totale : 1 h 34 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Saône-et-Loire 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1954-1956 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Roland Gelet (né en 1933) est appelé dans les transmissions en juin 1954 ; après une première 
période en Allemagne, il est muté au 4e bataillon du 18e régiment de transmissions en 
partance pour l’Algérie. De mars à novembre 1956, il sert dans un poste près de Tizi-Ouzou 
en Grande Kabylie (Algérois). Poseur de câbles téléphoniques, il participe à quelques combats 
et évoque le quotidien. Il entre dès 1960 dans une association d’anciens combattants ; 
 

GR 5 K 71-06 
Roger Thorin 

 



 77

Durée totale : 1 h 10 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Saône-et-Loire 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1941-1965 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Roger Thorin (né en 1922), employé civil, part en Algérie après la défaite de juin 1940. Il 
s’engage et devient électricien avion ; il sert à Blida (Algérois) et Oran, puis à Fès et 
Casablanca (Maroc). Il participe aux campagnes d’Italie, de Provence et d’Allemagne et est 
démobilisé en janvier 1946. De mars 1953 à août 1955, il est engagé en Indochine. Il revient 
en Algérie de juin 1958 à août 1964 au centre interarmées d’essais d’engins spéciaux de 
Colomb-Béchar (Sud Oranais) ; il évoque le nombre importants d’employés civils, le passage 
de Bigeard en 1960, la protection de la base par deux compagnies de Légion étrangère, une 
vie calme et confortable. Il termine sa carrière à Saint-Dizier.  
 

GR 5 K 71-07 
 Joseph Bernardet  

 
Durée totale : 1 h 16 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Saône-et-Loire 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1960-1962 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Formé comme radio et sous-officier de mai à octobre 1960, Joseph Bernardet (né en 1940) est 
affecté en novembre en Algérie à la 1ère compagnie puis au groupe mobile numéro 1 du 145e 
bataillon de transmissions. Il participe à des opérations avec un commando de chasse, est 
parfois héliporté, évoque le travail avec les harkis ; il assure la liaison radio avec le PC du 
secteur et l’unité d’appui. Il parle de l’action accomplie par l’armée pour développer 
l’Algérie. Il est rapatrié en métropole en juin 1962. 
 

GR 5 K 71-08 
Sergent Jean-Paul Dubreuil 

 
Durée totale : 1 h 27 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Saône-et-Loire 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1955-1957 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le sergent Jean-Paul Dubreuil (né en 1933), instituteur, est appelé en novembre 1955 et 
envoyé en Algérie en janvier 1956. Affecté comme secrétaire à l’état-major de la base 
aérienne 903 d’Alger jusqu’à octobre 1957, il participe à des patrouilles en ville. Il termine 
son service militaire à la base aérienne d’Orléans-Bricy en décembre 1957. Il livre ses 
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sentiments de l’époque et porte un jugement négatif sur la présence française en Algérie. 
GR 5 K 71-09 
Jean Gaumet 

 
Durée totale : 1 h 26 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Saône-et-Loire 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1959-1961 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Jean Gaumet (né en 1934) est instituteur et conseiller d’orientation depuis 1954 ; également 
militant politique, il résilie son sursis, est appelé dans les parachutistes en janvier 1959 et  
envoyé en Algérie en juin 1959. Il sert successivement au commando de chasse de réserve 
générale, au 14e régiment de chasseurs parachutistes et au groupement de commandos 
parachutistes de réserve générale. Il parcourt l’Algérie : Géryville [auj. El Bahyadh] 
(Territoire du Sud Oranais), la Petite Kabylie (Algérois et Constantinois), Orléansville [auj. 
Chlef] et l’Ouarsenis (Algérois). Il évoque son quotidien, les opérations et la participation au 
putsch de son régiment. Il rapporte ses observations sur le développement du pays et sur les 
habitants ; il relate son retour en métropole fin avril 1961 et la reprise de son métier et de ses 
activités de militant.  
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GR 5 K 72-01 
Maréchal des logis Pierre Polisset 

 
Durée totale : 2 h 50 mn 
Nombre de séances : 2 
Département : Sarthe 
Date d’entrée : 2004 
Période concernée : 1945-1961 
Communication :  Libre    
Inventaire analytique : Oui 
 
Le maréchal des logis chef Pierre Polisset (né en 1928) s’engage en novembre 1945 dans une 
unité de blindés stationnée en Allemagne ; de juin 1947 à juin 1949, il est en Indochine au 5e 
régiment d’infanterie coloniale du Maroc ; il sert à nouveau en Allemagne jusqu’en mars 
1956. Il part alors avec son unité, le 3e régiment de chasseurs d’Afrique et participe aux 
opérations sur la frontière marocaine ;  muté en octobre 1956 au 10e régiment de dragons à 
Aïn-Témouchent (Oranais), il encadre des rappelés jusqu’en avril 1958. Après un dernier 
séjour en Allemagne, il revient en Algérie d’août 1960 à mi-avril 1961 : dans le secteur de 
Bône (Constantinois), au sein du 29e régiment de dragons, il concourt à la « herse » mise en 
place le long du barrage électrifié sur la frontière tunisienne. Il termine sa carrière quelques 
mois après, amer. Il livre ses réflexions sur les exactions, sur la responsabilité de 
l’encadrement du contingent par l’armée d’active, compare ses deux séjours en Algérie et 
l’Algérie avec l’Indochine.  
 

GR 5 K 72-02 
Lieutenant Roger Police 

 
Durée totale : 4 h 09 mn 
Nombre de séances : 3 
Département : Sarthe 
Date d’entrée : 2004 
Période concernée : 1960-1962 
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
 Sursitaire, le lieutenant Roger Police (né en 1939) est professeur avant son incorporation en 
septembre 1960. Il fait ses classes à Toulon et part en Algérie en janvier 1961; le putsch a lieu 
pendant qu’il suit le peloton d’élève officier de réserve à Cherchell (Algérois) ; il décrit les 
opérations à Alger après celui-ci et la formation reçue. Il dépeint son affectation au 2e 
régiment d’infanterie de marine en Petite Kabylie de juin à octobre 1961 : il sert d’abord dans 
un poste avancé avec des harkis ; ensuite, au sein d’une compagnie opérationnelle, il fait du 
ratissage, dans le secteur d’Akbou (massif du Djurdjura – Constantinois). Il décrit sa vie au 
75e régiment d’infanterie de marine entre novembre 1961 et août 1962 : les opérations dans la 
presqu’île de Collo, le village de regroupement, le sort des supplétifs après le cessez-le-feu, 
l’envoi à Oran et ses nouvelles fonctions d’officier renseignements au printemps 1962, 
l’activité de l’OAS, la situation de la ville et l’exode des Pieds-Noirs, les massacres 
d’Européens le 5 juillet 1962. Il livre sa pensée sur la torture et les exactions, évoque la 
transmission de la mémoire, et  confie une réflexion sur l’individu, l’autorité et la violence.    
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GR 5 K 72-03 
Sergent-chef Pierre Soavi  

 
Durée totale : 1 h 14 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Sarthe 
Date d’entrée : 2004 
Période concernée : 1958-1961 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le sergent-chef Pierre Soavi (né en 1935), diplômé de l’enseignement supérieur, s’est déjà 
forgé une opinion sur la question algérienne lors de son appel sous les drapeaux en novembre 
1958. Après avoir servi à Sarrebourg et Reims, il part en avril 1960 pour le 94e régiment 
d’infanterie implanté à Khenchela (Constantinois) ; affecté à la cellule d’action psychologique 
du régiment, il participe au quadrillage et aux interventions dans les douars, travaille au 
Centre national de la jeunesse algérienne. Il livre une réflexion critique sur cette action, ses 
objectifs et résultats. Il évoque aussi sa vie quotidienne.  
 

GR 5 K 72-04 
Maréchal des logis Claude Gaignard 

 
Durée totale : 1 h 05 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Sarthe 
Date d’entrée : 2004 
Période concernée : vers 1959-1962  
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le maréchal des logis Claude Gaignard (né en 1939) est appelé en novembre 1959 (?). En 
avril 1960 (?), il est envoyé au 8e régiment de hussards chargé d’assurer la surveillance du 
barrage électrifié sur la frontière tunisienne (Constantinois). Il est ensuite muté à Médéa 
(Algérois) et intervient à Alger lors du putsch.  Il évoque les opérations et la vie quotidienne 
ainsi que les sentiments des appelés sur le putsch. Victime d’un accident de voiture, il est 
rapatrié sanitaire.  
 

GR 5 K 72-05 
Soldat Bertrand Dupont 

 
Durée totale : 1 h 05 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Sarthe 
Date d’entrée : 2004 
Période concernée : 1960-1962 
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
Appelé en septembre 1960, le soldat Bertrand Dupont (né en 1940) juge ses classes à Nantes 
au 2e régiment d’infanterie de marine comme « une formation militaire inadaptée, un 
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conditionnement efficace ». Affecté au 63e régiment d’infanterie de marine de janvier 1961 à 
septembre 1962, dans le Constantinois, dans le secteur de Bône, il est radio de la harka de la 
2e compagnie. Il décrit différentes actions militaires auxquelles il participe : commando 
héliporté, grande opération de ratissage ainsi que le maintien de l’ordre à Bône. Il fait le récit 
détaillé du désarmement de la harka d’Aïn-Mokra. Indiquant rentrer en métropole empli de 
« désillusion et de honte », il revient  sur le sort des supplétifs après le cessez-le-feu.  
 

GR 5 K 72-06 
Sergent Gérard Bonon 

 
Durée totale : 1 h 24 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Sarthe 
Date d’entrée : 2004 
Période concernée : 1958-1960 
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le sergent Gérard Bonon (né en 1938) est appelé en mai 1958. Après ses classes et le peloton 
de sous-officier, il est affecté à la 2e compagnie du 59e bataillon de génie et successivement 
stationné à Miliana et Cherchell. Il explique le rôle et l’activité du génie, raconte l’intense 
activité d’opérations dans le massif du Djurdjura et livre ses réflexions sur la guerre, l’attitude 
du contingent et ses débordements. 
 

GR 5 K 72-07 
Caporal-chef Daniel Tuffier  

 
Durée totale : 2 h 10 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Sarthe 
Date d’entrée : 2004 
Période concernée : 1956-1958 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
 Le caporal-chef Daniel Tuffier (né en 1935) est agent d’exploitation aux PTT lors de son 
appel en mars 1956 ; après ses classes, il est envoyé dans une compagnie des transmissions 
(voies à hautes fréquences) dans le secteur de Bouïra (Algérois). Il évoque un quotidien dans 
des conditions de vie rustiques : isolement et camaraderie, routine, absence de distractions, 
hygiène, consommation de tabac et d’alcool.    
 

GR 5 K 72-08 
Yves Le Neuder  

 
Durée totale : 8 h 39 mn 
Nombre de séances : 5 
Département : Sarthe 
Date d’entrée : 2004 
Période concernée : 1947-1974 
Communication :  Libre 
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Inventaire analytique : Oui 
 
Yves Le Neuder (1929-2015), enfant de troupe cinq ans à partir de 1942, s’engage comme 
élève sous-officier en septembre 1947. Après un an à Orléans, il effectue deux séjours en 
Indochine (avril 1949 à août 1951 et février à novembre 1954), un temps en métropole (fin 
1951) et deux affectations au Maroc (janvier 1952 à janvier 1954 et décembre 1954 à février 
1955) toujours dans des unités de l’arme blindée cavalerie, notamment les spahis algériens et 
tabors marocains. De cette période, il décrit ses débuts militaires, la formation des soldats 
désignés pour l’Indochine, la marche de la colonne Crèvecœur vers Dien-Bien-Phu, sa capture 
par le Viêt-Minh (longue marche jusqu’au camp, dure détention et reprise du service dès la 
libération). Volontaire pour l’Algérie, il y séjourne trois fois : de mars 1955 à mars 1956 dans 
les Aurès, de septembre 1956 à mai 1960 comme adjoint d’une section administrative 
spécialisée, de fin mars à septembre 1962 dans le Constantinois et l’Oranais ; dans les 
périodes d’intervalle, il sert au Maroc lors de son accession à l’indépendance (mars à 
septembre 1956) et en Allemagne (mai 1960 à mars 1962). Il rapporte les évènements vécus, 
opérationnels et du quotidien avec de nombreuses anecdotes : les opérations en section 
commando dans les Aurès, le rapatriement et désarmement des goumiers marocains à 
l’indépendance de leur pays, les missions de la SAS, la visite du général de Gaulle en août 
1959, les difficultés de l’unité de force locale après un cessez-le-feu non respecté par les 
fellaghas. Il livre aussi de nombreuses réflexions personnelles, compare les indépendances 
algérienne et marocaine et évoque la fin de sa carrière.   
 

GR 5 K 72-09 
Lieutenant Marcel Éveilleau 

 
Durée totale : 1 h 43 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Sarthe 
Date d’entrée : 2004 
Période concernée : 1957-1959 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le lieutenant Marcel Éveilleau (né en 1934) est appelé en janvier 1957 après une préparation 
militaire supérieure ; il devient pilote dans l’aviation légère de l’armée de terre. Affecté en 
février 1958 à Guelma (Constantinois) au peloton avions numéro 1 du 52e bataillon des 
services, il décrit les différentes missions et son baptême du feu.  Il évoque une intervention 
du 1er régiment étranger de parachutistes et livre des réflexions sur la combativité des rebelles, 
les succès de l’armée française, l’utilité de la guerre et la question algérienne aujourd’hui. 
 

GR 5 K 72-10 
Adjointe sanitaire et sociale rurale auxiliaire Françoise de Bentzmann née Villard 

 
Durée totale : 2 h 02 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Sarthe 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1959-1961 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
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Veuve d’un militaire mort en Algérie, Françoise de Bentzmann née Villard (en 1935), accepte 
en décembre 1959 la proposition de s’engager pour l’Algérie. En janvier 1960, elle part 
comme adjointe sanitaire et sociale rurale auxiliaire. Affectée à la section administrative 
spécialisée de la Meskiana, dans le secteur d’Aïn-Beïda (Constantinois), elle donne de 
nombreuses descriptions de son voyage, des sites et populations. Elle explique le statut 
d’ASSRA. Elle raconte ses rencontres et les soins dispensés grâce au système D palliant le 
manque de moyens ; elle livre aussi de nombreuses réflexions personnelles. Rentrée en 
métropole en août 1961, marquée par le « drame harki », elle  aide bénévolement dans les 
villages de rapatriés.  
 

GR 5 K 72-11 
Brigadier-chef Gilbert Camilleri 

 
Durée totale : 1 h 21 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Sarthe 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1957-1962 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le brigadier-chef Gilbert Camilleri (né en 1937 à Bône) est appelé en mars 1957 et fait son 
service militaire jusqu’en juin 1959 à Béni-Messous puis Alger au sein du 411e régiment 
d’artillerie antiaérienne : il évoque l’ambiance générale dans les années 1950 et son quotidien 
d’appelé. Maintenu au service en unités territoriales de juillet 1957 à août 1960, il décrit la 
montée de la violence, l’intense activité de l’OAS à Bône, le manque d’équipement. Il part en 
métropole après l’indépendance, il raconte l’accueil en France « improvisé » et le sentiment 
d’abandon au milieu de métropolitains qui méconnaissent le problème algérien.  
  

GR 5 K 72-12 
Aviateur de 1re classe Maurice Radé  

 
Durée totale : 1 h 05 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Sarthe 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1959-1961 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Serrurier lors de son appel en février 1959, l’aviateur de 1re classe Maurice Radé (né en 1939) 
est envoyé à la base aérienne de La Sénia (Oranais) en mai 1959. Il travaille comme armurier 
à l’atelier du groupe de bombardement 2/91 Guyenne et décrit une intense activité et un état 
d’alerte permanent. Il évoque le putsch des généraux qui lui vaut une prolongation de trois 
mois de service, l’OAS, la vie quotidienne.  
 

GR 5 K 72-13 
Maréchal des logis Jean Bertrand  
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Durée totale : 2 h 24 mn 
Nombre de séances : 2 
Département : Sarthe 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1959-1961 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le maréchal des logis Jean Bertrand (né en 1939) exerce des fonctions de secrétariat et 
comptabilité lors de son appel en mars 1959. Affecté à l’école d’application de l’arme blindée 
cavalerie de Saumur, il devient sous-officier et seconde le gérant du mess officiers. Envoyé au 
6e régiment de cuirassiers à Châteaudun-du-Rhumel [auj. Chelghoum Laïd] (Constantinois), il 
est responsable de l’ordinaire et participe au maintien de l’ordre à Constantine lors des 
émeutes de Noël 1960. Il évoque l’importance de la radio pour se tenir informé, notamment 
lors du putsch, et l’ambiance tendue de cette période jusqu’à son départ en juin 1961. Il se 
réadapte difficilement à la vie civile.   
 

GR 5 K 72-14 
Caporal Michel Leroy 

 
Durée totale : 1 h 11 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Sarthe 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1960-1962 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le caporal Michel Leroy (né en 1940), technicien en électronique au moment de son appel en 
novembre 1960, sert au 6e régiment du génie à Angers comme opérateur projectionniste avant 
son envoi en Algérie en  janvier 1962. Affecté au 37e bataillon du génie à Guelma 
(Constantinois) jusqu’en avril 1962, il dépanne le matériel radio. Il décrit son quotidien, 
l’ambiance générale et la montée des tensions avant l’indépendance, la surveillance sur le port 
de Bône. Il effectue encore six mois de service militaire à Charleville-Mézières à son retour. 
 

GR 5 K 72-15 
Spahi de 1ère classe René Lepinay  

 
Durée totale : 1 h 34 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Sarthe 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1959-1961 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le spahi de 1re classe René Lepinay (né en 1939) est envoyé en Algérie dès son incorporation. 
Il fait ses classes à Hussein-Dey (Algérois) et est affecté comme radiotélégraphiste au 5e 
escadron du 6e régiment de spahis basé à Bordj-Bou-Arreridj (Constantinois). Il est rapatrié 
sanitaire après un accident de voiture en opération en mars 1961. Il évoque les opérations de 
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sécurité et la tension à Alger, décrit la recherche du renseignement par son unité dans un 
secteur où l’activité du FLN est intense, les attitudes des harkis et les relations avec eux, son 
rapatriement et sa réinsertion professionnelle.  
 

GR 5 K 72-16 
Soldat de 1re classe François Delahayes 

 
Durée totale : 1 h 26 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Sarthe 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1960-1962 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le soldat de 1re classe François Delahayes (né en 1940) est appelé en mai 1960 pour faire ses 
classes et sa formation de dépanneur radio en métropole. Affecté en novembre 1960 au 4e 
régiment de dragons, il est détaché au 2e bureau (renseignement) à Lafayette [auj. Bougaa] 
(Constantinois) et participe à plusieurs accrochages. Il évoque les nombreux anciens 
d’Indochine dans l’armée d’active, l’activité intense de l’ALN dotée d’un armement 
sophistiqué, la recherche du renseignement, les harkis, l’ambiance à Alger lors de 
l’indépendance. Il rentre début juillet 1962 en métropole. 
 

GR 5 K 72-17 
Caporal Jean-Claude Bigot  

 
Durée totale : 1 h 10 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Sarthe 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1959-1962 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
 Le caporal Jean-Claude Bigot (né en 1939) fait ses classes de septembre à décembre 1959 en 
métropole ; de janvier 1960 à décembre 1961, il est affecté dans un bataillon d’infanterie 
implanté dans les monts de Tlemcen (Oranais). Il décrit sa vie quotidienne et ses missions en 
liaison avec la Légion étrangère et la demi-brigade de fusiliers marins ; il évoque les 
détachements opérationnels de protection, l’armement qu’il juge obsolète, la fuite 
d’informations qui favorise l’ennemi et la création d’un commando de chasse.  
 

GR 5 K 72-18 
Sous-lieutenant Denis Herbreteau  

 
Durée totale : 1 h 37 mn 
Nombre de séances : 2 
Département : Sarthe 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1961-1962 
Communication :  Libre 
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Inventaire analytique : Oui 
 
Le sous-lieutenant Denis Herbreteau (né en 1941) évoque la période de ses classes près 
d’Alger de mars à juin 1961 et celle du peloton d’élève officier de réserve dans l’arme du 
Matériel de juillet à décembre 1961 en métropole. Affecté à la SAS de Khenchela dans les 
Aurès (Constantinois) de décembre 1961 à décembre 1962, il décrit le stage d’initiation à ces 
fonctions, dépeint ses activités, les contacts avec la population locale et les harkis et livre ses 
réflexions de l’époque ; il relate aussi les exactions et actes anti-français au moment de 
l’indépendance.   
 

GR 5 K 72-19 
Soldat de 1re classe Marius Coulon 

 
Durée totale : 1 h 20 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Sarthe 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 19-19 
Communication :  Libre   Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le soldat de 1re classe Marius Coulon (né en 1932) fait son service militaire dans l’infanterie, 
en Allemagne, à partir de novembre 1952. Il est rappelé de mai à novembre 1956 et effectue 
essentiellement des gardes et des escortes au sein du 2e régiment d’infanterie basé en Grande 
Kabylie. Il évoque des conditions de vie difficiles, le système D, l’inexpérience des appelés et 
les accidents qui en découlent ; il rapporte un épisode d’arrestation et d’exécution de suspects.  
 

GR 5 K 72-20 
Caporal André Lelasseux  

 
Durée totale : 2 h 26 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Sarthe 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1959-1961 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le caporal André Lelasseux (né en 1939) sert en Allemagne de juillet 1959 à juillet 1960. Il 
est ensuite affecté au 3e régiment de cuirassiers à Sebdou puis détaché à la harka d’El Aricha 
(Oranais). Il évoque les manifestations lors du départ en Algérie, l’activité » rebelle, les 
harkis, les populations nomades, un accrochage, l’ambiance en 1961 et le putsch des 
généraux, ses problèmes de santé et son hospitalisation en métropole. Rendu à la vie civile en 
novembre 1961, il éprouve des difficultés à retrouver un mode de vie normal. 
 

GR 5 K 72-21 
Soldat Georges Hervé  

 
Durée totale : 1 h 31 mn 
Nombre de séances : 1 
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Département : Sarthe 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1959-1961 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le soldat Georges Hervé (né en 1939) fait ses classes à Angers de juillet à novembre 1959, 
période où il est envoyé en Algérie. Affecté dans le Constantinois, il sert successivement aux 
65e et 36e bataillons de génie, à Djidjelli puis dans le djebel. Il décrit l’évacuation des 
populations, la construction de pistes et de bâtiments, les activités militaires : convois en 
milieu difficile, détection des mines, embuscades, renfort de la Légion étrangère et aussi le 
putsch des généraux. Il rentre en métropole en septembre 1961.  
 

GR 5 K 72-22 
Caporal Bernard Grassin  

 
Durée totale : 1 h 46 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Sarthe 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1959-1961 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le caporal Bernard Grassin (né en 1939) fait ses classes à Rennes de mai à novembre 1959 
puis est affecté au 8e régiment d’infanterie motorisée à Saïda (Oranais). Il évoque son 
quotidien, les accrochages, un stage de deux mois à Béni-Messous près d’Alger et la 
presqu’île de Collo (Constantinois) ; il livre quelques réflexions personnelles. Il raconte une 
rébellion contre un officier usant d’un « excès de violence ». Atteint de dysenterie, il est 
hospitalisé en métropole en novembre 1960 et y termine son service militaire en septembre 
1961. Nostalgique, il retourne en Algérie en 1984 et en 1989.  
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GR 5 K 75-01 
Général Henri Burthey 

 
Durée totale : 3 h 11 mn 
Nombre de séances : 4 
Département : Paris 
Date d’entrée : 2004 
Période concernée : 1951-1994 
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le général Henri Burthey (né en 1931), Saint-Cyrien de la promotion 1951-1953 et artilleur, 
est envoyé en Grande Kabylie dans le secteur de Tizi-Ouzou (Algérois) en juillet 1956. 
Affecté à la section administrative spécialisée d’Ighil-Bou-Riou puis Tirmitine, délégué 
spécial de Mirabeau [auj. Draa Ben Khadda], Tirmitine et Bétrouna, il remplit les missions 
afférentes (recensement de la population, aide médicale gratuite, scolarisation) ; il évoque 
aussi les femmes kabyles, le bureau de poste local, le difficile ravitaillement en eau, les 
actions du FLN, les opérations et relations avec l’armée, le retentissement du 13 mai 1958 
dans le bled, la visite du général de Gaulle. Il raconte l’aide apportée aux moghaznis arrivant 
en métropole après la fin de la guerre. Il survole rapidement la fin de sa carrière 
professionnelle d’août 1959 à 1994. 
 
 

GR 5 K 75-02 
Georgette Brethes  

 
Durée totale : 3 h 27 mn 
Nombre de séances : 2 
Département : Paris 
Date d’entrée : 2004 et 2005 
Période concernée : 1953-1967 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
 Georgette Brethes (née en 1925) livre un riche témoignage sur l’action des équipes médico-
sociales itinérantes en Algérie. Engagée dans l’armée de Terre en janvier 1953, elle est 
désignée trois fois pour organiser des scrutins dans le Sahara entre novembre 1958 et avril 
1959.  Elle postule alors pour les EMSI et est nommée responsable d’une équipe du Sud 
Algérois. Elle illustre par de nombreuses anecdotes la mission des équipes, le rôle des 
adjointes sanitaires et sociales rurales auxiliaires auprès des populations locales et leurs 
difficultés notamment après le cessez-le-feu. Elle évoque les violences aux environs 
d’Aumale [auj. Sour El-Ghozlane] et à Alger tout au long de l’année 1962 ainsi que les quatre 
ardus convoyages de harkis jusqu’aux camps du Larzac et de Bourg-Lastic. Elle retrace la fin 
de sa carrière jusqu’en janvier 1967. 
.  
 

GR 5 K 75-04 
Soldat de 1re classe Pierre Boisrenoult  

 
Durée totale : 2 h 10 mn 
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Nombre de séances : 2 
Département : Paris 
Date d’entrée : 2004 et 2005 
Période concernée : 1956-1957 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
En mars 1956, le soldat de 1re classe Pierre Boisrenoult (né en 1935 ou 1936) est affecté au 2e 
groupe d’hélicoptères  dans le Constantinois ; d’abord au sein du service général à Aïn-Arnat, 
il est ensuite envoyé à Batna et Philippeville où il élabore des statistiques sur les pilotes et les 
appareils. Il relate des anecdotes sur la vie du détachement et les évacuations sanitaires. Il 
évoque les inondations de janvier 1957 et le décès de pilotes et sauveteurs. Il raconte l’attaque 
de la base d’Aïn-Sefra par le FLN début 1958 et rentre en métropole en mars 1958 (?). 
 

GR 5 K 75-05 
Soldat André Fejoz 

 
Durée totale : 52 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Paris 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1958-1959 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le soldat André Fejoz (1937-2014) est appelé dans les unités parachutistes en janvier 1958 et 
envoyé dans le Constantinois en juin 1958 : Philippeville, Constantine, Batna. Il participe au 
contrôle des barrages sur la frontière avec la Tunisie et évoque le démantèlement du PC 
d’Amirouche à l’automne 1958. Blessé le 15 juillet 1959 lors d’un accrochage pendant 
l’opération Étincelles, il est amputé d’une demi-jambe et rapatrié. Il évoque sa difficile 
réinsertion dans la vie civile et professionnelle. 
 

GR 5 K 75-06 
Sergent Jacques Jory 

 
Durée totale : 1 h 29 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Paris 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1957-1959 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le sergent Jacques Jory (né en 1937) est appelé en septembre 1957 au 1er régiment 
d’instruction du génie, en Allemagne. En novembre 1958, il est muté au 106e bataillon du 
génie dans l’Oranais. Il évoque ses activités : garde d’un chantier de construction vers Tiaret,  
puis renforcement du barrage (pose de mines et barbelés, électrification du réseau) vers 
Marnia sur la frontière avec le Maroc. Il rentre en métropole en décembre 1959. 
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GR 5 K 75-07 
Capitaine Bernard Marx 

 
Durée totale : 53 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Paris 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1958-1960 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le capitaine Bernard Marx (né en 1936), Polytechnicien de la promotion 1955, fait son 
service militaire dans l’Artillerie. Après six mois en métropole, il est envoyé en avril 1959 au 
64e régiment d’artillerie implanté dans le secteur de Miliana (Algérois). Formé à la 
pacification et contre-guérilla à Arzew, il connaît plusieurs affectations successives qu’il 
décrit : en batterie à Laperrine [auj. Djebala] près de Palestro, officier observateur auprès de la 
13e demi-brigade de Légion étrangère, officier tir en batterie dans l’Algérois puis à Colbert 
[auj. Aïn-Oulmene] près de Sétif (Oranais). Déçu par la politique française en Algérie, il 
donne sa démission au 1er octobre 1960 et est versé dans la réserve à cette même date.   
 

GR 5 K 75-08 
Soldat Jean-Michel Molé  

 
Durée totale : 1 h 01 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Paris 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1958-1960 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
 Le soldat Jean-Michel Molé (né en 1937), élève au Cours Simon, surveillé par la DST lors de 
son appel sous les drapeaux en janvier 1959, est envoyé à Boghari (sud de Médéa, Algérois) 
au camp Susoni, camp d’instruction du 1er régiment de tirailleurs algériens. Il raconte son 
quotidien jusqu’à son retour en métropole en avril 1960 ; il parle de « désertions 
nombreuses » de tirailleurs de souche nord-africaine et de « tentatives de camarades pour être 
réformés » pour jaunisse ; il évoque les moyens d’information : radios, courriers, journaux, 
notamment le Canard enchaîné caché dans le Bled. Membre du service d’ordre à Alger le 13 
mai 1958, il assiste au discours des généraux Salan et Massu ; il participe également aux 
fouilles de la population algéroise lors de la semaine des barricades début 1960. Il retourne en 
Algérie dans les années 1970. 
 

GR 5 K 75-10 
Brigadier-chef Gérard Maré  

 
Durée totale : 1 h 44 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Paris 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1958-1960 



 91

Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le brigadier-chef Gérard Maré (né en 1938), photographe, commence son service militaire au 
Service cinématographique des armées au fort d’Ivry, de mai 1958 à janvier 1959. Il est alors 
envoyé en Algérie comme reporter photographe. Il parle de « conditions de travail 
confortables » et évoque une très grande variété de sujets traités, allant des inaugurations et 
visites aux « reportages d’urgence » en passant par des portraits de généraux lors de 
l’opération Jumelles, des photos d’identité de femmes, la communion d’une jeune fille, des 
commandes civiles pour des journaux ou pour des publicités. Il rentre en métropole au début 
de l’année 1960 et termine son service militaire au fort d’Ivry en septembre 1960. Son 
expérience sert de base à une thèse d’histoire sur la photographie durant la guerre d’Algérie. 
 

GR 5 K 75-11 
Soldat de 1re classe Jean-Louis Cerceau 

 
Durée totale : 2 h 43 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Paris 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1960-1962 
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le soldat de 1re classe Jean-Louis Cerceau (né en 1940) est appelé en mars 1960, envoyé en 
Algérie en janvier 1961 et d’abord affecté au 75e régiment d’infanterie de marine à El-Milia 
(Constantinois) comme pourvoyeur puis infirmier. Il décrit sa participation aux opérations, 
dont une évacuation de blessés sous le feu qui le traumatise ; il évoque des accidents, suicides 
et mutilations. Détaché temporairement au bataillon de marche d’El-Milia puis envoyé à 
Marnia et Sebdou (Oranais), en limite de Sahara, il raconte des anecdotes. Enfin, affecté à la 
garde du fort de Châteauneuf à Oran, il rapporte des attentats de l’OAS ainsi que l’arrestation 
du général Jouhaud le 25 mars 1962 et mentionne des cas de dérives comportementales (viols, 
pédophilie, tortures). Il se réinsère difficilement dans la vie civile.      
 

GR 5 K 75-13 
Capitaine Bernard Durieu du Pradel  

 
Durée totale : 1 h 01 mn 
Nombre de séances : 2 
Département : Paris 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1953-1956 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le capitaine Bernard Durieu du Pradel (né en 1929) est appelé en novembre 1953 ; il fait la 
campagne de Tunisie de juillet à septembre 1954 en participant à des opérations de ratissage, 
des embuscades de nuit, des accrochages et des « sauts d’intimidation ». Il évoque le respect 
envers les prisonniers et la mort de deux officiers abattus au mess par un caporal-chef de 
souche nord-africaine retourné. Rendu à la vie civile fin septembre 1954, il est rappelé 
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comme instructeur à la 1re demi-brigade de parachutistes coloniaux de mai à décembre 1956. 
Il apporte un éclairage complémentaire sur la fin de la campagne de Tunisie et livre ses 
conclusions personnelles sur l’indépendance de ce pays comparée à celle de l’Algérie. 
 

GR 5 K 75-14 
Eugène Gourin 

 
Durée totale : 1 h 13 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Paris 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1956-1957 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Eugène Gourin (né en 1934) est appelé en Allemagne en juillet 1956. Envoyé en novembre de 
la même année au 28e régiment de dragons, il est stationné dans l’Algérois, d’abord à 
Boufarik près d’Alger, puis à  Vialar et Affreville [auj. Khemis Miliana] près de Miliana. Il 
raconte son quotidien fait de surveillances, de contrôles de routes et de gardes. Il raconte aussi 
une embuscade mortelle au printemps 1957 et sa blessure par balles lors d’une fouille de 
mechta. Lors de sa permission d’avril-mai 1957 en métropole, il se blesse, est hospitalisé et 
finalement réformé. Il est atteint d’angoisses et peine à se réinsérer dans la vie civile et 
professionnelle. 
 

GR 5 K 75-15 
Commissaire capitaine Daniel Abolivier  

 
Durée totale : 3 h 06 mn 
Nombre de séances : 2 
Département : Paris 
Date d’entrée : 2005 
Période concernée : 1957-1962 et vers 2005 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
 Le commissaire capitaine Daniel Abolivier (né en 1931) du Commissariat de l’Air est envoyé 
au groupe de transport I/62 à Maison-Blanche (Alger) à sa sortie d’école en octobre 1957. 
Volontaire pour une affectation en section administrative spécialisée, il suit le cours long des 
affaires algériennes et est muté à la SAS d’Irdjen en Kabylie en août 1959. Il décrit la SAS, 
sa composition, ses missions et ses moghaznis dans une Kabylie en butte aux pressions du 
FLN, quoique sous contrôle militaire de l’armée française. Il détaille les travaux menés pour 
construire, reconstruire et entretenir routes, écoles, cité, dispensaire, pour amener l’eau au 
village ; il s’étend aussi sur ses fonctions de « bourgmestre » : célébration des mariages, 
distribution de nourriture, fonctionnement et administration de l’école et du centre médical. Il 
livre des anecdotes sur les coutumes locales. Il qualifie de difficiles les rapports avec les 
militaires français et  évoque des relations avec les représentants locaux du FLN. La SAS et 
son chef subissent des tirs de nuit. Il mentionne brièvement le putsch et sa tentative de 
sauvetage des Harkis lors de leur abandon. Il quitte l’Algérie à l’automne 1962. Après avoir 
démissionné, il part travailler au Maroc, notamment comme professeur de français ; il fait un 
séjour en Algérie en 1965. Depuis, devenu président de l’association des anciens des affaires 
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algériennes et sahariennes fondée en 1962 pour accueillir en France harkis et moghaznis et 
leur fournir logement, emploi et attestation de services, il s’attache à d’autres combats : 
délivrance de la carte du combattant aux moghaznis restés en Algérie, témoignage dans les 
lycées, travaux historiques. 
 

GR 5 K 75-16 
Ministre Hamlaoui Mekachera 

 
Durée totale : 1 h 10 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Paris 
Date d’entrée : 2006 
Période concernée : 1943-1962 
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique :Non 
 
Hamlaoui Mekachera (né en 1930) revient sur sa carrière militaire. En 1943, il intègre l’École 
des enfants de troupes de Miliana (Algérie). Après le baccalauréat et les classes préparatoires, 
devenu sous-officier, il doit s’engager pour cinq ans, puis part en 1949 pour l’Indochine. Il y 
sert comme sergent au sein du 6e régiment de tirailleurs algériens. M. Mekachera intègre en 
1957 l’École des sous-officiers d’active de Saint-Maixent-l’École. Officier d’infanterie en 
Algérie en 1958, il est notamment affecté, en 1959, à la défense de la ligne Morice, sur la 
frontière algéro-tunisienne. Hamlaoui Mekachera a été secrétaire d’État aux Anciens 
Combattants (2002-2004) puis ministre délégué aux Anciens Combattants (2004-2007).  
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GR 5 K 81-01 
Sergent Yvette Le Queven 

 
Durée totale : 58 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Tarn 
Date d’entrée : 2006 
Période concernée : 1937-1956   et   1959-1962 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le sergent Yvette Le Queven (née en 1937 à Oran dans une famille Pied-Noir et fille de 
gendarme), évoque rapidement son enfance en Algérie et l’insouciance des Européens au 
début des troubles. En 1956, elle part en métropole. Fin 1959, elle s’engage comme élève 
sous-officier et revient en Algérie. Affectée à Alger puis Oran, elle décrit ses tâches et les 
relations avec ses collègues et ses chefs. Elle s’arrête sur le tournant de 1961 qui 
s’accompagne à Oran d’une insécurité croissante et de l’influence grandissante de l’OAS 
parmi les Pieds-Noirs. Elle livre quelques anecdotes sur le personnel militaire féminin, 
dépeint son travail d’agent de renseignement et rapporte brièvement l’indépendance, la 
démission qui suit son mariage et l’exode en métropole en novembre 1962.  
 

GR 5 K 81-02 
Colonel Norbert Delpon 

 
Durée totale : 1 h 53 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Tarn 
Date d’entrée : 2006 
Période concernée : 1938-1965 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
 Le colonel Norbert Delpon (né en 1924), enfant de troupe puis soldat au 6e régiment de la 
garde, membre de l’Organisation de résistance de l’armée, participe comme FFI à la libération 
du Tarn et au siège de la poche de La Rochelle. Il devient officier d’active. De 1949 à 1951, il 
fait la guerre d’Indochine dans des unités de tirailleurs algériens et de spahis marocains. De 
1957 à 1959, il commande un escadron du 18e régiment de dragons basé à Kasserine (Tunisie) 
puis à Duvivier [auj. Bouchegouf] (Constantinois). Dans l’Oranais de janvier 1962 à 1965,  il 
est affecté dans des unités de cavalerie à Afflou, Oran et Perrégaux [auj. Mohammadia], puis 
au 1er régiment étranger de cavalerie à Mers-El-Kébir. Il relate assez brièvement son début de 
carrière et s’étend davantage sur son expérience algérienne ; il évoque la capture d’un soldat 
français, la réduction de rebelles dans des cavités souterraines, les difficultés avec les 
rappelés, la traduction en conseil de guerre de sept militaires appelés et engagés, la torture et 
le détachement opérationnel de protection ; il raconte également quelques anecdotes. Il 
procède à des comparaisons avec l’Indochine : population, combat et occupation du terrain. Il 
livre quelques considérations personnelles liées au devoir de mémoire. 
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GR 5 K 81-03 
Sergent  Ernest Combelles  

 
Durée totale : 1 h 48 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Tarn 
Date d’entrée : 2006 
Période concernée : 1956-1958 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le sergent Ernest Combelles (né en 1935) est appelé en mai 1956 et part en Algérie en 
septembre de la même année. Affecté au 22e régiment d’infanterie dans l’Algérois, il est 
cantonné dans une ferme. Il décrit sa formation de sous-officiers à Ténès, son baptême du feu, 
les activités militaires et lieux de vie du quotidien. Il raconte les circonstances de sa blessure 
lors d’une embuscade en février 1957 ainsi que son évacuation en hélicoptère. Il retourne dans 
son unité et est cité à l’ordre de la division. Il évoque les élections de mai 1958. Il rentre en 
métropole en octobre 1958. 
 

GR 5 K 81-04 
Jacques Pellet 

 
Durée totale : 1 h 15 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Tarn 
Date d’entrée : 2006 
Période concernée : 1957-1959 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Jacques Pellet (né en 1936) part faire ses classes en Allemagne en mai 1957. Il débarque à 
Alger et est affecté au 64e régiment d’artillerie en octobre 1958. Il est envoyé dans un poste en 
zone rurale. Il raconte son quotidien jusqu’à la survenue d’une maladie qui entraîne son 
hospitalisation à Bougie (Constantinois) fin 1958. Rapatrié sanitaire en mars 1959, rayé des 
contrôles  en septembre de la même année, il obtient une pension militaire d’invalidité.  
 
 
 
 
 


