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NOTE IMPORTANTE :  

Les modalités de communication et d’exploitation des témoignages sont définies par le contrat 
préalable qui a été établi entre le donateur et le Service historique de la Défense au moment du 
don. 

La transcription des propos figurant dans cet état des fonds vise à donner une image fidèle du 
contenu des témoignages. La teneur des propos ainsi que leur utilisation qui en est faite par le 
public des chercheurs n’engagent pas la responsabilité du Service historique de la Défense. 

La reproduction et/ou la diffusion éventuelles de cet inventaire, destiné à servir d’outil d’aide à la 
recherche, est soumise à l’autorisation du Service historique de la Défense, en vertu de l’article L 
343-1 du Code de la propriété intellectuelle et des articles 2, 6 et 8 de la loi n°78-17 du 6 janvier 
1978 dite « Informatique et libertés ». 
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INTRODUCTION 

 

Référence :                     SHD GR 5 K 

Nombre de témoignages :    231 

Origine :                          Services départementaux de l’Office national des anciens combattants et   
     victimes de guerre (ONAC-VG). 

Date d’entrée :               2004-2007 

Période concernée :           1954-1962  

Durée :                        Voir État des fonds – Tome 1 

Communication :            Voir inventaire pour chaque témoin  

Inventaire analytique :      Oui  

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 
81 – Tarn 
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GR 5 K 01-01 – MICHEL CLICQUE 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 27 novembre 1937 à Littelsheim (Haut-Rhin). 
 
Services. – Engagé volontaire. Débarque en Algérie en septembre 1956. En poste au 26e régiment 
d’infanterie motorisé et 2e régiment de chasseurs parachutistes. Retour en France en février 1962 suite à 
une blessure à la face. 
 
COMMUNICATION: LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 23 AOUT 2005 AU DOMICILE  DE MICHEL CLICQUE  PAR  FREDDY 
CLAIREMBAULT. 
– I –  (AO 193) 

Formation, arrivée et séjour  en Algérie. – (Plage 1) L’identité de Michel Clicque (M.C.) ; description de 
l’environnement familial et de l’engagement dans l’armée ; (pl. 2)  contexte politique de la guerre 
d’Algérie ; départ pour la guerre d’Algérie ; transports et incidents au bord de la route avant de descendre à 
Marseille ; l’arrivée en Algérie ; (pl. 3) prise de contact avec l’armée en Algérie. Installation des 
campements militaires ; (pl. 4) considérations sur le FLN ; rapports avec les harkis ; (pl. 5) Les SAS, les 
écoles implantées par l’armée ; rapports avec les rappelés.  
 
Les opérations. – (pl 6) Récit d’une journée type ; permission ; (pl. 7) retour en France pour une première 
permission ; rapports avec la famille ; difficile perception de la guerre d’Algérie pour les Français ; (pl 8) 
récits d’accrochages et de la blessure à la face du 11 octobre 1960 ; (pl. 9) évacuation après blessure ; récits 
des opérations de la face ; (pl.10) évocation de la torture et les rapports avec les militaires du rang.  
– II – (AO 194) 

Le retour. – (pl. 11) Justification de la guerre d’Algérie ; (pl. 12) séjour à l’hôpital et convalescence ; (pl. 13) 
ne regrette pas son expérience algérienne ; il garde de bonnes relations avec les musulmans ; importance 
du phénomène associatif et le regret de la politisation de la FNACA ; (pl. 14)  considérations politiques sur 
l’Algérie actuelle. 
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GR 5 K  01-02 – MAURICE FRUCTUS 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 1er août 1934. 
 
Avant l’Algérie.  – Menuisier à Villefranche-sur-Saône. 

 
L’Algérie. – Affectation au 25e bataillon de chasseurs alpins le 22 décembre 1955. Blessé le 28 février 1957 
par balle au cours d’une opération à Djebel Mahabouba (Bône) et hospitalisé du 28 février 1957 au 4 mars 
1957. 
 
COMMUNICATION: RESERVEE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 19 AOUT 2005 AU DOMICILE  DE MAURICE FRUCTUS A FRANS PAR FREDDY 
CLAIREMBAULT. 
– I – (AO 195) 

Formation, arrivée en Tunisie. – (Plage 1) Il passe son enfance à Marcy-sur-Orse (69) ; devient menuisier à 
Villefranche-sur-Saône ; part pour faire les classes. Est affecté au 25e BCA à Tadjerouine en Tunisie. 
Volontaire pour partir dans une unité de combat (pl. 2) ; est stationné ensuite à Meurseau et Bou-Jaber 
(Tunisie) et fait des aller et retour entre la Tunisie et l’Algérie ; (pl. 3) départ pour Marseille ; 
débarquement à Tunis ; embarqué et prend pour la première fois le bateau. ; fait deux traversées en mer 
puis en avion ; récit de la traversée ; arrivée à Tunis ; découverte d’un nouveau pays et d’une culture 
étrangère ; bonne entente avec les officiers mais mauvais souvenir des sous-officiers ; baptême du feu en 
Tunisie.  
 
Les opérations et la vie quotidienne. – (pl. 4) Bons rapports avec le lieutenant et le capitaine ; l’accueil des 
autochtones ; la Tunisie avait reformé une armée régulière après 1956  ; très bon souvenir des harkis mais 
pas de bons rapports avec les pieds-noirs ; comprend et respecte le FLN ; (pl.5) reconstruction de leurs 
baraques de campement ; revue des photos-souvenirs.  
 
Départ d’Algérie ; sa blessure. – (pl.6)  Permission de 33 jours ; théoriquement libérable à la fin de sa 
permission ; la gendarmerie refuse de le laisser partir de l’armée ; retour forcé en Algérie bien que caché 
pendant trois jours à Marseille ; rembarque le 17 juillet 1957 et revient en Métropole le 11 octobre 1957 ; 
mauvaise compréhension des civils ; baptême du feu ; (pl. 7) blessure à la main et au bras ; récit de 
l’opération ; (pl. 8) récit d’une embuscade ; beaucoup de prisonniers repris par les services de 
renseignements ; se doutait de l’utilisation de la torture ; évocation d’un camarade tué ; revoit les 
camarades de son unité.   
 
Le retour en France ; réflexions sur cette guerre. – (pl. 9) A fêté trois fois le Père Cent ; récit du départ de 
Tunisie ; retour en France ; retour en famille et bon accueil ; alcoolisme de son père ; séquelles de santé : 
une dysenterie amibienne ; (pl. 10) mauvais sommeil pendant longtemps ; rend hommage au général de 
Gaulle et s’interroge sur l’utilité de leur mission ; importance du militantisme associatif qui a permis 
beaucoup d’avancées ;  (pl 11) la FNACA est la plus forte des associations ; garde un meilleur souvenir de 
l’Algérie que de la Tunisie ; garde des liens avec un Algérien dont un qui, après avoir été soldat dans 
l’armée française avait été enrôlé de force par le FLN. 
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 GR 5 K 01-03 – JIMMY ROCHETTE 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 10 juillet 1932 à Oyonnax (Ain). 
 
ÉTAT DES SERVICES 
 

6.05.1956 Mobilisation pour l’Algérie 

28.05.1956 
Citation avec la Médaille de la valeur militaire avec étoile 
d’argent  

14.11.1956 Démobilisation. Départ d’Algérie 

 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 15 JUIN 2005 AU DOMICILE  DE JIMMY ROCHETTE PAR FREDDY CLAIREMBAULT. 
– I – (AO 29) 

Origines et formations  avant l’Algérie. – (Plage 1) Annonce ; (pl. 2) la jeunesse de Jimmy Rochette (J.R.) passée 
Aux Rousses (Jura) ; la formation de pâtissier, métier qu’il exerce dès l’âge de quinze ans ; puis métier qu’il 
reprend après sa période en Algérie ; il deviendra droguiste à Oyonnax ; (pl. 3) de mai 1956 à novembre 
1956 il rejoint un régiment d’infanterie dans un bataillon de rappelés dans la région de Sidi Bel Abbès en 
Oranie ; (pl. 4) dès le 1er novembre 1954 il prend conscience du problème algérien ; (pl. 5) avec les 
chasseurs alpins et les éclaireurs skieurs ; (pl. 6) il est rappelé en 1956 malgré son activité professionnelle ; 
mais il s’attendait à ce rappel et il a eu à subir une erreur administrative de l’armée avec les gendarmes des 
Rousses. 
 
L’Algérie : du voyage à l’arrivée. – (pl. 7) J.R. prend le bateau à Marseille avec ses camarades rappelés et décrit 
une ambiance sereine sur le bateau ; contrairement à ce qui s’était passé entre Besançon et Marseille où de 
nombreux incidents eurent lieu afin de ralentir le départ des rappelés ; il évoque le choix des couchettes 
sur le bateau et la connaissance de nombreux camarades mais aussi beaucoup de malades à cause du mal 
de mer. 
 
La population. – (pl. 8) Le paysage de l’Oranais et l’accueil de la population pied-noire ; (pl. 9) il a une 
pensée émue pour ses camarades des Rousses, Besançon et Oyonnax morts au combat ; (pl.10)  la 
population arabe et algérienne en général laissent un bon souvenir, contrairement aux soldats du F.L.N. 
qualifiés de « terroristes » ; évocation des écoles gérées par l’armée française. 
 
L’Algérie : Gaston-Doumergue, village pied-noir. – (pl. 11) Gaston-Doumergue [auj. Oued Berkeche] est un 
village pied-noir fondé en 1928 ;  (pl. 12) trois sections sont stationnées dans ce village ; (pl. 13) la tradition 
militaire est peu présente car les rappelés viennent de différents régiments ; aucun rapport avec les 
appelés ; (pl. 14) beaucoup des rappelés étaient francs-comtois ; le peu de distraction ; (pl. 15) l’invitation 
du témoin dans les familles pieds-noires où celui-ci était apprécié ; les progrès réalisés par les populations 
pieds-noires en matière agricole ; (pl. 16) il a gardé d’excellents rapports et de nombreux contacts avec les 
pieds-noirs. 
 
La vie quotidienne. – (pl. 17) JR n’a pas connu de permissions mais quatre jours à Alger au lendemain de sa 
citation ; (pl. 18) il recevait régulièrement du courrier de sa famille et de ses petites amies ; (pl. 19) il n’était 
pas au courant des informations de France et pense qu’ « un certain parti politique manipulait l’opinion » ; 
(pl. 20) la description d’une journée sans opérations ; les corvées ménagères mais toujours en alerte ; (pl. 



 

7 
 

21) la description d’une journée en opération et (pl. 22) du baptême du feu ; il évoque les retrouvailles 
avec un blessé et un jeune soldat français blessé au cours de l’accrochage ; (pl.23) la description de 
l’équipement constitué d’un treillis et de pataugas.  
 
L’esprit de corps. – (pl. 24) La peur et une forme d’inconscience face au danger ; le sentiment de pression 
constante, en particulier la nuit ; (pl.25) l’esprit de corps en opération ; pas de tension particulière entre les 
rappelés ; (pl.26) perte de camarades (pl. 27) il n’a pas entendu parler de torture ; le capitaine de la 
compagnie ne l’aurait d’ailleurs pas toléré ; (pl. 28) l’esprit de corps est présent mais reste d’abord celui des 
chasseurs alpins ; regrette d’ailleurs l’uniforme bleu.  
 
Le départ d’Algérie. – (pl. 29) Le départ d’Algérie, la lecture de journaux relatant la démobilisation ; 
l’évocation de la citation et du père de famille que représentait le capitaine ; il a posé sa mitraillette à 
Eckmühl (quartier d’Oran) et a embrassé sa « meilleure compagne » ; (pl.30) il a rapporté beaucoup de 
souvenirs : les douilles qui ont failli le tuer le 28 juin 1956 et le couteau du soldat FLN.  
 
Le retour en France. – (pl. 31) le retour en France à la gare de Marseille et  la fouille des sacs ; puis retour à 
Lyon où il retrouve son oncle et sa tante puis revient aux Rousses ; JR pense que tous les gens n’ont pas 
compris la guerre d’Algérie ; la joie de sa famille de le voir de retour ; (pl. 32) la lecture d’extraits de lettres 
concernant la mort de Germaine (sa petite amie connue en Algérie) ; (pl.33) n’a pas de blessures physiques 
ni psychologiques ; (pl. 34) l’évocation de la perte de l’Algérie ; le bilan de son séjour en Algérie ; (pl. 35) 
militer au sein d’une association permet de rester au service de la France ; l’une des décorations qui le 
touche le plus est celle de la médaille de l’ONAC ;  (pl. 36) JR explique le gâchis de l’Algérie 
contemporaine. 
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GR 5 K 01-04 – ANDRE GREPELUT 
 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 8 août 1939 à Saint-Trivier-sur-Moignans (Ain). 
 
Services. – Mobilisation pour l’Algérie au sein du 81e régiment d’infanterie alpine le 10 janvier 1960. Blessé 
en Algérie le 17 juin 1960. Hospitalisation pour blessure par balle au bras du 17 juin au 18 juillet 1960.  
 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 21 JUIN 2005 AU DOMICILE DE JIMMY ROCHETTE, PAR FREDDY CLAIREMBAULT. 
– I – (AO 30) 

Origines, formations, avant l’Algérie. – (Plage 1) Naissance d’André Grepelut (AG) le 8 août 1939 à Saint-
Triviers-sur-Moignans dans une famille d’agriculteurs ; (pl. 2) il effectue ses classes à Bonifacio en Corse 
au sein d’un régiment de tirailleurs marocains ; il est appelé en janvier 1960 pour l’Algérie au sein de 
l’infanterie alpine, il est démobilisé en mars 1961 ; (pl. 3) l’affectation dans une S.A.S. à Beni-Siar près du 
village de Taher dans la région de Djidjelli (Constantinois) ; (pl. 4) l’évocation des membres de la famille 
qui étaient aussi appelés en Algérie pour le maintien de l’ordre ; (pl. 5) la question de l’Algérie était déjà 
connue de lui puisque des appelés revenaient à Saint-Triviers-sur-Moignans et racontaient les conditions 
difficiles de leur séjour en Algérie. 

 
Le voyage. – (Pl. 6) L’ordre de mobilisation parvient aux alentours du 20 décembre 1959 et le véritable 
départ s’effectue le 4 ou 5 janvier 1960 ; aucun doute n’avait été émis sur ce départ ; (pl. 7) la traversée se 
fait à partir de Marseille sur le navire  Al Jezaïr  en direction de Philippeville ; elle s’effectue dans les cales 
du bateau sur une mer déchaînée provoquant de nombreux malades parmi les deux cents à trois cents 
militaires. 

  
L’arrivée à Djidjelli. –  (pl. 8) L’arrivée à Djidjelli dans un camp de transit ; accueillis par l’armée française 
mettant en garde les nouveaux sur les conditions du conflit et sur le maniement des armes ; (pl. 9) les 
rapports avec la population algérienne se font dans le cadre du ravitaillement une fois par semaine à 
Djidjelli ; les populations des mechtas semblent assez réservées voire hostiles. 
 
Les relations avec la population. – (pl. 10) Les très mauvais souvenirs des rebelles du FLN ; la mauvaise 
intégration de la jeunesse maghrébine en France aujourd’hui ; (pl.11) pas de contacts avec les pieds-noirs 
colons en tant que tels, mais il a plus de contact avec les appelés ; de bons rapports avec les harkis ; (pl. 12) 
il a bien connu l’A.M.G. et les efforts de scolarisation dans le bled car il est chargé de la surveillance d’une 
S.A.S. ; la notion de devoir et d’assistance à la population algérienne. 

 
La SAS de Beni Siar : les fonctions du témoin. – (pl. 13) La S.A.S. de Ben-Siar à trois kilomètres de Taher  
comptait une population de deux cents à trois cents personnes ; une troupe de vingt-cinq hommes (arabes, 
français, pieds-noirs) chargés de surveiller cette école ; le temps se partageait entre patrouilles, gardes, 
ravitaillements au village de Taher ; les temps de loisirs sur le piton (jeux de carte, radio…), et parfois à 
Djidjelli où les rencontres avec les autres unités (légions, parachutistes) permettaient les échanges. 
 
Le baptême du feu. –  (pl. 14) Le baptême du feu le 17 juin au soir où il est grièvement blessé au cours de 
l’escorte de deux instituteurs ; un soldat est tué ; (pl. 15) les renforts dépêchés sur place afin de rattraper 
les assaillants ; l’évocation des tortures du FLN sur les soldats français ; il a entendu parler une fois de la 
torture par l’armée française mais n’a jamais rien vu ; (pl. 16) il a toujours eu peur mais ne parle pas 
souvent de la guerre ; ne l’a jamais évoquée avec ses enfants et petits-enfants. 
 
Le courrier et son hospitalisation. –  (pl. 18) Il recevait régulièrement du courrier de la famille, de sa fiancée qui 
est aujourd’hui sa femme et des amis ; il ne s’est jamais vraiment senti coupé de ses proches ; (pl. 19) après 
sa blessure, il est remonté au poste puis évacué à l’hôpital ; il est hospitalisé un mois et demi à Constantine 
dans de mauvaises conditions ; après trois semaines, il est évacué sanitaire à l’hôpital du Val-de-Grâce à 
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Paris où il revoit ses parents avant d’être admis à l’Hôpital Desgenette à Lyon où il est amputé du bras 
gauche.  
  
Le  retour en France. – (pl. 20) Le retour à la vie civile avec un bras en moins ; le moral ; il se destinait à une 
carrière dans les P.T.T. ou dans une coopérative agricole ; finalement il reprend l’exploitation agricole de 
ses beaux-parents sans difficulté physique malgré le handicap ; (pl. 21) la fierté d’avoir servi son pays et 
d’avoir fait son devoir, bien que les plus belles années de sa vie aient été volées.  

 
Les associations. – (pl. 22) L’importance du phénomène associatif pour la défense des droits et la 
camaraderie ; (pl.23) les rapports France-Algérie peuvent s’améliorer mais regret de la situation récente et 
actuelle en Algérie ; il revendique la date du 19 mars 1962 comme fin officielle de la guerre d’Algérie et de 
commémoration du conflit ; il ne comprend pas que l’Algérie ne fasse pas de progrès. 
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GR 5 K 01-05 – MARCEL CLAIR 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 27 novembre1936 à Bourg-en-Bresse (Ain). 

 
Avant l’Algérie. – Ouvrier maréchal-ferrant dans l’entreprise familiale. 

 
L’Algérie. – Débarque en Algérie en septembre 1956 et en repart en février 1962 suite à une blessure à la 
face. Du 24 mai 1957 au 8 avril 1959 au 7e bataillon de chasseurs alpins. 
 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 28 JUIN 2005 AU DOMICILE  DE  MARCEL CLAIR PAR  FREDDY CLAIREMBAULT 
– I – (AO 196) 

Formation, arrivée et séjour  en Algérie. – (Plage 1) Identité de Marcel Clair : son enfance. (pl. 2) ; formation 
militaire à Bourg-Saint-Maurice au sein du 7e BCA ; (pl. 3)  entend parler des événements en Algérie par la 
presse et par des connaissances ;  part en Algérie : la traversée (pl. 4) ; arrivée en Algérie avec ses 
camarades du 7e BCA ;  accueil sur place.  
 
Vie quotidienne. – (pl. 5)  Regard sur les Algériens et sur le FLN ; pas de contact avec les pieds-noirs car 
situé en Grande Kabylie ; (pl. 6) absence de structures en Kabylie ; (pl. 7) solidarité des militaires, 
traditions des chasseurs alpins, importance de l’esprit de corps (pl. 8) ; loisirs et gestion du foyer ; (pl. 9) 
journée type et écriture du courrier ; (pl.10) permission et convalescence à cause d’une crise d’appendicite ; 
(pl. 11) baptême du feu ; vie quotidienne au camp.  
 
Relations avec la population et la hiérarchie. – (pl.12) Pas toujours de bons rapports avec les harkis, surtout ceux 
qui servaient dans les SAS. ; (pl. 13) ne veut pas s’exprimer sur la torture bien qu’il ait préparé un texte 
dessus la veille de l’entretien ; (pl. 14) récit de la traversée de zones minées avec utilisation de la population 
locale pour l’exemple ; souvenir des camarades ; (pl.15) évocation de la destruction des oliviers ; (pl. 16) 
commentaires sur les gradés anciens d’Indochine ; (pl. 17) altercation avec les pieds-noirs ; (pl.18) rapports 
avec la hiérarchie reconnaissante ; (pl. 19) fabrication de la quille et tentative de destruction de celle-ci par 
un sous-officier ; (pl. 20) problème de rotation de la quille avec les autres anciens.  
 
Le retour. – (pl.21) Voyage en bateau très difficile car malade ; retour à Versailles ; (pl. 22) retour à la vie 
normale et réadaptation ;  (pl.23) réflexions sur la jeunesse perdue en Algérie ; (pl.24) Incompétence de 
certains gradés ; (pl.25) réflexions sur l’indépendance de l’Algérie). 
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GR 5 K 01-06 – CHARLIE JACQUARD 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 13 août 1935 à Châtillon-sur-Chalaronne (Ain).  
 
Avant l’Algérie. – Elève à l’École normale d’instituteurs en 1952-1956 puis part pour ses classes à 
Clermont-Ferrand en 1957. Effectue son service en Algérie de mars 1959 à février 1960 après avoir 
enseigné un an à Châtillon-sur-Chalaronne. 

 
L’Algérie. – Au 121e régiment d’infanterie du 7 mars 1959 au 24 février 1960. Débarque en Algérie le 7 
mars 1959. Est affecté dans la région de Tizi-Ouzou. Départ d’Algérie le 25 février 1960. 
 
COMMUNICATION: LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 26 AOUT 2005 AU DOMICILE  DE CHARLIE  JACQUARD A VONNAS PAR FREDDY 
CLAIREMBAULT. 
– I – (2 AO 197) 

Formation, arrivée en Algérie. – (Plage 1) Enfance de Charlie Jacquard, fils d’un ouvrier agricole et d’une 
commerçante ; rentre à l’École normale d’instituteurs en 1952-1956 ; part à Clermont-Ferrand en 1957 et 
de mars 1959 à février 1960 en Algérie après avoir effectué entre temps un an d’enseignement ; avait 
entendu parler de l’Algérie car avait enterré un ami proche ; ne garde pas un bon souvenir des classes où 
l’Algérie était vraiment présente ; pendant ses classes il a entendu parler de la chanson « Le déserteur » ; 
(pl. 2) trajet vers Marseille et vers l’Algérie sans problème puis transport en train vers Tizi-Ouzou avec la 
vue des premiers paysages. (pl. 3) Refus des fonctions de sous-officier ; presque « anti-militariste » pour 
éviter de faire les classes ; ses impressions sur la Kabylie et Tizi-Ouzou ; contacts difficiles avec la 
hiérarchie militaire.  

 
Travail sur le terrain. – (Pl. 4) Explications de consignes pour respecter la population ; récit d’un accrochage 
entre une femme algérienne et un appelé ; travail avec les harkis qui étaient très efficaces sur le terrain 
grâce à leur bonne connaissance du pays ; utilisation de ces mêmes harkis pour effectuer les basses 
besognes et ainsi éviter les désertions ; peu de contacts avec les pieds-noirs (pl.5) ; avis sur la torture, 
justifiée mais quand même inacceptable ; l’AMG et les SAS sont de bonnes choses ; soigner les enfants 
était possible mais plus difficile pour les femmes ; a pu enseigner au cours des six derniers mois car l’école 
a été remontée sur le piton d’à côté ; scolarisation possible des enfants en échangeant des laissez-passer 
contre la présence des enfants à l’école ; les garçons n’aimaient pas l’école mais les filles venaient avec 
plaisir et avec leurs plus beaux habits ; sur le piton, la hiérarchie était plus souple ; (pl.6) récit de patrouilles 
dans les villages et des bouclages ; évocation du transport de l’eau ; le ravitaillement était effectué par le 
bataillon. 
 
Vie quotidienne. – (pl. 7) Recevait du courrier régulièrement de la part de sa fiancée ; correspondait assez 
souvent ; jamais blessé sauf une fois en sautant d’un camion. (pl. 8) Peu de rapports avec la Légion et les 
paras car trop téméraires ; les corps d’élite ne voulaient pas travailler avec les rampants ; (pl. 9) a entendu 
parler de la torture et des corvées de bois ; (pl.10) aucun camarade blessé dans ses proches ; description de 
la vie avant la permission ; (pl.11) description des photos ethnologiques du témoin.  

 
Le retour en France. – (pl. 12) Le thème de la guerre d’Algérie est plus ouvert aujourd’hui qu’autrefois ; il se 
rend compte du peu de considération que connaissaient les personnes d’AFN ; a connu quelques séquelles 
au retour (mauvais sommeil entre autre) ; milite aujourd’hui dans une association pour aider les copains ; 
(pl. 13) regard sur les rapports France-Algérie.  
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GR 5 K 01-07 – GEORGES BERNARD 

 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 19 août 1938 à Saint-Denis-en-Bugey (Ain). 
 
Services. – Sert dans les chasseurs alpins (3/121e R.I.) en Grande Kabylie. Du 17 septembre 1956 au 17 
octobre 1958 : opérations de pacification en Grande-Kabylie (Douar Beni-Smeler,  région d’Ait-Anane 
côte 338. Forêt d’Abram, douar Oumabene). 
 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 17 AOUT 2005 PAR FREDDY CLAIREMBAULT. 
 
Origines et formations avant l’Algérie. – (Plage 1) Son père agent de la SNCF, destinait son fils à cette carrière, 
mais celui-ci souhaitait embrasser la carrière de menuisier ; obtention du CAP de menuisier puis de 
charpentier ; il part à l’armée le 4 mai 1956 dans les chasseurs alpins ; après deux mois de classes le départ 
pour Algérie le 16 juin 1956 ; un séjour en Algérie pour une durée de 30 mois et 25 jours ; retour en 
France en novembre 1959 ; il n’a pas entendu parler de l’Algérie durant les classes, car il n’y a pas le temps 
de se soucier de ce problème ; malgré tout il a pratiqué des exercices de mise en condition en « jouant au 
FLN » contre toute la compagnie. 
 
Le  voyage et l’arrivée en Algérie. – (pl. 2) Départ en Algérie avec 7 000 autres militaires ; embarquement dans 
le brouhaha ; le débarquement à Alger s’effectue avec un accueil chaleureux de la population pied-noire ; il 
prend ensuite les camions en direction de Tizi-Ouzou ; la traversée en bateau est terrible ; beaucoup de 
personnes sont malades ; on ne parlait pas sur le bateau ; (pl. 6) les premières impressions sur le pays et le 
bon accueil des pieds-noirs entretiennent une certaine insouciance ; un premier tri est effectué avant de 
partir à Tizi-Ouzou ; l’accueil par les militaires à Tizi-Ouzou ; il n’a pas eu le temps de visiter Alger ; après 
le camp de transit, il prend la direction de Tizi-Ouzou ; un deuxième tri y est effectué à la base arrière de 
Tizi-Ouzou ; la bonne cohésion au sein de sa section qu'il connaît depuis Chambéry ; le  stationnement à 
la ferme Galhi à l’entrée de Tizi-Ouzou ; rencontre avec les rappelés qui étaient heureux de voir la relève 
arriver. 
 
L’ambiance et les relations. – (pl. 3) Il monte la garde d’un poste d’essence tous les jours ; il emmène sa 
patrouille de nuit autour de Tizi-Ouzou ; les bons rapports avec les Algériens ; la vie est calme, le souvenir 
d’une période ennuyeuse ; il perçoit les adversaires comme les maquisards de l’Ain pendant la Seconde 
Guerre mondiale ; évocation d’une corvée de ravitaillement ; descend rarement à Tizi-Ouzou ; évocation 
de certains fellaghas loyaux ; ils voulaient la libération de leur pays ; il s’est toujours battu contre des 
militaires habillés ; évocation des harkis de sa section et de l’esprit de camaraderie ; l’activité de l’unité au 
sein d’une SAS ; l’escorte du médecin ; les SAS étaient arrivés trop tard ; évocation des traditions au sein 
des chasseurs alpins ; la grande solidarité au sein de ce groupe ; l’arrivée d’aviateurs pour renforcer les 
unités de la compagnie, mais ce sont des éléments peu formés, ce qui a créé beaucoup de problèmes ; 
anecdote d’un aviateur qui a eu son arme volée après sa rencontre avec des fellaghas. 
 
Les opérations ; une permission en France. – (pl. 4) Il est en opération plus qu’il ne montait la garde ; la journée 
type en opération dépendait si un bouclage avait lieu ; les opérations consistaient souvent à crapahuter 
pour prendre l’ennemi en tenaille ; le déguisement en fellagha afin d’avoir des renseignements ; 
l’observation de nuit des positions ennemies  ; il exécutait les ordres mais ne voulait pas fouiller les 
villages ; il garde un excellent souvenir de sa section et se réunit d’ailleurs une fois par an avec tous les 
camarades ; l’obtention d’une permission pour voir son père mourant ; au retour à Alger, son moral est 
mauvais mais il est pris en charge par des légionnaires ; pendant sa permission, il explique à ses proches, 
sceptiques,  que sa mission en Algérie n’est pas du simple maintien de l’ordre ; il se livre plus à ses voisins 
qu’à sa famille ; l’envoi de mandats pour payer les études de son frère ; évocation du courrier.  
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Les opérations. – (pl. 5) Le baptême du feu s’est déroulé à l’occasion d’une ouverture de route ;  il n’a jamais 
eu peur en opération ; les blessés ; la présence de deux gendarmes lorsqu’une cache était trouvée avec des 
prisonniers ; ces derniers sont emmenés en base arrière ; évocation de la torture qu'il n’a pas pratiquée ni 
vue ; la capture d’un prisonnier qui est devenu une sorte d’indicateur qui le guidait à travers les positions 
ennemies ; la descente à Boissieu où il sympathise avec le Chir (chef religieux local) ; ce dernier lui 
envoyait des messages sous-entendus ; anecdote sur l’attaque des toilettes ; il ne veut pas s’étendre sur les 
rapports avec les pieds-noirs.  
 
Le retour en France : les séquelles. – (pl. 6) Sa section a du rester trois mois supplémentaires en Algérie, car il 
n’y a personne pour les remplacer ; il a donné sa place à un camarade pour partir en permission, ce dernier 
n’est pas revenu ; la rancœur ; récupération d'un P-38 et un drapeau de fellaghas ; les souvenirs rapportés ; 
la difficile réinsertion ; patrouille de nuit près d’une rivière à côté de la maison de ses parents ; il a gardé 
des séquelles et regrette que personne ne se soit penché sur les problèmes de sa génération ; les séquelles 
physiques, notamment une blessure à la main ; si des discussions et des dialogues avaient eu lieu la 
génération n’aurait pas été traumatisée ; le repli sur soi et la notion de maintien de l’ordre qui prédomine 
encore ; il se décide à parler après les témoignages médiatisés du général Aussaresses ; des structures 
comme les SAS auraient pu amener l’Algérie doucement vers l’indépendance et l’autonomie ; les 
problèmes aujourd’hui en France avec la nouvelle génération de maghrébins. 
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GR 5 K 01-08 – ALFRED CANDY 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 11 octobre1935 à Saint-Bonnet-de-Mure (Rhône). 
 
Services avant l’Algérie. – Agriculteur chez ses parents dans l’Isère à 20 km de Lyon. Parti pour les classes en 
1955 à La Valbonne. 
 
L’Algérie. – Débarque à Oran le 16 juillet 1957 et rejoint le 4e escadron du 12e régiment de dragons le 18 
juillet 1957. Retour en Métropole le 11 août 1958. 
 
COMMUNICATION: LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 10 NOVEMBRE 2005 AU DOMICILE D’ALFRED CANDY PAR  FREDDY 
CLAIREMBAULT. 
– I – (AO 198) 

Formation, arrivée et service en Algérie. – (Plage 1) L’identité d’Alfred Candy ; situation familiale difficile à cause 
d’un frère parti lui aussi en Algérie ; vocation des classes à La Valbonne (baptême du feu, instruction) ; 
démarches infructueuses pour retarder le départ ; son frère engagé dans les paras avec Bigeard ; (pl. 2) 
départ en bateau sur le Ville de Tunis ; conditions de la traversée ; débarquement à Oran, départ pour Tiaret 
; rapport avec les autres militaires ; rapports avec la population locale (fouilles) ; (pl. 3) évocation des 
membres du FLN et leur commandement assuré par des anciens d’Indochine ; rapports avec les harkis ; 
(pl.4) n’a pas connu l’AMG ni les SAS car les écoles étaient brûlées ; difficulté pour récupérer les photos ; 
position difficile des Algériens ; (pl.5) présence d’un foyer sur le piton et de l’ambiance militaire ; (pl.6) 
rapports francs avec la hiérarchie militaire ; récit d’une embuscade avec blessure d’un camarade ; nécessité 
d’écrire à la famille sinon punitions ; la famille écoutait la radio et suivait la progression des troupes ; (pl. 7) 
récit d’un accrochage.  
– II – (AO 199) 

Anecdotes. – (pl. 8) Arrestation d’un fellagha et surveillance par des chiens militaires dressés pour attaquer 
en cas de fuite ; évoque certaines vengeances et fuite des harkis avec les armes ; (pl. 9) les derniers temps 
avant la quille ; rapports avec les saint-cyriens fraîchement débarqués de France ; retour en bateau sur 
le Maréchal Joffre. 
 
Le retour. – (pl. 10). Fête au retour mais mauvais sommeil pendant quinze jours ; désintérêt des gens pour 
le conflit ; rapports avec son frère para revenu lui aussi ; (pl. 11) garde le souvenir de ses camarades morts 
au combat ; importance de la reconnaissance et du combat associatif ; regard sur l’Algérie actuelle. 
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   GR 5 K 01-09 – ROBERT GILLET 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 15 septembre 1940 à Vandrenoz (Haute-Marne). 
 
Services avant l’Algérie. – Agent SNCF. 

 
L’Algérie. – Sert successivement au 93e RAM, 17e RA, 72e GA du 22 octobre 1961 au 15 septembre 1962. 
 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 5 SEPTEMBRE 2005 AU DOMICILE DE ROBERT GILLET PAR FREDDY 
CLAIREMBAULT. 
– I – (AO 200) 

Formation, arrivée et séjour en Algérie. – (Plage 1) Identité de Robert Gillet ; description de l’environnement 
familial et début de carrière à la SNCF ; (pl.2) classes à Grenoble, puis services à Sedan avant l’Algérie ; 
(pl.3) trajet vers Marseille et l’Algérie ; traversée sur le « Ville d’Alger » ; (pl.4) voyage en train ; (pl.5) arrivée 
sur le sol algérien et premières impressions ; (pl.6) passage dans le camp de transit de Bône ; (pl.7) 
premiers contacts avec la population. 
 
La vie quotidienne et rapports avec les populations. – (pl.8) Récit de contrôles d’identité ; (pl. 9) opinions et 
réflexions sur les membres du FLN ; (pl.10) expérience avec les harkis ; (pl.11) rapports avec les pieds-
noirs ; (pl.12) rapports avec la SAS ; (pl.13) journée-type ; description du baraquement ; (pl. 14) ; 
nourriture ; (pl. 15) manque de loisirs ; (pl.16) manque d’informations, à part la radio ; (pl. 17) récit du 
baptême du feu ; (pl. 18) quelques accrochages ; (pl. 19) sentiments éprouvés au cours des opérations ; la 
peur et la surprise ; (pl.20) la torture ; (pl.21) pas de morts ni blessés dans la batterie ; (pl. 22) solidarité 
militaire, esprit de famille ; (pl. 23) proclamation de l’indépendance algérienne (pl. 24) premiers repos et 
liquidation des matériels français à partir du 2 juillet ; (pl. 25) démobilisation, cérémonies d’adieux et 
permission. 
– II – (AO 201) 

Le retour en France. – (pl.26) Retour en France et accueil familial ; (pl. 27) le bilan de santé ; (pl. 28) constats 
sur la guerre d’Algérie ; (pl. 29) souhaite revoir l’Algérie ; (pl. 30) l’engagement associatif ; (pl. 31) 
commentaires  des photos. 
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GR 5 K 08-01 – CLAUDE MELIN 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 13 octobre 1932 à Sedan (Ardennes). 
 
Services. – Claude Meslin est menuisier dans une usine lorsqu'il effectue son service militaire du 15 mai 
1953 au 1er novembre 1954. Il est nommé brigadier en octobre 1953, puis maréchal des logis en janvier 
1954 dans l’artillerie. 
Rappelé en activité pour l’Algérie par décret du 12 avril 1956. Embarque à Marseille le 16 mai 1956 et 
débarque à Alger le 18 mai.  Rejoint le 272e bataillon d’infanterie, 1re compagnie, jusqu’au 31 août 1956, 
qui devient le 1/408e régiment d’artillerie anti-aérienne 1re batterie, du 1er septembre au 24 octobre 1956. 
Affecté à Makouda, en Kabylie. Quitte définitivement l’Algérie le 24 octobre 1956. 
 
COMMUNICATION: LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 10 JANVIER 2005 AU SERVICE DEPARTEMENTAL DE L’ONAC DES ARDENNES 
PAR ANNE DIONNET, DELEGUEE A LA MEMOIRE COMBATTANTE.  
– I – (AV 1019) 

Le rappel pour l’Algérie. –  (Plage 1) Phrase d’introduction, identité et situation familiale de Claude Melin 
(C.M.) avant le départ en Algérie ; (pl. 2)  les images de l’Algérie avant d’y aller ; (pl. 3) l’annonce du 
départ ; le trajet en train ; le camp de Sainte-Marthe; (pl. 4) l’arrivée en Algérie ; le lieu d’affectation ; la 
peur des attentats.  

 
La vie quotidienne. –  (pl. 5) Une journée-type ; (pl. 6) les contacts avec la population civile autochtone ; (pl. 
7) la perception de l’ennemi; (pl. 8) le courrier ; la hiérarchie ; (pl. 9) la solde ; (pl. 10) les sorties et  les 
permissions.  
 
Les opérations. –  (pl. 11) Le manque de préparation à la technique de la guérilla ; les difficultés liées au relief 
et au climat ; l’ennemi omniprésent ; (pl. 12) le congrès du F.L.N. en août 1956 ; (pl. 13) les accidents ; 
l’état d’esprit au combat. 

 
Le retour en Métropole et l’après-guerre. –  (pl. 14) L’annonce du retour en France ; le trajet du retour; (pl. 15) 
l’accueil en Métropole et l’évolution du conflit ; (pl. 16) l’adhésion à une association et la fonction de 
porte-drapeau ; l’importance d’une reconnaissance ; (pl. 17) la politique de l’oubli et les témoignages 
récents sur le conflit algérien ; (pl. 18) l’Algérie actuelle et les liens franco-algériens ; le fait de ne pas être 
retourné en Algérie ; (pl. 19) la distribution des armes au moment de la pacification. 
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GR 5 K 08-02 – BELAÏD BENAMEUR 
 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 11 mars 1936 à Zaknoun (Algérie). 
 
Services. – Bélaïd Benameur est chauffeur de taxi quand il s’engage du côté français, au moment du conflit 
algérien, le 1er janvier 1959. Il rejoint la 2e compagnie du 7e BCA, en qualité de harki. Il est affecté dans le 
secteur de Beni-Ouacif et Tikichourt. Il participe à toutes les actions de cette harka jusqu’au 7 avril 1962. 
Au cours de l’année 1960, il suit une formation d’infirmier. 
En juillet 1962, il est capturé à Tikichourt. Il s’évade de Hassi-Messaoud le 1er mars 1967, puis est rapatrié 
en France le 8 avril 1967. 
 
COMMUNICATION: RESERVEE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 11 JANVIER 2005 AU SERVICE DEPARTEMENTAL DE L’ONAC DES ARDENNES 
PAR ANNE DIONNET.  
– I – (AV 1020) 

Les prémices du conflit. –  (Plage 1) Phrase d’introduction, identité de Bélaïd Benameur (B.B.), sa situation 
professionnelle et familiale ; (pl. 2) évocation de la présence française en Algérie avant la guerre ; la fierté 
d’être français ; (pl. 3) la montée du nationalisme algérien ; la terreur et l’engagement du témoin du côté 
français.  

 
L’arrestation en juillet 1962. – (pl. 4) L’arrestation de B.B. après la guerre ; (pl. 5) les conditions de détention, 
les humiliations et tortures pendant la captivité ; (pl. 6) l’abandon des autorités françaises ; (pl. 7)  les 
interrogatoires ; (pl. 8) l’accusation de traîtrise ; (pl. 9)  l’esclavage.  
 
Etre harki pendant la guerre d’Algérie. – (pl.10) L’ennemi invisible ; (pl. 11) la hiérarchie dans la harka ; (pl. 12) 
les relations du témoin avec les soldats du contingent ; la particularité des harkis ; (pl.13) l’évolution du 
conflit et le glissement vers l’indépendance ; (pl.14) le massacre des harkis. 
 
Captivité et évasion. –  (pl. 15) Une occasion d’évasion ; les tortures ; (pl. 16) la Maison-Carrée ; (pl. 17) le 
recrutement du témoin comme infirmier de la prison ; (pl. 18) la vie à l’hôpital. 
– II – (AV 1021) 

Captivité et évasion (suite). – (pl. 19) La rencontre avec un ancien rebelle ; ses idées d’évasion ; (pl. 20) 
l’évasion. 
 
Le rapatriement vers la France et l’après-guerre. –  (pl. 21) L’arrivée à Alger ; l’embarquement vers la France et le 
camp de Saint-Maurice-l’Ardoise ; la déception ; (pl. 22) le hameau forestier ; (pl. 23) les retrouvailles avec 
un ancien prisonnier et le départ vers le nord de la France ; (pl. 24) l’adhésion à une association de harkis ; 
(pl. 25) l’Algérie aujourd’hui ; la reconnaissance ; les rancœurs et la mémoire. 
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GR 5 K 08-03 – ROGER LOUIS 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 20 février 1937 à Mouzon (Ardennes). 
 
Services avant l’Algérie. –Engagé volontaire pour trois ans le 23 juin 1955 au 6e régiment de tirailleurs 
marocains (R.T.M).  Débarque à Casablanca le 28 juin 1955 et affecté à la 7e compagnie du 6e R.T.M. 
Dirigé sur El Hajed le 29 août 1955. Dirigé sur Ouarzazate le 23 février 1956, puis rejoint la compagnie à 
Casablanca le 31 mars 1956. Le 1er mai 1956, le 6e R.T.M devient le 1er régiment de zouaves. Affecté au 
centre d’instruction d’infanterie du Maroc. Affecté à la 3e compagnie du 4e bataillon d’infanterie (B.I) le 1er 
octobre 1957. Rengagé pour un an le 15 juin 1958. Suite à la dissolution du 4e B.I,  muté au 4e R.T. le 1er 
février 1959. 

 
L’Algérie. – Débarque à Alger le 19 avril 1959 et rejoint le 4e régiment de tirailleurs algériens le 20 avril 
1959, dans le secteur de Djelfa (Wilaya VI). Rengagé pour deux ans le 24 juin 1959. Combat dans la 
section armes lourdes à la compagnie d’appui. Rapatrié sanitaire, suite à une blessure, le 10 janvier 1960. 
Revient en Algérie le 16 juillet 1960 à Djelfa où il est intendant suppléant. Rengagé pour un an le 22 juin 
1961. Muté au 117e régiment d’infanterie le 1er juin 1962, après la dissolution du 4e R.T. Rengagé pour 
deux ans le 6 septembre 1962. Revient en Métropole le 28 décembre 1962. Poursuit sa carrière militaire. 
 
OEUVRES 
 
Moustache kaki, Editions Thélès, Paris, 2003. 
 
ÉTAT DES SERVICES 

 
23.06.1955 Engagement au 6e régiment de tirailleurs marocains 
01.01.1956 Caporal au 6e R.T.M 
01.07.1956 Caporal-chef au 1er régiment de zouaves 
16.09.1956 Sergent au 1er régiment de zouaves 
18.12.1959 Sergent-chef au 4e R.T 
01.04.1973 Adjudant-chef  
 Major 
 

 
COMMUNICATION DES ENTRETIENS : LIBRE 
 
ENTRETIEN REALISE LE 13 JANVIER 2005 AU SERVICE DEPARTEMENTAL DE L’ONAC DES ARDENNES 
PAR ANNE DIONNET. 
– I – (AV 1022) 

Formation, arrivée en Algérie et composition de la section. –  (Plage 1) l’identité de Roger Louis (R.L.) et son 
engagement en tant que militaire à l’âge de dix-huit ans ; (pl.2) l’expérience au Maroc au 6e régiment de 
tirailleurs marocains (R.T.M.) ; son affectation en Algérie suite à l’indépendance du Maroc ; l’importance 
de l’engagement militaire ; (pl.3) le grade de sergent ; la formation commandos de choc ; les armes lourdes 
et le diplôme d’infanterie ; l’affectation au 4e régiment de tirailleurs algériens (R.T.A.) dans la compagnie 
d’appui à Djelfa, sur les hauts plateaux sahariens ; la composition de la section ; (pl.4) les rapports avec ses 
soldats (européens et musulmans), l’importance de la confiance de ses hommes et le fait d’être reconnu 
comme chef ; (pl.5) les rapports avec ses supérieurs ; la question de la solde.  

 
Les opérations et la vie quotidienne. –  (Pl. 6) Une journée type ; l’emploi comme vaguemestre ; (pl. 7) l’absence 
de sorties et de loisirs, sauf pour ceux du commandement ; le passage du théâtre des armées et la présence 
de femmes ; les rares permissions à Djelfa ; (pl .8) l’importance du courrier accentuée par sa fonction de 
vaguemestre. 
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– II – (AV 1023) 

Les opérations et la vie quotidienne (suite). –  (pl. 9) Le transistor comme source d’informations sur l’évolution 
du conflit ; les réactions suite au discours du général de Gaulle sur l’autodétermination le 16 septembre 
1959 ; (pl. 10) la pacification ; les rapports avec la population civile autochtone ; les rapports quasi-
inexistants avec les pieds-noirs ; (pl. 11) le combat ; les problèmes de stratégie des opérations amenant une 
démoralisation des troupes ; les difficultés du relief ; (pl. 12) l’ennemi et sa technique de combat. 

 
La blessure. –  (pl.13) La blessure de R.L. au cours d’une embuscade ; la mort de camarades ; l’hôpital civil 
de Djelfa et l’opération ; la permission  en Métropole pour convalescence. 
– III – (AV 1024) 

Le séjour en Métropole. –  (pl.14) Le spectre de la mort et le récit de camarades tués ; la fonction de 
renseignement d’un chouf ; (pl.15) le retour en Métropole après sa blessure, les réactions de sa famille; 
(pl.16) les réactions de son entourage, l’indifférence. 
  
Deuxième séjour en Algérie. –  (pl.17) Le retour en Algérie en juillet 1960, au même endroit et dans la même 
unité mais avec un emploi administratif ; le cessez-le-feu ; le déplacement du régiment pour le maintien de 
l’ordre à Alger ; les abominations perpétrées après l’indépendance dont il ne veut pas parler ; (pl.18) le 
putsch des généraux en avril 1961 ; la situation de R.L. en tant que cadre instructeur à l’E.O.R. à 
Cherchell ; les prises de position par rapport à l’O.A.S. ; les situations délicates envers les camarades cadres 
expulsés. 
 
Le départ. –  (pl.19) L’embarquement des pieds-noirs ; le désarmement des militaires ; l’abandon de la 
population musulmane ; l’absence de soutien de l’armée française ; (pl.20) le retour définitif de R.L. en 
France en décembre 1962 ; les regrets, le constat amer. 
– IV – (AV 1025) 
Le départ (suite). –  (pl.21) L’Algérie actuelle et les liens franco-algériens ; les raisons de l’adhésion de R.L. à 
une association.   
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GR 5 K 08-04 – MICHEL MARBAISE 
 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 5 février 1935 à Charleville (Ardennes). 
  
Michel Marbaise s’engage le 27 mai 1953, au 1er bataillon de parachutistes. Il suit une formation pour 
partir en Indochine mais est finalement orienté vers l’Afrique française du Nord. Il est d’abord affecté en 
Tunisie du 5 juillet au 10 septembre 1954, au 2/18e régiment d’infanterie parachutiste de choc, 6e 
compagnie.  
Il est affecté en Algérie dès le 5 novembre 1954, jusqu’au 5 mai 1955, dans le secteur des Aurès, entre 
Batna et le Djebel Chelia, près de Foum-Toub. Il est ensuite rappelé le 27 octobre 1955 jusqu’au 19 
décembre 1955, période qu’il passe à la caserne Bernadotte de Pau. 
Michel Marbaise a obtenu le grade de caporal. 
 
COMMUNICATION: LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 14 JANVIER 2005 AU SERVICE DEPARTEMENTAL DE L’ONAC DES ARDENNES 
PAR ANNE DIONNET. 
– I – (AV 1026) 

L’engagement, l’affectation dans les Aurès et la constance des opérations. – (Plage 1) Phrase d’introduction, identité 
de Michel Marbaise (M.B.) et son engagement en mai 1953 ; sa formation pour partir en Indochine ; son 
séjour de deux mois en Tunisie ; (pl.2) l’arrivée à Philippeville et l’affectation de M.B. dans les Aurès à 
Foum-Toub, au 18e R.I.P.C. 6e compagnie ; la composition du régiment ; (pl.3) les opérations ; les 
difficultés dans les Aurès ; l’ennemi et sa capacité à combattre au début du conflit ; (pl.4) les prisonniers, 
les blessés et les tués ; récits d’opérations ; (pl.5) les accrochages ; la mort de Belkacem ; l’ennemi 
omniprésent. 

 
Intensité des opérations et vie quotidienne. – (pl.6) Les rares moments de distractions ; les relations avec les 
pieds-noirs ; le peu de contacts avec la population civile autochtone ; (pl.7) le récit d’une opération ; 
l’exemple d’un guide ex-F.L.N.; (pl.8) le courrier et la censure ; (pl.9) le retour en mai 1955 ; le départ 
précipité ; les forts liens de camaraderie. 
– II – (1027) 

Fin du séjour. – (pl.10) Les relations avec les supérieurs et le récit de la mort de deux lieutenants en 
opération. 

 
Le rappel et l’après-guerre. – (pl. 11) Le retour en Métropole ; l’affectation à la caserne Bernadotte à Pau ; (pl. 
12) il est rappelé en octobre 1955 à la caserne de Pau ; les problèmes de discipline et le déclenchement 
d’une mutinerie ; (pl. 13) le désir ne plus parler de l’Algérie et de ne pas adhérer à une association 
d’anciens combattants ; le fait d’en reparler pour réhabiliter l’image des paras ; (pl. 14) les décorations et 
citations comme reconnaissance ; l’adhésion tardive à une association ; (pl.15) l’attachement aux régiments 
paras. 
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  GR 5 K 08-05 – BRAHIM MABED 
 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 10 janvier 1940 à Agouni-Fourou en Grande Kabylie (Algérie). 

 
Services. – Avant d’être appelé par l’armée française, Brahim Mabed est maçon coffreur en Grande Kabylie. 
En mai 1959, il intègre en tant que harki la 1re compagnie du 7e bataillon de chasseurs alpins, stationné en 
Grande Kabylie. Le 1er mars 1960, il rejoint la 4e compagnie de ce même bataillon. Il est nommé caporal-
harki le 1er février 1961. Il sert cette unité jusqu’en juin 1962. 
 
Il est arrêté le 25 juillet 1962 à Bordj-Menaïel et écroué à Maison- Carrée à compter du 26 novembre 1962. 
Il est ensuite transféré à la compagnie du génie d’Hussein-Dey le 25 novembre 1965. Il s’évade le 8 août 
1966 et est rapatrié en France le 9 août de la même année. 
 
COMMUNICATION: RESERVEE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 17 JANVIER 2005 AU DOMICILE  DE BRAHIM MABED A JOIGNY-SUR-MEUSE PAR 
ANNE DIONNET 
– I – (AV 1115) 

Les prémices du conflit. – (Plage 1) Phrase d’introduction, identité, situation professionnelle et familiale ; la 
présence française en Algérie avant la guerre ; la montée du nationalisme algérien ; (pl. 2) sa situation 
d’appelé de l’armée française ; l’attaque d’une école par le FLN ; son engagement comme harki et les 
réactions de son village.  

 
Le rôle d’un harki pendant la guerre d’Algérie. – (pl.3) La pacification, son rôle dans la compagnie, les bonnes 
relations avec les soldats ; (pl.4) les opérations, le récit d’une embuscade ; (pl.5) l’ennemi, l’organisation du 
FLN, les opérations mises en place dans le cadre du plan Challe ; (pl.6) les prisonniers, les renseignements 
auprès des gens des villages.  

 
L’indépendance, l’emprisonnement et l’évasion. – (pl. 7) le glissement vers l’indépendance ; le discours du général 
de Gaulle ; le maintien de l’ordre à Alger au moment du putsch des généraux ; la promesse de rapatrier les 
harkis ; (pl.8) l’arrestation et l’emprisonnement par le FLN ; le massacre des harkis et de leur famille ; la 
réquisition de main d’œuvre dans les villages ; (pl.9) le transfert à Maison-Carrée ; son emploi de cuisinier ; 
Hussein-Dey ; son évasion et l’arrivée à l’ambassade de France à Alger.  

 
La condition de rapatrié. – (pl.10) le départ pour la France, les déceptions ; l’arrivée tardive de sa femme et 
l’affectation dans les hameaux forestiers à Saint-Maurice-l’Ardoise ; (pl. 11) le séjour en région parisienne 
puis l’arrivée dans les Ardennes ; les mauvais souvenirs liés à l’Algérie. 
–  II – (AV 1116) 

Un besoin de reconnaissance. – (pl. 12) La création de l’association de harkis suite à l’instauration de la journée 
nationale d’hommage aux harkis le 25 septembre ; les difficultés rencontrées par la communauté harki ; 
l’importance de faire valoir leurs droits ; (pl. 13) l’instauration de la journée du 25 septembre ; les liens 
franco-algériens, les attentes, la reconnaissance. 
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GR 5 K 08-06 – GUY BARBIN 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 18 février 1939 à Sedan (Ardennes). 

 
Services. – Guy Barbin est appelé en mai 1959 et fait ses classes au 8e bataillon de chasseurs à pied, en 
Allemagne. Il est nommé sergent. Il part ensuite en juillet 1960, en Algérie. Il est affecté au 27e bataillon de 
chasseurs alpins, dans les commandos de chasse, à Tifrit, jusqu’en septembre 1960. Puis, à la 3e compagnie 
du 27e B.C.A, il devient sous-officier adjoint d’une section, dont des harkis, jusqu’en avril 1961, au poste 
d’Igraïne, en Grande Kabylie.. Il est ensuite envoyé à Alger dans une section de maintien de l’ordre d’avril 
à août 1961. Il revient ensuite un mois en Kabylie avant son retour définitif en Métropole. 
 
COMMUNICATION: LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 19 JANVIER 2005 AU SERVICE DEPARTEMENTAL DE L’ONAC DES ARDENNES 
PAR ANNE DIONNET. 
– I – (1028) 

Avant la guerre et l’arrivée sur le sol algérien. – (Plage 1) Phrase d’introduction et identité de Guy Barbin (G.B.), 
son emploi dans une usine textile et sa formation de footballeur ; le conseil de révision ; les classes au 8e 
B.C.P en Allemagne et sa nomination comme sergent ; (pl.2) le peu d’intérêt pour le conflit algérien avant 
de partir ; le trajet en train jusqu’à Marseille ; la vison impressionnante des légionnaires ; l’arrivée à Alger et 
le transfert jusqu’à Tizi-Ouzou ; (pl. 3) l’arrivée à Tizi-Ouzou, puis Azazga et l’affectation au 27e B.C.P. ; 
l’affectation au village de Tifrit dans les commandos de chasse. 

 
 Les opérations. – (pl.4) Les techniques de combat ; les grandes opérations ; (pl.5) l’ennemi ; (pl.6) les 
camarades blessés ; l’esprit de vengeance ; les massacres des villageois perpétrés par l’A.L.N. 
– II – (AV 1029) 

Les opérations (suite). – (pl. 7) Les relations avec les supérieurs ; un retour sur le moment de l’affectation et 
du départ en Algérie ; l’esprit de camaraderie dans les commandos de chasse. 
 
Vie quotidienne et pacification. – (pl.8) Le courrier ; le climat d’insécurité en Algérie ; (pl.9) l’absence de sorties 
dans les postes isolés ; le départ des commandos de chasse pour le poste d’Igraïne, village rallié et la 
formation d’une harka ; (pl.10) la pacification ; l’infiltration du F.L.N. 
 – III – (AV 1030) 
Vie quotidienne et pacification (suite). – (pl.11) La création d’une équipe de football avec les enfants du village ; 
(pl.12) l’évolution du conflit ; le problème des harkis avant la proclamation du cessez-le-feu malgré les 
liens de confiance établis. 

 
Maintien de l’ordre à Alger et retour en Métropole. – (pl.13) Le maintien de l’ordre à Alger après le putsch des 
généraux en avril 1961 ; le climat d’insécurité ; (pl.14) le retour en poste pour un mois puis le retour  en 
Métropole. 
– IV – (AV 1031) 

Maintien de l’ordre à Alger et retour en Métropole (suite). – (pl.15) Les difficultés du retour ; les regrets ; la colère 
de G.B. face à la célébrité de certains déserteurs de l’armée française aujourd’hui ; (pl. 16) la 
reconnaissance ; l’adhésion à une association ; les difficultés des harkis ; (pl. 17) l’envie de retourner en 
Algérie ; la sensation d’appartenir à une génération sacrifiée. 
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GR 5 K 08-07 – GENERAL ANTOINE DE POUILLY 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 16 mai 1930 à Lunéville (Meurthe-et-Moselle). 
 
Formation. – Antoine de Pouilly est issu d’une famille de tradition militaire. Saint-Cyrien du concours direct 
1952, il est affecté à l’Ecole spéciale militaire interarmes de Coëtquidan le 26 septembre 1952, comme 
élève officier d’active. Il est nommé caporal le 1er février 1953, puis sergent le 1er avril 1953. Il fait le choix 
de l’arme blindée et cavalerie. Il rejoint l’école d’application de son arme à Saumur le 1er octobre 1954 où il 
est nommé sous-lieutenant d’active au 6e régiment des chasseurs d’Afrique. Le 29 septembre 1955, il 
franchit la frontière franco-allemande et rejoint Spire. 

 
Premier séjour en Algérie. – Il débarque à Oran le 13 avril 1956 avec son unité. Il fait mouvement avec l’unité 
jusqu’à Tipaza-Delaix, dans le département d’Alger, le 19 avril 1956. Il arrive à l’arrondissement de 
Montagnac [auj. remchi] (Oranie) le 10 mai 1956. Il fait mouvement le 13 mars 1957 dans 
l’arrondissement de Mostaganem où il remplit la fonction d’instructeur au centre d’instruction Patton à 
Sirat. Il rejoint le corps le 5 novembre 1957. Le 1er juillet 1958, il est affecté au 6e régiment de cuirassiers 
au 3e escadron et gagne Tébessa. Il est affecté au 3e régiment de spahis à compter du 1er février 1959. Suite 
à une maladie contractée dans la région de Tébessa, il part en convalescence en Métropole le 25 février 
1959. 

 
Deuxième séjour en Algérie et retour. – Il retourne en Algérie, à Oran, le 21 avril 1961 où il réintègre le 6e 
R.C.A. Il part définitivement d’Algérie le 20 mai 1962. Il intègre l’Ecole d’état-major de Paris le 8 octobre 
1962. Il est affecté à l’état-major des armées le 4 septembre 1979. Il est affecté à l’inspection de l’armée de 
Terre à Paris le 1er octobre 1981, puis muté à l’Etat-major des armées le 1er août 1983. Le 1er octobre 1986, 
il est nommé dans la deuxième section du cadre des officiers généraux de l’armée de Terre au grade de 
général de brigade. 

 
ŒUVRES 
 
Antoine de Pouilly a apporté son témoignage dans l’ouvrage suivant : 
Gilles Deroche, Les Ardennais et la guerre d’Algérie, Editions Terres Ardennaises, Charleville-Mézières, 2002. 
 
ÉTAT DES SERVICES 

 
01.10.1952 Admission à l’E.S.M.I.A en qualité de saint-cyrien du concours direct 1952 
01.02.1953 Caporal  
01.04.1953 Sergent 
01.10.1954 Sous-lieutenant 
01.10.1956 Lieutenant  
01.04.1962 Capitaine  
01.01.1976 Lieutenant-colonel 
01.04.1980 Colonel 
01.10.1986 Général de brigade 

 
COMMUNICATION:  LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 25 JANVIER 2005 AU DOMICILE DU GENERAL A CORNAY DANS LES ARDENNES, 
PAR ANNE DIONNET.  
– I – (AV 1032) 

Formation et arrivée en Algérie. – (Plage 1) Phrase d’introduction, l’identité d’Antoine de Pouilly (A.P.), sa 
formation militaire, le choix du 6e régiment de chasseurs d’Afrique(que son père avait commandé après la 
Seconde guerre mondiale), jusqu’au moment du départ en Algérie en mars 1956; (pl. 2) l’opinion sur le 
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conflit avant de partir ; l’influence du conflit indochinois ; (pl. 3) l’accueil en Algérie, la pacification, le 
premier accrochage; (pl. 4) la composition du régiment, les avantages d’une armée d’appelés, les liens avec 
ses hommes; (pl. 5) les relations avec ses supérieurs, l’importance des sous-officiers ; la guerre comme 
dépassement de soi. 
 
Réflexions sur cette guerre. – (pl. 6) Les informations sur l’évolution du conflit, surtout par son père qui était à 
la Défense Nationale puis commandant du corps d’armée d’Oran au moment du putsch des généraux ; la 
réaction passive des métropolitains face à cette guerre, constatée lors de permissions ; l’impensable 
abandon de l’Algérie par la France.  

 
Combats et combattants. – (pl. 7) Les opérations de combat menées avec une relative facilité en Oranie ; 
l’avancée de la pacification et la confiance de la population locale; (pl. 8) les relations avec la population 
civile autochtone ; la terreur imposée par la rébellion ; l’importance des guides musulmans ; (pl. 9) 
l’ennemi et l’organisation de la guerre révolutionnaire; (pl. 10) les différences de situations entre l’Oranie et 
Tébessa ; la mise en place de la ligne Morice à la frontière algéro-tunisienne et son efficacité ; la différence 
de valeur du soldat entre le combattant indochinois et le combattant F.L.N. ; la maladie à l’été 1958. 
– II – (AV 1033) 

Combats et combattants (suite). – (plage 11) Les prisonniers ; les corvées de bois ; les attentats F.L.N. à 
Mostaganem; (pl. 12) les blessés et les circonstances de la blessure de A.P.; (pl. 13) le peu de contacts avec 
les Européens à Tébessa ; les Européens en Oranie et leur implication dans la rébellion ; (pl. 14) les sorties 
et permissions, l’évolution de la politique de De Gaulle. 

 
Le putsch des généraux et le retour en Métropole. – (pl. 15) La nouvelle du putsch des généraux en avril 1961 ; les 
prémices de l’O.A.S. ; les prises de positions ; (pl. 16) les réactions suite au cessez-le-feu, le rapatriement 
de trois familles de harkis et l’expérience d’une infirmière de l’A.M.G. ; (pl. 17) le sort de la population 
musulmane, l’hésitation à rester dans l’armée car déception pour A.P. de l’attitude du gouvernement 
français; (pl. 18) le retrait par rapport au conflit algérien  
– III – (AV 1034) 

En métropole. – (pl. 19) l’adhésion  à l’A.S.A.F. (Association de sauvegarde de l’armée française) ; (pl. 20) les 
souvenirs d’Algérie, A.P. n’a pas d’envie d’y retourner. 
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GR 5 K 08-08 – JEAN-CLAUDE VION 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 13 décembre 1936 à Montcy-Saint-Pierre (Ardennes). 
 
Services. – Jean-Claude Vion est appelé en Algérie en février 1960, alors qu’il suit une formation de 
technicien aux lignes à grande distance au ministère des Postes, des Transmissions et des 
Télécommunications. Il fait ses classes en Allemagne, dans l’aviation. Il débarque à Alger le 13 mai 1960 et 
rejoint le Centre d’instruction de l’armée de l’Air à Mouzaïaville, près de Blida. 
En juillet 1960, il est affecté à la base aérienne 00141, à La Sénia, à Oran, où il reste jusqu’en avril 1962. Il 
fait partie du personnel au sol, au sein d’une équipe chargée de poser et d’entretenir les lignes 
téléphoniques. Il rentre définitivement en Métropole en avril 1962. 
 
COMMUNICATION: LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISIE LE 25 JANVIER 2005 AU SERVICE DEPARTEMENTAL DE L’ONAC DES ARDENNES 
PAR ANNE DIONNET. 
– I – (AV 1035) 

Un jeune antimilitariste appelé en Algérie. – (Plage 1) Phrase d’introduction, identité de Jean-Claude Vion 
(J.C.V.) et sa formation de technicien ; (pl. 2) le conseil de révision, les classes en Allemagne ; (pl. 3) le 
camp de Sainte-Marthe à Marseille, la condition de jeune soldat, l’opinion de J.C.V. sur la présence 
française en Algérie, le trajet en bateau jusqu’à Alger ; (pl. 4) l’arrivée à Alger, puis à Mouzaïaville, la 
confrontation avec la réalité du conflit.  
 
La vie à La Sénia. – (Pl. 5) Les rares contacts de J.C.V. avec la population civile musulmane, la surveillance 
des fermes des pieds-noirs ; (pl. 6) le choix de partir pour Oran et l’arrivée à La Sénia, l’organisation de la 
base aérienne, la tranquillité d’Oran jusqu’en 1961 ; (pl. 7) la composition de l’équipe, les relations avec les 
supérieurs hiérarchiques, les sorties ; (pl. 8) les permissions ; les prises de contacts politiques ; (pl. 9) le 
début des tensions en 1961, la dégradation de la situation à Oran, les débats ; (pl. 10) le courrier. 
– II – (AV 1036) 

L’O.A.S. – (pl. 11) L’O.A.S. ; le putsch des généraux et les différentes prises de position ; (pl.12) l’action 
de l’O.A.S. après l’échec du putsch ; (pl. 13) l’action de l’O.A.S. en métropole, le changement d’attitude de 
la famille de J.C.V. 
 
Le retour en France et la mémoire. – (pl. 14) Le cessez-le-feu, les tensions avec les pieds-noirs ; le retour en 
Métropole en avril 1962 ; (pl. 15) le retour en Algérie en avril 1963 pour son voyage de noces puis à Oran 
dix ans plus tard ; (pl. 16) les réactions de J.C.V. après la fin du conflit ; la « politique de l’oubli » ; 
l’engagement dans la Ligue des droits de l’homme ; (pl. 17) le refus d’adhérer à une association d’anciens 
combattants, le fait de parler de son expérience aujourd’hui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

26 
 

GR 5 K 08-09 – YVES HAMON 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 25 avril 1938 à Liart (Ardennes). 
 
Formation. – Travaillant comme agriculteur au domaine familial, il est appelé pour partir en Algérie, où il 
est directement incorporé. Il part le 5 mai 1958 et débarque à Philippeville. Il fait un mois et demi de 
classes au centre d’entraînement d’infanterie à Telergma, près de Constantine. Puis, il part à Alger, dans 
une école de transmissions, pendant quatre mois. Il est affecté au 1er bataillon du 94e régiment d’infanterie. 
 
Services en poste. – A partir de novembre 1958, il est affecté dans un poste isolé, à Kheirane, au sud de 
Kenchela, jusqu’en juillet 1959. En janvier 1959, il suit un stage de chiffrage à Batna, pendant trois 
semaines. Il remplit la fonction de régulateur-chiffreur. Il est affecté dans différents postes successifs. En 
juillet 1959, il rejoint un autre poste isolé, à Taberga, près de Batna. Il est nommé caporal en octobre 1959, 
puis sergent en mai 1960. Il rentre en Métropole en août 1960. 
 
COMMUNICATION: LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 2 FEVRIER 2005 AU SERVICE DEPARTEMENTAL DE L’O.N.A.C. DES ARDENNES 
PAR ANNE DIONNET. 
– I – (AV 1037) 

Départ et formation en Algérie. – (Plage 1) Phrase d’introduction, identité de Yves Hamon (Y.H.), le niveau 
d’études, son métier d’agriculteur ; le conseil de révision, la résignation face à la guerre et l’insouciance ; 
(pl. 2) le trajet en train jusqu’à Marseille, le camp de Sainte-Marthe, les blocages dus au 13 mai 1958 ; le 
trajet en bateau jusqu’à Philippeville, les premières impressions en arrivant sur le sol algérien ; le train 
jusqu’à Constantine ; (pl.3) l’arrivée de Y.H. à Telergma au Centre d’entrainement d’infanterie, la 
description d’une journée de classes ; (pl. 4) l’École de transmissions pendant quatre mois à Alger, les 
corvées de la caserne, les permissions le dimanche, les rapports avec les Pieds-Noirs. 
 
La fonction de régulateur-chiffreur dans les postes. – (pl.5) L’affectation à Kheirane au sud de Kenchela, un poste 
isolé ; Y.H. est au PC du bataillon dès le mois de novembre 1958, la vie au rythme des convois, le poste 
inconfortable ; (pl. 6) la fonction de régulateur-chiffreur au 1er bataillon du 94e R.I., le matériel américain ; 
le poste de Taberga à partir de juillet 1959 ; (pl. 7) les difficultés de l’acheminement du courrier, le 
ravitaillement par air comme seule distraction ; (pl. 8) les relations avec les soldats qui partaient en 
opérations, avec les supérieurs et avec la population civile des villages alentours ; la pacification et les 
doutes ; (pl. 9) les prisonniers F.L.N., les informations sur l’évolution du conflit par transistor ou par les 
journaux ; (pl. 10) les accidents mortels. 
– I – (AV 1038) 

Permissions et retour. – (pl. 11) L’absence de permissions et de sorties ; le retour dans les Ardennes pendant 
trois semaines durant l’été 1959 ; la passivité de la population métropolitaine par rapport au conflit 
algérien ; (pl. 12) le retour définitif en Métropole ; (pl. 13) les ignorances sur l’Algérie avant de partir là-
bas, les changements à son retour, l’envie de retourner en Algérie ; (pl. 14) les décorations, la 
reconnaissance, l’adhésion à une association et l’importance des contacts gardés avec certains camarades. 
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GR 5 K 08-10 – ROBERT DOUTEAU 
 
BIOGRAPHIE 

 
Né le 29 avril 1926 à Saint-Macaux (Vienne). 

 
Formation. – Robert Douteau est appelé le 9 mai 1946 et fait son service militaire en Tunisie et à Alger au 
9e régiment de zouaves jusqu’en avril 1947. Il est ensuite nommé élève-gendarme et entre à l’école 
préparatoire de gendarmerie en août 1947. En janvier 1948, il est affecté à la 4e légion de la Garde 
républicaine. Il est titularisé garde le 20 février 1948. Le 16 juillet 1949, il est désigné pour la relève des 
légions de la Garde républicaine de marche d’Extrême-Orient. 

 
Les déplacements avant l’Algérie. – Il débarque en Indochine, à Saïgon, le 7 décembre 1949, où il est affecté à 
la 1re légion de marche de la  Garde républicaine. Il est admis dans le corps des sous-officiers de carrière à 
compter du 8 juillet 1951. Il rentre en Métropole le 8 janvier 1952. Il est ensuite détaché pour le maintien 
de l’ordre en Tunisie en novembre 1952, jusqu’à la fin décembre de la même année. Il est affecté à la 2e 
légion de Garde républicaine le 1er janvier 1953, laquelle devient la 2e légion de Gendarmerie mobile en 
septembre 1954. De janvier à juillet 1957, il est détaché pour le maintien de l’ordre au Maroc. Il est 
nommé maréchal des logis-chef le 1er décembre 1957, puis affecté au 9e escadron de Gendarmerie mobile, 
peloton d’Abbeville. 

 
Séjours en Algérie et carrière. – De février à juin 1958, il est détaché pour le maintien de l’ordre en Algérie, à 
Alger, séjour pendant lequel il assure des opérations de patrouille et de recensement de la population. Il 
revient en Algérie en juin et juillet 1959, à Bougie et Philippeville principalement où il effectue des 
escortes. Le 5 janvier 1960, il est détaché pour le maintien de l’ordre en Martinique, jusqu’au mois de 
septembre de la même année. Il est une troisième fois détaché pour le maintien de l’ordre en Algérie, à 
Alger, de mai à octobre 1962. Il se rend, pour des opérations de maintien de l’ordre, en Nouvelle-
Calédonie, à Djibouti, en Corse, de 1970 à 1972. Il part en retraite le 30 avril 1981. 
 
ÉTAT DES SERVICES 

 
09.05.1946 Appelé au service militaire 
     08.1947 Elève gendarme 
20.02.1948 Garde 
01.12.1957 Maréchal des logis-chef 
01.06.1965 Adjudant 
01.05.1971 Adjudant-chef 
15.01.1976 Major 
 

COMMUNICATION: RESERVEE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 1ER  MARS 2005 AU SERVICE DEPARTEMENTAL DES ARDENNES DE L’ONAC PAR 
ANNE DIONNET. 
–  I – (AV 1039) 

Engagement et formation. – (Plage 1) Phrase d’introduction, identité de Robert Douteau (R.D.), évocation  de 
son service militaire en Tunisie et en Algérie, l’engagement dans la gendarmerie et le choix de ce corps ; 
(pl. 2) le départ en Indochine et la guerre, son retour dans la gendarmerie mobile à Périgueux puis à 
Vouziers dans les Ardennes et son affectation dans la Somme après sa promotion en tant que maréchal 
des logis-chef, les séjours en Tunisie puis au Maroc, de 1952 à 1957 ;  

 
Premier séjour en Algérie. – (Pl. 3) L’arrivée en Algérie en 1958, les changements de la ville d’Alger, les 
missions et la composition de l’escadron ; (pl. 4) la journée du 13 mai 1958, les prémices du divorce entre 
l’armée et la Métropole ; les rapports avec les régiments (surtout parachutistes et légionnaires) ; (pl. 5) les 
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rapports avec la population civile musulmane et avec la population européenne, les retrouvailles avec des 
familles de pieds-noirs ; la journée du 5 juin 1958 avec la visite du général de Gaulle.   
 
Deuxième séjour en Algérie. – (Pl. 6) Le retour de R.D. dans la Somme, à Abbeville ; le suivi du conflit 
algérien de la Métropole, l’image des pieds-noirs, l’indifférence de la population ; (pl. 7) le retour en 
Algérie en 1959, en Kabylie ; les missions, les rapports avec les régiments, les accrochages ; (pl. 8) les 
différences entre Alger et la Kabylie ; les rebelles ; le plan Challe, les contacts avec ses proches en 
Métropole ; (pl. 9) la comparaison avec l’Indochine, l’ennemi, les techniques de combats, les réactions face 
à la mort, les accidents. 
  
Troisième séjour en Algérie et le retour. – (Pl. 10) Le retour en Métropole, l’évolution du conflit, les positions du 
général de Gaulle ; (pl.11) le retour en Algérie en mai 1962, la situation chaotique, l’action de l’O.A.S. dès 
1960 ; (pl. 12) les missions, le climat d’insécurité ; la protection des populations ; la rancœur des pieds-
noirs. 
–  II – (AV1040) 

Troisième séjour en Algérie et le retour (suite). – (Plage 13) La liesse de la population musulmane à la 
proclamation de l’indépendance ; la prise du pouvoir par Ben Bella ; la garde des intérêts français ; (pl. 14) 
le départ d’Algérie en septembre 1962, la forte émotion ; les harkis, l’ambiance du retour ; (pl. 15) le récit 
de l’expérience algérienne de R.D., notamment à son petit-fils ; l’analyse des défaites françaises en 
Indochine et en Algérie, le désir de retourner à Alger ; (pl. 16) la politique de l’oubli ; l’importance des 
décorations ; l’adhésion à une association ; la place particulière de l’expérience indochinoise, l’Algérie 
actuelle. 
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G R  5  K  0 8 - 1 1  –  M A R T I A L  H Y E R L E  
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 26 décembre 1937 à Boulange (Moselle). 

 
COMMUNICATION : RESERVEE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 2  MARS 2005 AU SERVICE DEPARTEMENTAL DES ARDENNES DE L’ONAC PAR 
ANNE DIONNET. 
–  I – (AV 1130) 

Engagement et arrivée en Algérie. – (Plage 1) Engagement à Strasbourg dans la Légion étrangère, sa famille ; les 
classes à Sidi-Bel-Abbès et Mascara ; méconnaissance de l’Algérie ; premières impressions à l’arrivée à 
Oran ; changement d’état civil à l’entrée dans la Légion ; envoyé au Maroc à Meknès. 
 

Ses affectations et les opérations. – (pl. 2) Composition de l’unité ; le parcours à travers le Sahara ; contrôle des 
nomades ; la herse mobile le long du barrage ; rapport avec la hiérarchie ; (pl. 3) les opérations : conditions 
et fonctions du témoin ; (pl. 4) équipement du tirailleur ; l’instruction du combattant ; dureté des marches 
à travers le djebel ; (pl. 5) la réaction de peur après les opérations ; les pertes ; évacuation des blessés et des 
morts. 
 

La camaraderie. – (pl. 6) Grande camaraderie et solidarité dans la Légion ; toutes les nationalités ; solidarité 
au combat. 
 

Les combats ; relations avec la population. – (pl. 7) Image des combattants fellaghas ; les prisonniers ; 
justification de la torture ; méfiance vis-à-vis de la population ; retour en arrière sur la torture ; (pl.8) la 
pacification : scolarisation ; relations avec les pieds-noirs ; la Légion étrangère bien considérée ; pas de 
contacts avec la Métropole. 
 

La vie quotidienne. – (pl. 9) Les sorties ; les risques ; permissions à Alger ; l’ambiance dans la ville ; (pl. 10) 
pas d’intérêt pour le conflit ; (pl. 11) le logement, la nourriture ; les discussions ; la solde ; la dernière ( ?) ; 
(pl. 12) la durée de son engagement ; dureté de la Légion. 
–  II – (AV 1131) 

Bilan de ce séjour. – (pl. 13) Adhésion à une association : on ne parle de cette guerre ; ne ressent pas le 
besoin d’en parler ; souhaite retourner en Algérie ; souvenirs gardés de ce pays ; quelques contacts avec 
des anciens de la Légion ; (pl. 14) ses décorations ; importance de ces médailles ; bilan de cette 
guerre gagnée militairement ; réflexions sur le putsch d’avril 1961. 
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GR 5 K 08-12 – ROBERT BUCHELER 
 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 3 juillet 1936 à Attigny (Ardennes). 
Décédé en février 2007. 
 
Services. – Robert Bucheler est incorporé le 8 novembre 1956 à Amiens, alors qu’il travaille comme 
mécanicien-ajusteur dans une sucrerie. Puis il fait ses classes en Allemagne, à Kehl, où il suit le peloton de 
brigadier, puis de maréchal des logis. 
Il part ensuite pour l’Algérie en janvier 1958. Il débarque à Alger, est affecté au 457e groupe d’artillerie 
anti-aérienne, dans la vallée de Ménerville, dans le Sud Algérois. Il est stationné à la batterie de 
commandement, en tant que sous-officier, où il est nommé responsable du parc automobile, fonction qu’il 
occupait déjà en Allemagne. 
Il rentre en Métropole en janvier 1959. 
 
ŒUVRES 
Aux armes, galopins, Editions Dominique Guéniot, Langres, 2004. 

 
COMMUNICATION : LIBRE.  
 
ENTRETIEN N°1 REALISE LE 7 JUILLET 2005 AU DOMICILE DE ROBERT BUCHELER A MONTCY-NOTRE-
DAME, DANS LES ARDENNES, PAR ANNE DIONNET. 
– I – (AV 1041) 

Formation et départ pour l’Algérie. – (Plage 1) Phrase d’introduction, identité de Robert Bucheler (R.B.), 
l’incorporation, les connaissances de R.B. sur le conflit algérien avant de partir ; (pl. 2) la dureté des 
classes ; (pl. 3) l’annonce du départ en Algérie, le trajet en train jusqu’au camp de Sainte-Marthe à 
Marseille, l’inquiétude ; (pl. 4) le camp de Sainte-Marthe, le voyage en bateau jusqu’à Alger.  

 
La vie militaire. – (Pl. 5) Les premières impressions de R.B. en arrivant à Alger ; l’affectation dans la vallée 
de Ménerville ; les récits fait à R.B. des autres soldats déjà présents sur les nuits de garde ; (pl. 6) la 
situation de Ménerville ; la composition du régiment et  l’affectation comme responsable du parc 
automobile ; l’évocation des gradés anciens d’Indochine. 
 
Les opérations. – (pl. 7) Les opérations, les tours de garde, la peur, les accidents, la section de harkis ; (pl.8) 
l’ennemi, les conditions propices à la guérilla, les conditions climatiques difficiles ; (pl. 9) les prisonniers, la 
torture ; (pl. 10) des camarades blessés ou tués, l’endurcissement face à la mort. 

 
ENTRETIEN N°2  REALISE LE 20 JUILLET 2005 AU DOMICILE DE ROBERT BUCHELER. 
 – II – (AV 1042) 
La vie quotidienne. – (Plage 1) L’habitat dans la ferme d’un colon, les repas, le manque d’hygiène ; (pl. 2) le 
courrier ; (pl. 3) les sorties et les permissions, notamment à Alger chez sa tante ; la perception du conflit 
par les pieds-noirs, les contacts quasi inexistants avec l’extérieur ; (pl. 4) la camaraderie et la solidarité ; (pl. 
5) les relations avec les supérieurs, les harkis et la population civile autochtone ; (pl. 6) la journée du 13 
mai 1958 et le référendum de septembre 1958. 

 
Retour et traumatismes. – (Plage 7) La démobilisation et l’absence de réaction ; la police militaire à Alger ; la 
séparation avec les camarades du régiment ; (pl. 8) le retour dans sa famille ; les changements et les 
difficultés pour retrouver sa place ; le fait d’être déphasé, la formation de R.B. pour être professeur dans 
un lycée technique ; (pl. 9) le traumatisme, les problèmes physiques et moraux après la guerre, les 
séquelles ; (pl. 10) les décorations, l’adhésion à une association d’anciens combattants. 
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GR 5 K 08-13 – MICHEL LUPETTE 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 1er juin 1936 à Novion-Porcien (Ardennes). 
 
Appelé pour l’Algérie. – Michel Lupette exerce le métier de pâtissier quand il est appelé le 1er novembre 1956. 
Il se rend à Reims, à la base aérienne 112 ; il se porte volontaire pour servir dans les paras et intègre le 
commando parachutiste de l’Air 40/451. Il part pour l’Algérie fin décembre 1956. Débarqué à Alger, il est 
dirigé sur le centre de tri de Hussein-Dey, puis La Reghaïa, base d’entraînement à l’est d’Alger. Durant son 
séjour en Algérie, Michel Lupette se déplace sur plusieurs bases aériennes à travers le pays. 
 
Les mouvements en Algérie. – A partir de mars 1957, il est stationné à Tébessa, pour maintien de l’ordre. En 
mai et juin 1957, il est affecté en Grande Kabylie, toujours pour opérations de maintien de l’ordre. De 
juillet à septembre 1957, il se rend dans le secteur des hauts plateaux algérois, dans la région de Blida. De 
novembre 1957 à avril 1958, il est dirigé vers le grand sud, Colomb-Béchar. Il est nommé caporal-chef fin 
1957, début 1958. De juillet à décembre 1958, il est sur la base aérienne à Colomb-Béchar et participe à 
l’opération Bellounis. Il est démobilisé le 6 janvier 1959. 
 
COMMUNICATION: LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 11 JUILLET 2005 AU SERVICE DEPARTEMENTAL DE L’O.N.A.C. DES ARDENNES 
PAR ANNE DIONNET. 
– I – (AV 1117) 

Le départ pour l’Algérie. – (Plage 1) Phrase d’introduction, identité de Michel Lupette (M.L.) et son niveau 
d’études ; le service militaire ; le choix des paras ; l’instruction ; (pl. 2) le trajet, les premières impressions 
en arrivant à Alger ; l’affectation à La Reghaïa ; (pl. 3) l’accueil par les supérieurs ; la composition du 
régiment ; les consignes. 

 
Les opérations et la spécificité des régiments paras. – (pl. 4) Les opérations ; l’état d’esprit : un exemple ; (pl. 5) 
M.L. face à la mort ; les accidents ; l’ennemi ; (pl. 6) la grande mobilité ; les difficultés climatiques ; la 
situation aux frontières ; (pl. 7) les prisonniers ; les relations avec les autres régiments et avec les 
supérieurs ; la solidarité.  

 
Contacts et questionnements. – (pl. 8) Les relations avec la population civile autochtone, avec les pieds-noirs. 
–  II – (AV 1118) 

Contacts et questionnements (suite). – (pl. 9) les sorties et les permissions ; les contacts avec la Métropole ; (pl. 
10) la bataille d’Alger ; les doutes ; (pl. 11) le courrier. 

 
Le retour et l’après-guerre. – (pl. 12) L’annonce de la démobilisation ; le trajet du retour ; (pl. 13) M.L. évoque 
le fait de ne pas avoir parlé de ce qu’il avait vécu ; les changements ; l’endurcissement ; l’adhésion à une 
association d’anciens combattants ; la volonté de faire reconnaître ses droits ; les décorations et citations ; 
(pl. 14) les raisons de témoigner ; les souvenirs de l’Algérie ; les contacts avec d’anciens camarades de 
régiment. 
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GR 5 K 08-14 – YVAN DUJON 
 
 
BIOGRAPHIE  
 
Né le 27 août 1927 à Nancy (Meurthe-et-Moselle). 
 
Services avant l’Algérie. –Yvan Dujon intègre l’Ecole spéciale militaire interarmes de Saint-Cyr le 7 octobre 
1948 à Coëtquidan.  
 
Services comme officier. – A partir du 2 octobre 1950, il est présent à l’Ecole d’application des troupes de 
marine, spécialité transmissions de Montargis. Il débarque à Saïgon (Indochine) le 24 novembre 1953. 
Affecté d’abord au 821e bataillon de transmissions, il intègre le 822e compagnie opérationnelle de 
transmissions du Tonkin à compter du 16 mars 1953.  
Il rejoint la 62e compagnie coloniale de transmissions à partir du 15 janvier 1956, laquelle fait mouvement 
sur l’Afrique française du Nord. 
 
La période algérienne. – Yvan Dujon débarque à Alger le 19 février 1956, avec une compagnie de 
télégraphistes coloniaux. Il participe à des opérations diverses dans l’Algérois, puis se dirige vers l’Oranie à 
Tlemcen le 24 mars 1956. Il rejoint la Métropole le 10 décembre 1957, puis se rend en Afrique, 
notamment au Cameroun, de 1958 à 1960. Il effectue un second séjour en Algérie à partir du 1er 
novembre 1960, où il commande une compagnie formant corps dans la zone de Tlemcen et « barrage 
Maroc », jusqu’au 1er décembre 1961. 
Il intègre à son retour l’Ecole supérieure technique des télécommunications puis le Centre national 
d’études des télécommunications. Sa carrière militaire se poursuit dans différents pays, Madagascar, 
Allemagne, puis, à partir du début des années 1970, occupe plusieurs postes dans des États du bloc 
soviétique. 
 
ÉTAT DES SERVICES 

 
07.10.1948 Entrée à l’Ecole de Saint-Cyr 
01.10.1950 Sous-lieutenant dans l’infanterie coloniale 
01.10.1952 Lieutenant 
 Capitaine 
 Lieutenant-colonel 
 Colonel 
 Général 

 
COMMUNICATION: RESERVEE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 13 JUILLET 2005 AU DOMICILE DE YVAN DUJON, A LA GRANDVILLE DANS LES 
ARDENNES, PAR ANNE DIONNET. 
 – I – (AV 1119) 
Formation, conflit indochinois. – (Plage 1) Phrase d’introduction, identité de Yvan Dujon (Y.D.), formation, 
engagement et son choix du corps d’armes ; (pl. 2) le départ pour l’Indochine, la capture à Dîen Bîen Phu ; 
les enseignements tirés du conflit indochinois. 

 
L’Algérie, la fonction, les contacts. – (pl. 3) Le départ pour l’Algérie ; l’affectation dans l’ouest oranais à 
Tlemcen ; le climat perturbé et l’insécurité ; (pl. 4) la composition du régiment ; l’esprit de corps des 
troupes de marine ; (pl. 5) l’obtention des informations ; les opérations ; la construction d’un barrage sur la 
frontière marocaine ; le climat moins tendu ; (pl. 6) les contacts avec les pieds-noirs, avec la population 
civile autochtone ; les difficultés rencontrées par rapport à la proximité de la frontière marocaine.  

 
Les deux séjours en Algérie. – (pl. 7) Les sorties et les permissions ; le premier séjour en Algérie ; la perception 
du conflit en Métropole ; (pl. 8) le second séjour en Algérie et les changements par rapport au premier ; les 
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difficultés lors des opérations ; (pl. 9) l’ennemi ; les embuscades ; (pl. 10) les prisonniers, les blessés et les 
tués dans la compagnie ; (pl. 11) la solde ; (pl. 12) les partisans de l’Algérie française ; le putsch des 
généraux en avril 1961.  
– II – (AV 1120) 

Le retour en Métropole et l’après-guerre. – (pl. 13) Le retour en Métropole ; l’émotion du départ d’Oranie ; les 
différences avec le conflit indochinois ; (pl. 14) la création de l’Amicale des troupes de marine ; son statut 
de président ; les liens d’amitié ; (pl. 15) les raisons du témoignage de Y.D., la préservation de la mémoire. 



 

34 
 

 

GR 5 K 08-15 – GUY PASQUALI 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 8 août 1939 à Saint-Michel (Aisne). 

 
Issu d’une famille nombreuse, Guy Pasquali est appelé le 2 septembre 1959. Volontaire pour l’Algérie, il 
intègre le 1er régiment de hussards parachutistes, à Tarbes, où il suit une formation pendant six mois. Il 
part ensuite pour l’Algérie et débarque à Philippeville le 24 février 1960. 
 
Services. – Affecté dans le Constantinois, à Richelieu [auj. Ahmed Rachedi], il participe à plusieurs 
opérations, notamment dans Les Aurès, dans les opérations « Gitane » ou « Gauloise ». Il occupe la 
fonction de chauffeur au peloton éclaireur. Il est maintenu sous les drapeaux le 1er mars 1961. Il quitte 
l’Algérie le 11 juillet 1961. Il est libéré le 23 décembre 1961 et rayé des contrôles le 7 janvier 1962. 

 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 4 NOVEMBRE 2005 AU DOMICILE DE M. PASQUALI A VIREUX-WALLERAND PAR 
ANNE DIONNET 
–  I – (AV 1121) 

Le départ pour l’Algérie. – (Plage 1) Phrase d’introduction, identité, niveau d’études, le choix des paras, la 
formation ; (pl.2) le trajet en bateau, l’arrivée à Philippeville, les premiers accrochages ; (pl.3) la 
composition du régiment, de la hiérarchie, sa fonction.  

 
Les opérations, l’esprit de corps chez les paras. – (pl. 4) Les opérations, l’exemple d’une opération en 1961 de 
Biskra à Mac-Mahon [auj. Aïn Touta] ; (pl.5) les blessés, les réactions face aux camarades tués ; les 
changements dus à la guerre d’Algérie ; (pl.6) les difficultés rencontrées pendant les opérations, l’ennemi, 
le choix des paras ; (pl.7) les prisonniers, la torture ; (pl.8) l’esprit des paras ; leur réputation suite au putsch 
des généraux en avril 1961.  

 
Rapports et contacts. – (pl. 9) Les rapports avec les supérieurs ; les différences entre les appelés et les 
engagés ; (pl.10) les rapports avec la population civile locale, avec les pieds-noirs ; (pl.11) les rapports avec 
les autres régiments ; la pacification. 
– II – (AV 1122) 

 Rapports et contact (suite). – (pl. 12) Les contacts avec la Métropole ; la presse ardennaise ; le courrier. 
 

Retour difficile. – (pl. 13) Les sorties, la permission pour Noël 1960 ; les difficultés pour repartir en Algérie ; 
(pl. 14) la démobilisation fin décembre 1961, le retour dans les Ardennes ; les changements dans les 
rapports familiaux ; (pl. 15) le fait de ne pas être retourné en Algérie, les décorations et citations ; (pl. 16) 
les contacts avec d’anciens camarades, le fait de reparler de ce qu’il a vécu. 
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GR 5 K 08-16 – AKLI IAICHOUCHEN  
 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 2 avril 1940 à Chellata, région de Sétif (Algérie). 
 
Avant la guerre d’Algérie, Akli Iaichouchen est cultivateur comme son père, dans le village où il est né. Au 
moment du conflit, il choisit l’armée française, dans laquelle il sert à partir du 1er décembre 1959, jusqu’au 
30 avril 1962. Il intègre la 1re compagnie du 2e régiment d’infanterie de marine. Stationné à Akbou (Sétif), 
il participe à de nombreuses opérations dans ce secteur. Après la signature des accords d’Evian, 
n’appartenant plus à l’armée française, il rejoint la France dans le courant du second semestre 1962. Il 
s’installe à Sedan, dans les Ardennes, où il vit toujours. 
 
COMMUNICATION: RESERVEE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 23 NOVEMBRE 2005 AU SERVICE DEPARTEMENTAL DE L’O.N.A.C. DES 
ARDENNES, PAR ANNE DIONNET. 
–  I – (AV 1123) 

Le climat d’insécurité et le choix du côté français. – (Plage 1) Phrase d’introduction, identité de Akli Iaichouchen 
(A.I.) ; profession de cultivateur comme son père qui fut ancien combattant de 1940 ; (pl. 2) la montée du 
nationalisme algérien et le climat de peur ; la présence française ; (pl. 3) l’engagement du côté français, (pl. 
4) la mort de son oncle tué par les rebelles ; (pl.5) l’affectation au 2e R.I.Ma dans le secteur d’Akbou et le 
rôle du témoin au sein du régiment. 

 
Etre harki pendant la guerre d’Algérie. – (pl. 6) Les relations avec les soldats du régiment et avec les autres 
harkis ; les relations avec les supérieurs ; les distinctions par rapport aux soldats de Métropole ; (pl. 7) les 
opérations ; l’ennemi ; les prisonniers; (pl. 8) les blessés, les tués et la peur ; (pl. 9) la vie dans le camp 
militaire et les différences de traitement ; (pl. 10) le retour dans son village ; les pressions subies ; les 
contacts avec la population civile, les pieds-noirs.  

 
L’indépendance et l’arrivée en France. – (pl. 11) Les prémices de l’indépendance ; l’avenir des harkis ; l’abandon 
de l’armée française ; (pl. 12) la reprise en main du F.L.N., l’arrestation des harkis ; les humiliations et les 
lynchages, la fuite ; (pl. 13) arrivée à Alger ; les deux tentatives pour entrer sur le sol français ; l’arrivée à 
Sedan ; (pl. 14) la situation d’insécurité en France ; (pl. 15) le travail ; le fait d’être un harki en France.  

 
L’après-guerre et l’importance d’une association. – (pl. 16) le retour de A.I. en Algérie en 1979 ; les menaces et les 
suspicions ; (pl. 17) le fait d’appartenir à une association de harkis, son importance pour ne pas être 
oubliés ; (pl. 18) les difficultés pour les enfants de harkis et l’importance d’être solidaires. 
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GR 5 K 08-17 – GUY VELLENRITER 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 18 septembre 1936 à Rilly-sur-Aisne (Ardennes). 

 
Le service militaire en Métropole. – Guy Vellenriter exerce la profession d’auxiliaire aux Ponts et Chaussées 
quand il est appelé pour effectuer son service militaire. Le 5 janvier 1957, il est affecté au 39e régiment 
d’artillerie, en Moselle. Il intègre ensuite le 25e RA, à Thionville. Il suit les pelotons de caporal durant 
quatre mois, puis ceux de sous-officier pendant deux mois, spécialité artillerie. Il occupe aussi la fonction 
d’instructeur. 

 
L’affectation et les missions en Algérie. – Après quatorze mois de service en Métropole, de retour au 39e RA, il 
part pour l’Algérie le 12 mars 1958, en tant que caporal-chef. Il débarque à Bône, puis rejoint en train Le 
Kouif, à 20 km au nord-est de Tébessa. Son unité stationne précisément à Aïn-El-Bey, à 2 km de Tébessa. 
Dès juillet 1958, il obtient le grade de maréchal des logis et devient responsable d’un groupe d’une dizaine 
d’hommes. Il assure des missions de ratissages, des patrouilles, des embuscades, de jour comme de nuit, 
près de la frontière tunisienne. Il est démobilisé début mai 1959. 
 
COMMUNICATION : LIBRE.  
 
ENTRETIEN REALISE LE 7 DECEMBRE 2005 (POUR LES PLAGES 1 A 15) ET LE 15 DECEMBRE 2005 (PLAGE 
16), PAR ANNE DIONNET. 
 –  I – (AO 1) 
Appelé pour l’Algérie. – (Plage 1) Phrase d’introduction, identité de Guy Vellenriter (G.V.) ; niveau d’études, 
sa profession d’auxiliaire des Ponts et Chaussées ; le service militaire ; (pl.2) le départ pour l’Algérie ; le 
trajet ; les impressions et l’arrivée à Bône ; (pl.3) l’affectation au 39e RA à Aïn-El-Bey, la composition du 
bataillon, la hiérarchie. 
 
Opérations et proximité de la frontière tunisienne. – (pl. 4) son rôle, les opérations, les difficultés ; (pl.5) la 
proximité de la frontière tunisienne ; la construction du barrage électrifié ; (pl.6) l’ennemi, sa technique de 
combat, les mines ; (pl.7) les blessés, les tués, la peur, récit d’une de ses blessures. 
 
La vie quotidienne et les rapports humains. – (pl. 8) La vie quotidienne, l’habitat, les repas ; (pl.9) les relations 
avec les camarades, avec les supérieurs, avec les harkis ; l’absence de contacts avec la population civile ; 
l’isolement ; (pl.10) les informations permettant de suivre l’évolution du conflit ; le journal Le Bled ; les 
sorties et permissions ; son séjour à Bône ; (pl.11) l’importance du courrier, la solde. 
 
Retour et après-guerre. – (pl. 12) l’annonce de sa démobilisation, le trajet du retour, le retour à Rilly-sur-Aisne. 
– II – (AO 2) 

Retour et après-guerre (suite). – (pl. 13) Sa discrétion sur son séjour en Algérie ; les réactions de la population à 
son retour ; les changements ; la reprise du travail ; le fait d’en reparler aujourd’hui ; (pl.14) les souvenirs 
de l’Algérie ; son envie d’y retourner ; les raisons de son témoignage ; (pl.15) le fait d’être adhérent à une 
association d’anciens combattants ; les contacts gardés avec d’anciens camarades de régiment ; les 
décorations et citations. 
 
 La mort. – (pl. 16) Réactions et sentiments face à la mort ; les séquelles de la guerre. 
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GR 5 K 08-18 – JEAN ROFFIDAL 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 31 janvier 1932 à Mézières (Ardennes). 

 
Depuis 1952, date à laquelle il obtient un sursis de cinq ans avant le service militaire, Jean Roffidal exerce 
la profession de contrôleur au centre d’amplification de Mohon, dans les Ardennes. Il réussit le concours 
d’inspecteur des PTT spécialité télécommunications quand il est appelé pour le service militaire, le 4 
septembre 1957. 
Services. –  Il fait ses classes à Epinal pendant six mois, au 18e régiment d’instruction des transmissions. 
Puis, il part en Allemagne, à Fribourg pour un an, au 50e bataillon de transmissions. Il obtient durant cette 
période le grade de caporal-chef, puis celui de sergent. Il suit alors le peloton de sous-officier. 
Affecté à la 635e compagnie de câbles hertziens (CCH), il est envoyé en Algérie en février 1959 et dirigé 
vers Metlili, à 550 km au sud d’Alger, près du Sahara. Il occupe la fonction de chef de poste d’une station 
relais.  Il quitte l’Algérie le 18 décembre 1959 et est démobilisé le 28 janvier 1960. Il reprend alors son 
métier d’inspecteur des PTT. 
 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 14 DECEMBRE 2005 AU DOMICILE DE M. ROFFIDAL A HAYBES (08), PAR ANNE 
DIONNET. 
–  I – (AO 31) 

Préparation et mobilisation. – (Plage 1) Phrase d’introduction, identité, ses classes à Epinal puis à Fribourg, 
puis l’Algérie ; (pl. 2) sa profession dans les télécommunications, la réussite du concours d’inspecteur des 
PTT, le service militaire ; (pl. 3) le trajet pour aller en Algérie ; sa connaissance du conflit avant de partir ; 
ses réactions au moment d’y être envoyé. 

 
L’organisation de la vie dans le campement. – (pl. 4) L’affectation à Metlili ; sa fonction ; la composition de la 
station-relais ; le campement ; (pl. 5) les bons rapports avec les différentes personnes présentes dans le 
camp (légionnaires, Algériens) ; les différentes attributions ; (pl. 6) son rôle, le fonctionnement des lignes 
téléphoniques et de l’ensemble des relais ; la composition de la hiérarchie ; (pl. 7) une expédition à Metlili ; 
la nourriture, l’habitat. 

 
Un endroit isolé. – (pl. 8) Les relations avec les hommes placés sous son commandement ; (pl. 9) les loisirs, 
le cinéma, la célébration d’une messe ; (pl. 10) l’absence de contacts avec l’extérieur, l’importance du 
courrier, la radio, les difficultés liées à l’isolement. 
 
Retour et après-guerre. – (pl. 11) La nouvelle de la démobilisation, l’anecdote d’une tempête ; (pl. 12) les 
réactions suite à la démobilisation, le retour vers Alger, puis le bateau et le retour à Charleville ; (pl. 13) 
l’accueil de ses parents, les réactions ; les questions, la reprise du travail. 
– II – (AO 32) 

Retour et après-guerre (suite). –  (pl. 14) Le fait de ne pas avoir envie de retourner en Algérie ; il n’a pas gardé 
de contacts avec ses camarades ; l’adhésion à une association d’anciens combattants. 
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G R  5  K  1 1 - 0 1  –  M I C H E L  B A N O N  

B IOGRAPHIE  

Né le 8 mars 1937 à Grenoble (Isère). 

Services. – Présent en Algérie du 29 novembre 1960 au 18 janvier 1962. Chef de section à la 7e compagnie 
du 24e R.I.M.A, secteur de Biskra, quartier de Tolga, sous-quartier d’Ourlal, chef de poste de 
Bouchargroun. 
Admis à Saint-Cyr (E.S.M.I.A) en octobre 1958 ; choisit l’infanterie de marine (ex-coloniale). Sous-
lieutenant le 15 septembre 1960. Débarqué en Algérie.  
Affecté au C.P.C.I (centre de perfectionnement des cadres de l’infanterie à Philippeville) du 29 novembre 
au 31 décembre 1960. Affecté au 24e R.I.M.A jusqu’à son retour en Métropole. 

COMMUNICATION: RESERVEE. 

ENTRETIEN REALISE LE  24 NOVEMBRE 2005 PAR SANDRINE BRU. 
–  I – (AV 1136) 

Le début de carrière. – (Plage 1) Présentation de l’entretien (date, lieu) et de Michel Banon (M.B.) ; (pl. 2) le 
départ en Algérie et le parcours : Saint-Cyr par vocation ; il choisit l’infanterie de marine ; sous-lieutenant 
en 1960 ; totalise trente-six ans de carrière militaire ; part en retraite en 1994 ; il est présent en Algérie du 
29 novembre 1960 au 20 janvier 1962 (24e R.I.M.A à Biskra) ; (pl. 3) la formation à Saint-Cyr. 
 
L’Algérie. – (pl. 4) Les connaissances de l’Algérie avant l’arrivée en tant que militaire ; le premier contact 
en 1958 à titre privé ; il éprouve de la curiosité et de l’enthousiasme en 1960 ; (pl. 5) ses sentiments vis-à-
vis de la population ; la perception de l’adversaire ; pas de formation à la contre-guérilla ; M.B. a été formé 
au combat type A.F.N ; (pl. 6) son opinion face à la pacification ; la mission permanente est d’assurer la 
sécurité des biens et des personnes. 
 
La vie quotidienne. – (pl. 7) Les tours de garde ; le ravitaillement ; le courrier ; la protection des sites ; les 
bouclages et les ratissages ; (pl. 8) le  courrier est essentiel pour le moral des troupes ; la nourriture ; les 
hommes et les cadres étaient proches. 

Le maintien de l’ordre. – (pl. 9) Pas de baptême du feu ; le maintien de l’ordre ; l’armement ; la tactique ; la 
peur ; (pl. 10) les Dispositifs opérationnels de protection (D.O.P) et des « corvées de bois » ; (pl. 11) il a 
également entendu parler de la torture mais n’a pas été confronté au problème ; (pl. 12)  réflexion sur 
l’accoutumance à la violence ; (pl. 13) il a participé à des opérations de maintien de l’ordre plus qu’à une 
guerre ; (pl. 14) peu de pertes humaines (deux exemples) mais plus de victimes civiles. 

Le retour. – (pl. 15) Retour en Métropole fin janvier 1962 ; désillusion, amertume ; aucune blessure 
physique ou psychologique ; (pl.16) : les décorations ; carte du combattant ; n’appartient pas à une 
association de combattants ; idées sur l’Algérie contemporaine. (pl.17) : le témoin précise qu’il n’a jamais 
voté, et ne votera pas extrême-droite ; (pl.18) ; réflexions sur l’Algérie contemporaine ; estime avoir fait 
son devoir ; est contre la célébration du 19 mars 1962 ; (pl.19) évoque sa présidence pour l’Aude de 
l’Association nationale des officiers de carrière en retraite. 
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G R  5  K  1 1 - 0 2  –  R O G E R  B A R T H E S  

B IOGRAPHIE  

Né le 10 février 1935 à Soupex (Aude). 

Services. – en Algérie du 15 décembre 1955 au 5 février 1958. 

COMMUNICATION : RESERVEE. 

ENTRETIEN REALISE LE 25 OCTOBRE 2005 PAR SANDRINE BRU.  
–  I – (AV 1137) 

L’Algérie. – (Plage 1) Présentation de l’entretien et de Roger Barthez (R.B.) ; (pl. 2)  l’identité de R.B. ; 
appelé le 15 décembre 1955 dans le 35e R.I à Tarbes, régiment colonial ; remarques sur la différence de 
mentalité entre les sous-officiers et les officiers ; les premiers jours en Algérie à Philippeville ; (pl. 3) il 
garde une ferme entre Bône et Philippeville ; (pl. 4) la garde d’une école primaire ; bonnes relations avec la 
population ; (pl. 5) R.B. entre au 15e R.T.S dans des zones dites dangereuses ; le stage de commando ; il 
fait fonction de radio ; évocation de la torture ; les zones interdites ; le massacre de population civile et 
l’absence de rancune chez les Arabes ; comment sont déterminées les zones interdites ; la convivialité 
partagée avec les sous-officiers ; les moments de détente à Philippeville ; les camps de regroupement ; (pl. 
6) une anecdote sur la réquisition d’un tracteur pour l’éclairage de l’école. 
– II – (AV 1138) 

 L’Algérie (suite). – (pl. 7) L’embuscade subie au cours d’un convoi ; la destruction de village. 
(pl. 8) il devient chauffeur de G.M.C et monte la garde au 2e bureau à Philippeville ; partie de chasse ; il ne 
se rengage pas malgré les propositions de ses supérieurs. 
 
Le retour en France. – (pl. 9) Son engagement dans la vie associative ; à son retour il ne parle pas de son 
expérience car la population ne le croit pas ; il s’investit dans la F.N.A.C.A et  le G.A.J.E, le recensement 
des morts pour la France en Algérie pour le mémorial audois ; (pl. 10) la construction de sa vie après son 
retour ; il estime avoir eu sa « jeunesse coupée par l’Algérie ». 
– III – (AV 1139) 
La harka. – (pl. 11) Il a été en poste pendant deux mois et demi dans une harka ; la situation en Algérie ; 
les exécutions sommaires ; une journée d’observation pour la préparation d’un parachutage d’officiers ; 
pas de différence entre pieds-noirs et Arabes ; il estime avoir toujours été très bien reçu ; les S.A.S, 
l’assistance médicale ; le recensement et la réalisation de pièces d’identité ; les Affaires algériennes ; les 
actions de rafle de la Légion ; les D.O.P ; (pl. 12) en décembre 1956 est muté au 15e R.T.S ; considérations 
sur la différence de traitement dès 1956 des Arabes et des Européens pour l’emploi, le contrôle des 
papiers ; R.B. souhaite un jour se rendre en Algérie. 
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G R  5  K  1 1 - 0 3  –  J E A N  B O N A L  

B IOGRAPHIE  

Né le 3 juin 1930 à Font-de-Salars (Aveyron). 

Services. – Au 2/24e RIC du 15 mars 1957 au 25 novembre 1957. Au 3e  escadron de gendarmerie mobile 
du 4 mars 1960 au 19 septembre 1962. 

COMMUNICATION: RESERVEE. 

ENTRETIEN REALISE LE 5 DECEMBRE 2005 PAR SANDRINE BRU. 
– I – (AV 1140) 

Début de carrière et départ en Algérie. – (Plage 1) Présentation de l’entretien ; (pl.2) identité de Jean Bonal 
(J.B.) ; études ; incorporation en 1955 au 13e bataillon du génie ; E.O.R à Saint-Maixent ; affecté au 24e 
R.I.C. ; (pl.3) la vie en unité opérationnelle ; le premier tué sous ses ordres ; il a entendu parler des 
« corvées de bois » ; libéré en décembre 1957 ; incorporé le 1er avril 1958 dans la gendarmerie mobile à 
Chaumont puis à Melun ; (pl. 4) en septembre 1959 il part avec son escadron en Algérie ; (pl. 5) le premier 
séjour de février 1960 à août 1960 ; en 1961 à Alger et en 1962 à Oran. 
 
Les opérations menées par la gendarmerie. – (pl. 6) Les opérations classiques de la gendarmerie mobile : convois, 
maintien de l’ordre à Alger ; le deuxième séjour à Alger en 1961 est une période très dure : opération de 
fouilles, de bouclage même dans les unités militaires ; (pl. 7) le troisième séjour à Oran : les difficultés dues 
aux incidents ; l’O.A.S ; opération de bouclage dans le centre d’Oran, place des Victoires ; un tué et 
plusieurs blessés parmi ses hommes ; l’escadron maintient l’ordre au port d’Oran ; l’évacuation vers la 
Métropole des rapatriés ; (pl. 8) vie sur la commune mixte de Lafayette [auj. Bougaa] ; (pl. 9) : sentiment 
d’insécurité grandissant ; considérations sur la beauté de l’Algérie ; une blessure légère en mission ; (pl. 10)  
n’a pas eu l’occasion  de retourner en Algérie ; commentaires sur l’Algérie actuelle. 
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G R  5  K  1 1 - 0 4 –  F R A N Ç O I S  G I R A R D E T  

B IOGRAPHIE  

Né le 2 avril 1940 à Loray (Doubs). 

Services. – En Algérie au 51e régiment d’infanterie, compagnie de commandement et des services 
régimentaires du 14 septembre 1960 au 26 juin 1962. 

COMMUNICATION: LIBRE. 

ENTRETIEN REALISE LE 8 NOVEMBRE 2005 PAR SANDRIEN BRU 
– I – (AV 1141) 

Le récit de vie. – (Plage 1)  Présentation de l’entretien et de François Girardet (F.G.) ; (pl. 2) évocation des 
classes ; son engagement syndical ; (pl. 3) l’engagement dans la vie associative. 
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G R  5  K  1 1 - 0 5  –  C H E R I F  M E D D O U R  

B IOGRAPHIE  

Né le 29 août 1940 en Algérie. 

Services. – Au 2/94e régiment d’Infanterie, harka n° 8 et n°3 du 1er mai1958 au 21 juillet 1961. Au 2/94e 
régiment d’infanterie, CCAS du 1er août 1961 au 30 avril 1962. 

COMMUNICATION : LIBRE. 

ENTRETIEN REALISE LE 17 NOVEMBRE 2005 PAR SANDRINE BRU. 
– I – (AV 1142) 

Le récit de son engagement. – (Plage 1) Introduction de l’entretien ; (pl. 2) Chérif Meddour se présente ; (pl. 
3) son engagement dans l’armée française de 1958 à 1962 ; (pl. 4) les actions de sa harka ; le maintien de 
l’ordre ; (pl. 5) il est retourné en Algérie en 1976 ; (pl. 6) les moyens de communications avec sa famille en 
Algérie ; (pl. 7) la situation du témoin avant d’entrer dans la harka. 
 
 Esprit associatif. – (pl. 8) Comment il suit l’actualité algérienne ; (pl. 9) appartient à une association 
d’anciens combattants dont il est le porte-drapeau ; (pl. 10) la journée nationale d’hommage aux harkis ; 
(pl. 11) considérations sur l’actualité et les émeutes dans les banlieues françaises ; (pl. 12) en conclusion 
C.M. s’estime serein. 
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G R  5  K  1 1 - 0 6  –  J E A N  R A Y N A U D  

B IOGRAPHIE  

Né le 29 juillet  1935 à Leuc (Aude). 

Services. – Appelé et maintenu en Algérie comme chef de section de combat au 4e D.I.M.P.C. en poste dans 
le sous-secteur de Saïda décembre 1957 à janvier 1959. 

COMMUNICATION : LIBRE. 

ENTRETIEN REALISE LE 18 OCTOBRE 2005 PAR SANDRINE BRU. 
–  I – (AV 1143) 

Le début de carrière et l’engagement. – (Plage 1) La vie militaire de Jean Raynaud (JR) : appelé en novembre 
1956, rejoint l’école de spécialisation de l’artillerie anti-aérienne à Nîmes ; il a fait une préparation militaire 
supérieure au centre de Carcassonne ; est affecté à Bordeaux comme sous-lieutenant le 15 avril 1957 ; 
départ pour l’Algérie par Port-Vendres. 
 
Son rôle en Algérie. – (pl. 2) L’arrivée au port d’Oran au 454e groupement d’artillerie anti-aérienne légère à 
Montgolfier [auj. Rahouia] ; passe du secteur de Tiaret au sous secteur de Saïda ; son rôle de chef de 
section ; JR constate que dans l’Oranie la rébellion a tardé mais à son époque beaucoup de fellaghas sont 
présents ; il travaille en relation avec le 12e R.I., 12e régiment d’artillerie ; le 4e régiment de dragons ; le 1er 
R.E.C ; 5e groupement de chasseurs à pied ; (pl. 3) il est nommé chef de la section de la 2e compagnie ; (pl. 
4) le travail dans le centre de regroupement : les principes ; la zone interdite ; le recensement de la 
population ; administration, soins, aide médicale gratuite ; l’école, la justice ; (pl. 5) la zone interdite : les 
principes et les opérations aériennes.  

Son départ. – (pl. 6) JR donne ses impressions lorsqu’il a quitté l’Algérie : il a fait son devoir, ressent un 
« gâchis » tant du côté français que du côté du F.L.N. 
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G R  5  K  1 1 - 0 7  –  P I E R R E  S E V E N I E R  

B IOGRAPHIE  

Né le 24 avril 1937 à Sévérac-le-Château (Aveyron). 
 
Services. – Présent en Algérie du 28 février au 1er juillet 1960 ; du 31 décembre 1960 au 12 janvier 1961. 
Second séjour : du 30 mars 1962 au 22 juillet 1962. Appelé du contingent 57/1C, le 1er juillet 1957 pour 
dix-huit mois. Maintenu en service jusqu’au 13 novembre 1959. Engagé à compter du 1er novembre 1959 
puis rengagé. Admis le 1er octobre 1970 dans l’armée d’active comme officier de carrière. 
Admis à la retraite comme lieutenant-colonel le 7 février 1992. 

COMMUNICATION : RESERVEE. 

ENTRETIEN REALISE LE 22 NOVEMBRE 2005 PAR SANDRINE BRU. 
– I  – (AV 1144) 

Présentation du témoin. – (Plage 1) Présentation de l’entretien de Pierre Sévenier (P.S.) ; (pl. 2) il évoque sa 
carrière militaire. 
 
Les opérations. – (pl. 3) Les séjours en Algérie ; (pl. 4) les décorations ; (pl. 5) les  motivations ; (pl. 6) les 
connaissances sur l’Algérie ; (pl.7) la formation militaire ; (pl. 8) la vie quotidienne ; (pl. 9) opération de 
maintien de l’ordre ; (pl. 10) les souvenirs ; (pl. 11) le sentiment de sécurité ; contacts avec les troupes de 
secteurs ; le travail en commun ; (pl. 12)  les accrochages dans le djebel et l’arrestation du secrétaire 
d’Amirouche . 

Les opérations (suite). – (pl. 13) les opérations Jumelles et Étincelle ; les opérations de pacification ; (pl. 14) le 
retour à l’arrière ; digression sur l’alimentation ; (pl. 15) les  événements de janvier 1960 ; évocation du 
facteur chance (la baraka). 

Réflexions sur le conflit.  – (pl. 16) P.S. est nommé lieutenant de réserve ; le retour en Métropole ; réflexions 
diverses sur le premier séjour en Algérie ; (pl. 17)  le second séjour en Algérie de fin mars à fin juillet 1962 
avec le 3e R.P.I.Ma., évocation des activités de l’O.A.S., du maintien de l’ordre ; la question du ralliement à 
l’O.A.S. ; les patrouilles avec les gendarmes ; la présence voyante de l’A.L.N. ; (pl. 18) P.S. quitte l’Algérie 
et stationne à Carcassonne ; le témoin estime avoir fait son devoir de militaire correctement ; (pl. 19) 
évocation d’un possible traité d’amitié franco-algérien ; P.S. déplore l’absence de soutien moral  de la 
nation pour l’armée ; les décorations ; [Partie d’inventaire non disponible à l’écoute : La reconnaissance de la nation 
par rapport aux anciens combattants ; P.S. refuse de commémorer le 19 mars 1962.] 
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G R  5  K  1 1 - 0 8  –  G E R A R D  T R I N Q U E L L E  

B IOGRAPHIE  

Né le 23 juin 1934 à Strasbourg (Bas-Rhin). 

Services. – E.O.R. à Saint-Maixent  du 1er mai 1958 au 20 octobre 1958. Au 2/2e R.I. (ex 226e B.I.) du 31 
mars 1960 au 26 août 1960. 

COMMUNICATION: LIBRE. 

ENTRETIEN REALISE LE 4 OCTOBRE 2005 PAR SANDRINE BRU 
– I – (AV 1145) 

Présentation. – (Plage 1) Présentation de l’entretien ; (pl. 2) présentation de Gérard Trinquelle (G.T.) ; (pl. 3) 
identité de G.T. ; (pl. 4) la carrière civile ; (pl. 5) considérations sur l’Algérie et l’armée. 
 
Opérations et pacification. – (pl. 6) Il a effectué deux séjours en Algérie avant l’armée ; (pl. 7) les deux étapes 
de son  séjour : la vie en unité opérationnelle, puis dans une unité de pacification ; les ratissages, les 
bouclages ; le baptême du feu ; la disproportion des forces, l’utilisation du napalm ; l’opération au cours de 
laquelle Amirouche est tué ; la presse française ne restitue pas la réalité ; (pl. 8) la dernière opération en 
unité opérationnelle ; la torture ; les D.O.P ; la pacification ; (pl. 9)  les actions menées au cours de la 
pacification : attirer la population vers l’armée ; les ouvertures d’écoles ; les créations de marchés ; les 
puits ; les soins à la population ; la formation de groupes pour l’autodéfense ; (pl. 10) le député Kaddour 
Sator ; (pl. 11) le regroupement des nomades ; considérations sur les relations qui auraient dû être réalisées 
avec l’Algérie ; la loi du 23 février 2005. 
 
Le deuxième séjour en Algérie. – (pl. 12) Le retour en Algérie ; (pl. 13) les bonnes relations avec la population 
arabe ; évoque son changement de personnalité : GT n’est plus athée ni sensible au marxisme ; (pl. 14) 
l’émoi de la troupe à l’annonce du droit aux Algériens à l’auto détermination en septembre 1959 ; clivage 
dans la troupe ; les actualités internationales avec Georges Bush ; la perception de l’Islam aujourd’hui ; (pl. 
15) un retour en Métropole difficile : le fossé entre la communauté française et son armée ; GT se sent 
méprisé par l’intelligentsia. 
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GR 5 K 11-09 – ROGER BRETON 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le ? 
 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 

ENTRETIEN REALISE LE 16 AOUT 2007 AU SD ONAC DE L’AUDE PAR SANDRINE BRU. 

L’expérience indochinoise de M. Roger Breton (7’45’’)  
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GR 5 K 11-10 – JEAN-PIERRE CALVET 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le ? 
 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 

ENTRETIEN REALISE LE 2 AOUT  2007 AU SD ONAC DE L’AUDE PAR SANDRINE BRU. 

L’expérience indochinoise de M. Jean-Pierre Calvet (25’ 36’’)  
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GR 5 K 11-11 – ANDRE LAJOUX 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le ? 
 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 

ENTRETIEN REALISE LE 31 JUILLET 2007 AU SD ONAC DE L’AUDE PAR SANDRINE BRU. 

L’expérience indochinoise de M. André Lajoux (24’ 43’’).  
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GR 5 K 13-01 – IGOR VASSILIEFF 

BIOGRAPHIE 
 
Né le 7 janvier 1934 à Nancy (54) d’un père immigré russe, électricien mais anciennement cadet de la 
garde en Russie, et d’une mère lorraine,  experte comptable. 
Séminariste au moment de son rappel sous les drapeaux. 
 
Services. – Service militaire de 1952 à 1954 à bord du croiseur Gloire. 
Rappelé en mai 1956 et présent dans la 3e compagnie de la demi-brigade des fusiliers marins du 26/05/56 
au 29/11/56. 
 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 10 FEVRIER 2005 A LA MAISON DES COMBATTANTS A MARSEILLE PAR PASCAL 
COGET.1 
–  I – (AV 920) 

Introduction. – (Plage 1) Présentation de l’entretien ; (pl. 2) présentation du témoin. 

Son affectation. –  (pl. 3) Il raconte son rappel alors qu’il était séminariste et les problèmes de conscience que 
cela avait provoqué pour lui ; il évoque différents évènements de son incorporation et comment les 
souvenirs des soldats partant à la guerre en 1939 lui sont revenus à l’esprit ; (pl. 4) Il décrit ses premières 
affectations, ses premières patrouilles qui font remonter en lui le souvenir des patrouilles allemandes 
durant l’Occupation ; (pl. 5) Il donne une description de son installation sur un piton à la frontière 
marocaine au bord d’une zone militarisée. 
  
Son rôle en tant que séminariste. – (pl. 6) Il évoque les patrouilles de nuit des « fanas » (les fanatiques) et les 
heures d’angoisse passées à la radio à les écouter ; (pl. 7) évocation des premiers morts, de l’assistance aux 
morts qu’il a prodiguée en l’absence d’aumônier et des opérations et des accidents responsables de ces 
morts ; (pl. 8) quelques considérations sur les appelés dans la marine et sur les 25 séminaristes rappelés de 
la DBFM ; (pl. 9) il évoque la peur, une de ses peurs, et le côté rassurant de porter une arme. 
  
La libération. – (pl. 10) Il évoque l’ignorance du jour de la libération et, à travers une anecdote, le côté 
insupportable de cette attente ; à l’occasion de sa libération, il évoque son retour et le contact « brutal » 
avec une vie civile déconnectée de cette guerre dont il revient ; (pl. 11) quelques considérations sur la fierté 
des marins qui portent leur pompon aux combats ; (pl. 12) évocation de l’ignorance du jour de la 
libération et, à travers une anecdote, le côté insupportable de cette attente ; (pl. 13) il évoque les 
différentes résistances des rappelés au départ de la guerre et sa propre expérience du phénomène. 
  
La vie quotidienne. – (pl. 14) Évocation de la peur et le côté rassurant de porter une arme ;  (pl. 15) il évoque 
les problèmes de boisson, dont la consommation de bière, et les problèmes d’alimentation en eau ; 
plusieurs anecdotes ; (pl. 16) il évoque la vie en communauté et un certain repli sur soi. 
 
Fin de l’entretien. – (pl. 17) Il raconte à nouveau son rappel alors qu’il était séminariste ; (pl. 18) clôture de 
l’entretien. 
 
 
 
 

                                                 
1 Délégué à la mémoire combattante au Service Départemental de l’ONAC des Bouches-du-Rhône 
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GR 5 K 13-02 – PIERRE SECOND 

BIOGRAPHIE 
 
Né le 13 mars 1937 à Alger (Algérie). 
 
Géomètre en Algérie au moment de l’appel sous les drapeaux. 
Services. – Appelé et incorporé au 19e génie du 11/11/1960 au 28/02/1961, à la 79e compagnie de génie de 
zone du 22/08/1961 au 31/01/1962 et au CAR 101 du 01/02/1962 au 03/02/1962. 
Blessé le 12/11/61 au centre d’entraînement et de perfectionnement de commandos et fin de son service. 
 
COMMUNICATION: LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 8 MARS 2005 A LA MAISON DES COMBATTANTS A MARSEILLE. 
–  I – (AV 921) 

Préambule et évocation du contexte algérien. – (Plage 1) Annonce de l’entretien ; (pl. 2) la jeunesse de Pierre 
Second (P.S.) ; la formation civile de géomètre et la position de sursitaire ; (pl.3) l’incorporation dans le 
Génie et la préparation des EOR ; il est muté à l’école d’application du Génie à Angers avec le grade 
d’aspirant ; le retour en Algérie au sein de la 79e compagnie du génie de zone ; (pl. 4)  évocation des 
premières missions de topographie sous escorte dans le Constantinois ; (pl. 5) une certaine expérience du 
terrain de par son activité civile en tant géomètre ; (pl. 6) évocation des activités du Génie ; (pl. 7) 
digression sur les conditions du départ et de l’arrivée en Algérie ; une méconnaissance totale, notamment 
au niveau de la formation, du contexte algérien à l’Ecole de l’application du génie d’Angers ; (pl. 8) l’esprit 
de camaraderie au sein de la compagnie ainsi qu’une certaine liberté de parole ; les camarades d’origine 
nord-africaine ; ses connaissances sur l’Algérie ; évocation du putsch des généraux ; (pl. 9) évocation de la 
non information au sein de la hiérarchie ; il regrette que les cours qu’il a suivis ne concernaientt que 
l’islam ; digression sur une des raisons de l’échec du putsch. 
 

L’activité de la 79e compagnie du génie de zone. –  (pl. 10) La composition de la compagnie, basée dans le 
centre oranais ; l’infrastructure ; l’embauche de la main-d’œuvre locale ; les travaux de construction de 
pistes ; (pl. 11) il arrive en surnombre ; son travail premier est le relevé des bâtiments militaires de la zone ; 
la liberté d’action ; envoyé comme instructeur explosifs au sein d’un centre d’instruction commandé par 
un colonel d’origine asiatique ; (pl. 12) le maniement des mines ; évocation d’un accident provoqué par un 
capitaine de RIMA à la suite d’une explosion en novembre 1961 qui met fin à son engagement ; P.S perd 
un œil dans cet accident ; digression sur le mécanisme de cet explosif ; (pl. 13) pendant le conflit, une forte 
proportion de victimes françaises est dûe à des accidents de convois par une mauvaise conduite. 
 

Les missions et questions politiques. – (pl. 14)  Inventaire commenté et détaillé des différentes missions 
théoriques et pratiques remplies par le Génie en Algérie ; réflexions sur la mission civilisatrice de l’armée ; 
(pl. 15) digression sur l’organisation de l’Algérie notamment dans le Sahara et au sein des communes 
mixtes ; (pl. 16) évocation du changement de la politique algérienne de De Gaulle ; digression sur la 
politique américaine pendant la conflit algérien. 
 

 L’année 1962 et l’arrivée en France. – (pl. 17) Retour à la vie civile : fait des travaux dans l’Algérois, mais il 
est bientôt impossible de travailler par peur des enlèvements ; P.S. se définit comme français d’Algérie et 
récuse le terme de pied-noir ; (pl. 18) il arrive en Métropole en septembre 1962 ; l’emploi à Marseille 
pendant deux puis l’entrée aux Ponts et chaussées. 
–  II  – (922) 

Retour sur les missions et les questions politiques. – (pl. 19) Les premières missions consistent en des relevés 
topographiques ; la pauvreté du matériel ; la confection de gués submersibles ; l’embauche de journaliers 
payés par le Génie ; (pl. 20) description de l’évolution du conflit et de son accélération à l’approche de 
l’indépendance ; les missions civiles et militaires deviennent de plus en plus dangereuses ; (pl. 21) 
évocation d’Algériens ralliés au dernier moment au FLN, qui ont eu des comportements durs pour donner 
le change ; anecdote sur un officier qui exhorte ses hommes à ne pas déserter 
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Conditions du retour et retour sur l’expérience algérienne. – (pl. 22) Les conditions  du retour, un frère de P.S. 
reste travailler une année de plus à Alger ; évocation de personnes travaillant en Algérie à bas prix après 
l’indépendance ; (pl. 23) rapport avec les appelés métropolitains dans le cadre militaire et civil ; anecdote 
sur un soldat du contingent qui ne veut pas faire une formation d’officier mais qui est toujours volontaire 
pour des commandos d’inspection de grotte ; (pl. 24) les Européens d’Algérie ressentent mal les partis de 
gauche ; digression sur les moyens d’informations ; (pl. 25) la Métropole s’est débarrassée d’un fardeau et 
n’a pas pensé à la formation des élites algériennes ; la difficile adaptation à la vie en Métropole ; (pl. 26) il 
ressent tardivement le besoin de s’occuper d’une association ; (pl. 27) retour sur le travail avec la 
population locale en Algérie ; anecdote sur la montée de l’islam pendant le conflit ; (pl. 28) une certaine 
confiance envers cette population ; évocation de lots de maisons attribués à des ouvriers agricoles : le lien 
social de la population ; (pl. 29) il n’avait pas la fibre militaire ; (pl. 30) conclusion de l’entretien. 
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GR 5 K 13-03 – HENRI GARRIC 

BIOGRAPHIE 
 
Né le 19 novembre 1938  à Hyères (Var). 
 
Services. – 3e régiment d’Afrique du 26/02/57 au 25/02/59. Centre d’instruction de l’arme blindée, 2e GEI 
du 26/02/59 au 25/02/60. 3e régiment de chasseurs d’Afrique, 2e escadron, du 26/02/60 au 06/09/62. 
Médaillé militaire, croix de la valeur militaire (JO du 20/0162) avec quatre citations. 
 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 23 MARS 2005 AU SERVICE DEPARTEMENTAL DE L’ONAC A MARSEILLE. 
– I – (AV 923) 

Introduction. – (Plage 1) Présentation de l’entretien ; (pl. 2) présentation de Henri Garric (H.G.). 
 

Engagement et premières missions. – (pl. 3) Au début du conflit, après de courtes études, il s’engage auprès d’un 
lieutenant des SAS comme aide puis en 1957, à l’arrivée du 3e régiment de chasseurs d’Afrique dans son 
village ; il quitte son poste pour s’engager dans cette unité ; (pl. 4) sa première affectation dans le village 
même où réside sa famille et évoque ses premières opérations, dont en 1958 une embuscade mortelle pour 
certains d’entre eux, dans ce qu’il nomme « le triangle de la mort ». 
 
La division légère mécanisée et les EBR. – (pl. 5) H.G. décrit le rôle et le fonctionnement de la Division légère 
mécanisée et livre quelques considérations sur l’utilisation de cette unité, sur les EBR et l’impact de leurs 
actions ; (plage 6) H.G. explique quel était son rôle à bord de l’EBR et évoque sa formation ainsi que le 
fonctionnement interne de l’EBR (pl. 7) H.G. évoque des opérations dont celle qui lui a valu sa première 
citation et le besoin qu’il avait de s’engager dans cette guerre. 
 
L’engagement sur la frontière. – (pl. 8) Sa formation au centre d’instruction de l’arme blindée où il devient lui-
même formateur ; retour dans son régiment en août-septembre 1959 sur la frontière tunisienne contre la 
ligne Morice ; participation à la bataille des frontières et impressions sur cet engagement ; le 
fonctionnement de la herse et évocation de l’impression qu’il avait d’avoir servi à quelque chose ; (pl. 9) la 
cohésion de l’unité et l’absence de difficulté avec les appelés présents dans l’unité. 
 
La fin de la guerre. – (pl. 10) Évocation des signes avant-coureurs de la fin de la guerre, qui surviennent dès 
1961 ; la période de 1962 fut triste et éprouvante malgré une certaine inconscience. 
– II – (AV 924) 

La fin de la guerre (suite). – (pl. 11) Après avoir évoqué le retour de son unité, H.G. donne sa vision d’une 
guerre sans haine et de l’implantation et de l’intégration de sa famille en Algérie ; (pl. 12)  il rencontre plus 
de difficultés avec les Européens : en tant que pied-noir, il est automatiquement considéré, à tort, comme 
militant ou sympathisant de l’OAS. 
 

L’après-guerre. – (pl. 13) Après son retour en France il entame une autre carrière ; (pl. 14) il finit par 
s’impliquer dans le monde associatif des anciens combattants ; (pl. 15) clôture de l’entretien. 
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GR 5 K 13-04 – JEAN-LOUIS LAURENT 

BIOGRAPHIE 
 
Né le 20 août 1934, à Paris dans le 13e arrondissement. 
Après des études d’apprenti menuisier-charpentier, il fait le tour de France des Compagnons et est coopté 
aspirant à Toulouse. 
 
Services. – Appelé sous les drapeaux en novembre 1956, alors qu’il est à Grenoble. Affecté au 24e RIC à 
Carcassonne de novembre 1956 au 31 décembre 1957. Au 1er janvier 1958 affecté comme sergent au 2e 

RIC à Miliana (Algérie). 1959, à la fin de son service, il s’engage dans le même poste. 
Février 1961, il part en mission au Cameroun. 1971, Passe sous-lieutenant dans le génie de l’Air ; juillet 
1979-juillet 1982, formateur d’engin de travaux publics au Cameroun. 
Quitte l’armée en 1985 avec le grade de capitaine. 
 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 14 AVRIL 2005 AU SERVICE DEPARTEMENTAL DE L’ONAC A MARSEILLE. 
–  I – (AV 925) 

Introduction. – (Plage 1) Présentation de l’entretien ; (pl. 2) présentation du témoin. 

Son affectation. – (pl. 3) Appelé sous les drapeaux en novembre 1956, alors qu’il est à Grenoble ; affecté à 
Carcassonne au 24e RIC de novembre 1956 au 31 décembre 1957 ; la nuit du premier de l’an, il part de 
Marseille pour l’Algérie au cours d’une traversée mouvementée ; (pl. 4) il débarque à Alger où il est 
accueilli par un détachement du 23 RIC : il est affecté comme sergent : ce détachement n’est pas armé ; il 
se rend à Miliana où il apprend son affection au commando de secteur avec le sous-lieutenant Pierre 
Bellot, lui aussi un appelé. 
 
Les opérations. – (pl. 5) Après deux mois de repérage du terrain, les opérations nocturnes commencent ; les 
trois morts du commando ; description du lieu de cantonnement ; quelques considérations sur l’activité de 
maintien de l’ordre et le bilan positif qu’il en retire ;  (pl. 6) description de son engagement en 1959 
comme militaire de carrière après son temps en tant qu’appelé ; les EMSI (Equipes médico-sociales 
itinérantes), son admiration pour les personnes qui y travaillaient et le rôle que cette révélation a joué dans 
son réengagement ; (pl. 7) ils étaient pleinement acceptés par les populations et renforce ses propos par 
des exemples. 
 
La fin de la guerre. (pl. 8) Son départ de l’Algérie pour le Cameroun : le sentiment de gâchis éprouvé au 
moment de la fin de la guerre ; (pl. 9) considérations sur la cohésion de l’unité, aussi bien en opération 
qu’en permission : plusieurs anecdotes sur le sujet. 
–  II – (AV 926) 

Réflexions sur la guerre. – (Plage 10) La cohésion de l’unité avec des anecdotes ;  (pl. 11) il évoque le regret de 
n’avoir pu lui-même arrêter « Yakoub l’égorgeur », mais aussi ce sentiment d’avoir bien fait son 
travail ; (pl. 12) il parle aussi de son amour pour l’Algérie et de son désir, maintenant éteint, de retourner 
après-guerre en Algérie ; (pl. 13) il évoque sa carrière militaire d’après la guerre d’Algérie ; ses missions au 
Cameroun : cette conviction d’avoir mené une guerre sans haine, une période qui fut pour lui 
enrichissante ; (pl. 14) clôture de l’entretien. 
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GR 5 K 13-05 – JEAN GAS 

BIOGRAPHIE 
 
Né le 24 avril 1932 à Carpentras (Vaucluse). 
 
ÉTAT DES SERVICES 
 
Appelé sous les drapeaux en 1954, 18 mois de formation en Allemagne puis incorporé comme sous-
officier dans le 3e régiment de chasseurs d’Afrique. 
 
COMMUNICATION: LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 3 MAI 2005 AU SERVICE DEPARTEMENTAL DE L’ONAC A MARSEILLE. 
–  I – (AV 927) 

Introduction. – (Plage 1) Présentation de l’entretien ; (pl. 2) présentation du témoin. 

Les classes et le départ en Algérie. – (pl. 3) Ses classes en Allemagne : évoque, au vu du passé de sa famille, sa 
fierté et son désir de « bien faire » durant son service malgré une formation et un matériel surtout adapté à 
un conflit conventionnel ; (pl. 4) la traversée de l’Allemagne, son séjour au camp de Sainte-Marthe à 
Marseille et une traversée mouvementée de la Méditerranée ; son arrivée en Algérie et le sentiment qu’il a 
d’avoir été « préparé à la guerre » ; il évoque l’expédition de Suez à laquelle il n’a pas pu participer. 
 
Ses missions. – (pl. 5) Son arrivée à Larba : comment il communiquait par courrier ses différents 
déplacements pour que son père puisse suivre et noter ses mouvements sur une carte Michelin de l’Algérie 
; (plage 6) « l’autocensure » qu’il s’imposait pour éviter d’inquiéter sa famille ; il en donne un bon exemple 
en évoquant la grave blessure dont il fut victime ; à partir de cet exemple, les horreurs de la guerre, à 
travers des évènements qui l’ont marqués et la peur ; ceux qui durent vivre après la guerre avec des 
séquelles ; (pl. 7) fonctionnement des missions et leurs différentes évolutions pour « coller » à la réalité de 
cette guerre ; (pl. 8) sa découverte de « la corvée de bois » ; l’accrochage durant lequel il fut blessé. 
–  II – (AV 928) 

Réflexions sur la guerre. – (pl. 9) La pression morale et l’absence de motivation qu’il ressentait face aux 
évènements malgré « un repli sur le régiment » et le manque de recul au moment des évènements ; (pl. 10) 
il livre aussi quelques considérations sur le côté inéluctable de l’indépendance de l’Algérie et sur une 
« guerre cachée » ; (pl. 11) il évoque tous les tracas qui rendaient l’attente de la libération encore plus 
insupportable. 
 
Le retour en France. – (pl. 12) Sa libération et les difficultés qu’il éprouve après son retour, comment ce ne 
fut plus la même chose qu’avant le conflit ; l’indifférence qui entourait cette guerre en Métropole ; (pl. 13) 
son engagement et ses actions dans le monde associatif ; (pl. 14) les angoisses et la détente qui découlaient 
des moments de permission : la seule permission où il était revenu en Métropole ; (pl. 15) clôture de 
l’entretien. 
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GR 5 K 13-06 – PAUL VIZÉ 
 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 15 avril 1938 à Pournoy-la-Grasse (Moselle). 
 
Services. – Appelé sous les drapeaux le 1er mai 1958 au 18e régiment de chasseurs d’Afrique, libéré le 31 
août 1960. 
 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 11 MAI 2005 A LA MAISON DES ASSOCIATIONS DE SAINT-MARTIN-DE-CRAU.  
–  I – (AV 929) 

Introduction. – (Plage 1) Présentation de l’entretien ; (pl. 2) présentation du témoin. 

Son arrivée et son affectation. – (pl. 3) Son premier contact avec l’armée à Toul et le sentiment qu’il va perdre 
28 mois ; il illustre ses propos par plusieurs exemples ; son premier poste en Métropole ; (pl. 4) son arrivée 
en Algérie fut pour lui une « cassure » surtout en regard de ce que l’on leur avait enseigné durant leurs 
classes ; son arrivée au 18e régiment de chasseurs d’Afrique ; (pl. 5) il évoque son premier contact avec la 
réalité de la guerre d’Algérie et tout ce que cela va changer dans ses relations avec l’encadrement au 
quotidien et leurs différentes actions sur le terrain. 
  
Une opération dramatique. – (pl. 6) Il évoque la mort dans des conditions particulièrement dramatiques de 48 
soldats, lors d’une opération le 1er août 1959 ; c’est pour lui un véritable tournant dans sa vie  et il évoque 
à cette occasion les problèmes de censure qu’il a vécus durant ce conflit. 
–  II – (AV 930) 

Son poste de radio-graphiste. – (Plage 7) Quelques considérations sur les rapports qu’il entretenait avec la 
population et nous raconte la période durant laquelle il s’est occupé d’une école dans une SAS ; (pl. 8) la 
période où il occupe, malgré certaines réticences, le poste de radiographiste ; plusieurs anecdotes sur cette 
période riche en opérations diverses ; (pl. 9) l’inquiétude latente et permanente qu’il éprouvait, toutes les 
précautions qu’elle engendrait et qui finissent par devenir une habitude ; (pl. 10) son retour en France. 
–  III – (AV 931) 

Réflexions sur la guerre. – (pl.11) Il évoque le quasi silence qui entourait cette guerre : les gens n’arrivaient pas 
vraiment à croire ce qu’ils racontaient ; quelques considérations sur une guerre qu’il n’a pas faite contre 
une population qui était « sous pression » ; (pl.12) il revient sur certains événements qu’il a précédemment 
évoqués : ses impressions sur le conflit ; (pl.13) le côté le plus noir de ce conflit et plusieurs moments de 
son service ; (pl.14) ses permissions en Algérie, une anecdote sur ce sujet ; (pl.15) le parcours qui l’a amené 
à s’engager dans le monde associatif, ses convictions ; (pl. 16) clôture de l’entretien. 
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GR 5 K 13-07 – RENE TROUCHAUD 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 9 juillet 1938 à Arles (Bouches-du-Rhône). 
 
Père agent SNCF. 
Services. – Affecté à la compagnie de commandement du 19e régiment du génie du 10 juillet 1958 au 31 
octobre 1958. Commando de chasse du 72e bataillon de génie opérationnel du 11 octobre 1958 au 30 
septembre 1960. 
 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 26 MAI 2005 AU LOCAL DE L’ASSOCIATION DE LA FNACA A ARLES. 
–  I – (AV 934) 

Introduction. – (Plage 1) Présentation de l’entretien ; (pl. 2) présentation du témoin. 

Ses impressions à son arrivée. – (pl. 3) Il est directement parti en Algérie, encore habillé en civil et persuadé 
qu’il allait « visiter » l’Afrique ; ses appréhensions d’être désigné par le hasard pour servir dans un bataillon 
du Génie dont les activités étaient celles d’un commando de chasse ; (pl. 4) son premier contact avec son 
unité et comment pour la première fois, il a vraiment eu le sentiment d’être en guerre ; son estime pour 
certains de ses supérieurs ; il nous parle de son premier accrochage ; l’évocation de la mort de son premier 
camarade, son premier véritable choc émotionnel, et la première fois qu’il tire sur un homme. 
 
L’opération contre Amirouche. – (pl. 5) A travers de nombreuses anecdotes, il évoque pêle-mêle le quotidien, 
les missions, les accrochages, une certaine pression de l’ennemi  et les sentiments contradictoires qu’il 
ressentait à l’époque ; (pl. 6) la personnalité d’Amirouche, qu’ils craignaient et qui les amusait à la fois ; il 
décrit longuement l’opération de grande envergure qui permit de faire tomber le camp retranché 
d’Amirouche ; le contraste dans le traitement et dans l’équipement qui existait entre eux et les paras ou la 
Légion ; la fierté qu’il a éprouvée lors de cette action victorieuse ; (pl. 7) les voyages réalisés dans les 
années 1980 durant lesquels il est retourné sur les lieux de cette bataille. 
–  II – (AV 935) 

Le retour en Métropole. – (Plage 8) Le cas d’un mitrailleur laissé pour mort et miraculé ; (pl. 9) un retour en 
Métropole, à l’occasion d’une permission, et le retour de plusieurs de ses camarades ; à cette occasion, il 
évoque un certain sentiment de solitude que tous éprouvaient ; (pl. 10) et même leur intervention à Alger 
durant la Journée des barricades ; la seule fois où il séjourna dans une ville ; il avait enfin pu se laver 
correctement avec « des savonnettes qui sentaient bon ».  
 
Réflexions sur le quotidien et sur la guerre. – (pl. 11) La période durant laquelle il s’est occupé d’un camp de 
regroupement : les rapports mitigés et parfois ambigus qu’ils avaient avec la population ; (pl. 12) à son 
retour de l’Algérie, évocation de ses désillusions et de certaines séquelles ; (pl. 13) « le manque de 
femme » : son incidence sur le moral et parfois les débordements auxquels cela a donné lieu ; un 
interrogatoire dont il fut témoin et la pratique de la torture dont il avait connaissance mais dont il ne fut 
jamais témoin ; (pl. 14) sa réaction à la fin de la guerre et son besoin de se retrouver avec d’autres 
personnes ayant le même vécu ; pourtant, il affichait un certain désintérêt pour ce conflit dont il ne parlera 
que plus tard ; (pl. 15) clôture de l’entretien. 
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GR 5 K 13-08 – ALEXANDRE ROUSSEL 
 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 7 janvier 1923 à Nantes (Loire-Atlantique). 
 
Services. – Engagé en juin 1944. Envoyé en Indochine en 1949 et en part en décembre 1951. Affecté en 
Algérie à partir d’août 1955. 
 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 27 JUIN 2005 AU LOCAL DE LA FEDERATION ANDRE MAGINOT A MARSEILLE. 
–  I – (AV 936) 

Introduction. – (Plage 1) Présentation de l’entretien. 
 
Son engagement et son affectation. – (pl. 2) Présentation du témoin ; il évoque rapidement son engagement en 
1944, son séjour en Indochine, son retour en France et le séjour qu’il fait au Niger juste avant de partir 
pour l’Algérie ; (pl. 3) août 1955, il arrive en Algérie comme officier de renseignements avant même le 
déclenchement des « évènements » ; les troupes sont inexpérimentées, et contrairement à l’Indochine, il 
n’a pas le sentiment de partir en guerre ; ses différentes affectations, les régions où il a séjourné, les 
premiers accrochages et les premiers morts ; le rôle d’un officier de renseignements : quelques 
anecdotes ; (pl. 4) à l’occasion d’une de ses affectations, il dirige un groupe de tirailleurs sénégalais ; (pl. 
5) quelques anecdotes d’accrochages ; (pl. 6) il part d’Algérie pour le Sénégal ; il passe capitaine et, après 
plusieurs affectations revient en Algérie en étant affecté au 9e RIC ; à son retour, il découvre une armée 
française dont l’organisation a été largement transformée.  
 
Les unités et les opérations. – (pl. 7) Les appelés qu’il avait sous ses ordres mais aussi les différentes unités 
rattachées à son PC, comme un commando de chasse composé de harkis, une unité cynophile ;  
l’utilisation des mulets ; (pl 8) l’ennemi qu’il a affronté durant ce séjour, un commando d’une quarantaine 
d’hommes ; les grottes qu’ils utilisaient pour se cacher : les prisonniers et les ralliés ; (pl 9)  la création, le 
fonctionnement et les effets des « villages de pacification » qu’on lui demande de mettre en place ; (pl 10) 
l’opération qui mit fin aux actions du commando qui agissait sur son secteur ; il put ensuite circuler seul en 
jeep sans escorte dans un secteur totalement pacifié. 
–  II – (AV 937) 

Le putsch d’avril 1961. – (Plage 11) La journée du putsch et comment il l’a vécue avec ses hommes ; à cette 
occasion ; quelques considérations sur sa vision de la guerre et de son métier de militaire ; (pl. 12) il 
évoque les appelés qu’il avait sous ses ordres ; les relations qui existaient entre eux  et à quel point il les 
appréciait ; (pl. 13) l’importance des relations avec les populations : plusieurs exemples.  
 
La fin de sa carrière. – (pl. 14) La fin de sa carrière et les différents pays dans lesquels il a été affecté après 
son départ d’Algérie ; (pl. 15) ses fonctions au 2e  bureau et, à cette occasion : ses fonctions d’officier de 
renseignements en Algérie ; (pl. 16) il revient par la suite sur son engagement et évoque le matériel utilisé 
en 1944 et en Indochine ; (pl. 17) clôture de l’entretien. 
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G R  5  K  2 1 – 0 1  –  J E A N - F R A N Ç O I S  P I A T - M A R C H A N D  

 
B IOGRAPHIE  
 
Né le 1er décembre 1936 à Saint-Dizier (Haute-Marne). 
Décédé en septembre 2015. 

 
Services. –Avant son appel, il effectue un stage de préparation militaire parachutiste durant quinze jours à la 
caserne Vauban, à Strasbourg. Lors de son service militaire, il est affecté au 13e dragons, à Castres. Il 
obtient le grade de brigadier. Puis, il effectue un stage de transmissions, à Toulouse. De retour à Castres, il 
est affecté au central téléphonique. En mars 1958, il débarque à Alger. Il est incorporé au secteur 
transmissions à Azazga. Il obtient son brevet de parachutiste en juin.  
 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETI EN REALISE LE 12  OCTOBRE 2004  PAR SEBASTI EN DUMONT .   
– I – (AO 220) 

Aparté sur le courrier. – (Plage 1) Jean-François Piat-Marchand (J-F.P-M)  s’appuiera sur sa correspondance 
avec sa famille pour étayer ses souvenirs et notamment pour préciser les dates et les lieux. 
 
Enfance du témoin. – (pl. 2) Explication sur son identité ; fierté concernant ses liens familiaux et 
intergénérationnels ; une enfance modeste et heureuse mais également marquée de beaucoup de 
patriotisme ; quelques mots sur la Seconde guerre mondiale ; (pl. 3) départ de la maison familiale pour des 
études d’agriculture à Tomblaine près de Nancy puis à l’école régionale de viticulture de Rouffach dans le 
Haut-Rhin ; préparation militaire en vue de s’engager en Indochine : désir inassouvi par la fin de la guerre. 
 
La formation militaire et l’avant-guerre. – (pl. 4) Le conseil de révision vécu comme un passage initiatique au 
monde adulte ; les trois jours à Commercy et les premiers petits boulots en attendant l’appel ; (pl. 5) sn 
stage parachutiste à Strasbourg qui se termine mal puisque les stagiaires ne peuvent passer leur brevet ; 
grande déception vis-à-vis de l’armée mais néanmoins un désir fort de partir à l’étranger pour découvrir le 
monde ; (pl. 6) affectation au 16e dragons à Castres ; voyage à travers la France avec découverte de Paris, 
du métro et des régions françaises ; (pl. 7) arrivée au quartier Fayolle ; une bonne connaissance de l’armée 
lui fait apprécier sa vie régimentaire ; un stage de transmission à Toulouse se termine à l’hôpital pour des 
problèmes dentaires ; (pl. 8) affectation au central téléphonique avec permanence 24h sur 24 pendant 
quatre mois, ce qui provoque une certaine lassitude et un séjour à l’infirmerie avec une permission de 
repos avant le départ pour l’Algérie. 
 
Le départ et l’arrivée en Algérie. – (pl. 9) Le 27 février 1958 à 18h00 c’est le départ de Castres avec une arrivée 
à Port-Vendres le 28 février  à 7h 00 ; un embarquement sur le Président Gazano à 12h00 ; (pl. 10) récit du 
voyage en bateau et de l’arrivée sur Alger :  le calme de la ville ; (pl. 11) échange de vues sur l’information 
du conflit et retour en arrière : il propose une revue de presse quotidienne au foyer du soldat à Castres ; les 
avantages à être aux transmissions concernant la primeur des informations ; (pl. 12) retour à l’ordre 
chronologique et à la fin du voyage jusqu’au lieu final d’affectation : le sous-secteur d’Azazga. 
 
Les premiers contacts. – (pl. 13) Quelques considérations sur la population arabe et kabyle et premiers 
contacts avec celles-ci ; (pl. 14) installation et fonctionnement du service ; fortes critiques contre l’armée 
avec sentiment d’injustice et de découragement ; récit de quelques opérations ; échange sur les dangers et 
la situation politique sur le terrain ; (pl. 15) l’importance du courrier, la censure et l’auto-censure. 
 
Les événements de mai 1958. – (pl. 16) Départ pour l’hôpital d’Alger dans le service de stomatologie, présence 
du témoin le 13 mai 1958 à Alger et écoute en continu de la radio, considérations politiques sur les 
événements vus d’Algérie et de France. 
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–  II – (AO 221) 

L’évolution brutale de l’analyse de la situation par le témoin. – (pl. 17) le 30 mai, il effectue enfin son stage 
parachutiste et ceci est un succès puisqu’il obtient son brevet ; (pl. 18) considérations sur l’agriculture et le 
développement économique de l’Algérie ; évocation d’opérations de représailles et de renseignements, le 
culte catholique ; (pl. 19) modernité morale de la famille de J-F.P-M sur le mariage mixte et réciprocité de 
la population kabyle ; en juillet 1958 le témoin pense fortement s’installer en Algérie dans une exploitation 
agricole et épouser une Kabyle ; comme il l’écrit  « le 13 mai s’essouffle et ce rêve s’estompe lentement » ; après 
l’écoute du discours du général de Gaulle à Fort-National, il conseille aux pieds-noirs de trouver une porte 
de sortie ; début août il pense déjà à la quille. 
 
Poursuite de son séjour. – (pl. 20) Une anecdote sur la tension des gardes de nuit ; les forces supplétives et la 
méfiance qui s’installe et les humiliations diverses faites à la population locale ; (pl. 21) incompréhension 
par rapport à la conduite d’actions qui favorise l’hostilité de la population locale vis-à-vis de l’armée 
française ; ceci a pour conséquence la difficulté des familles à se déterminer par rapport aux forces en 
présence ; question des ralliements nombreux après le 13 mai 1958 ; (pl. 22) fin 1958, début 1959, il a le 
sentiment qu’on se dirige vers une sortie du conflit : il y a moins d’opérations, plus de permissions, on 
laisse plus de terrain aux rebelles ; (pl. 23) un bref retour en France et réflexion sur le vote des appelés ; 
(pl. 24) les conditions de vie des rebelles ; des fonctions nouvelles à assumer ; (pl. 25) un exemple d’action 
psychologique ; une séance de tir. 
– III – (AO 222) 

50 ans après. – (pl. 26) La question de la torture ; (pl. 27) la mémoire de la guerre d’Algérie aujourd’hui. 
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G R  5  K  2 1 - 0 2  –  P I E R R E  G O R Z E G N O  

B IOGRAPHIE  
 
Né le 29 août 1923 à Serezin-du-Rhône (Bouches-du-Rhône) .  

 
Engagement dans la Résistance. – Entré en Résistance le 1er mai 1943 au maquis du groupe Henri 

Bourgogne jusqu’au 1er octobre 1944, date de son engagement pour la durée de la guerre au 1er régiment 
des volontaires de l’Yonne. 
 

Services. – Au cours de sa carrière dans la Gendarmerie, il effectue un premier séjour en Algérie au sein 
de l’escadron 5/8 de la 1re légion de gendarmerie d’intervention du 25 mai 1955 au 18 janvier 1956. Un 
deuxième séjour dans le Constantinois au sein de la 8e légion de gendarmerie mobile du 26 avril 1956 au 
13 novembre 1956 sera suivi d’un engagement volontaire de  5 ans et 11 mois dans la 10e légion de 
gendarmerie du 17 février 1957 au 18 janvier 1963. 

  
COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETI EN REALISE LE 10  NOVEM BRE 2004  PAR SEBASTIEN DUMONT .  
– I – (AO 250)  

Récit de  la Seconde Guerre mondiale. – (pl. 1) L’engagement de Pierre Gorzegno (P.G.) dans la Résistance 
en 1943 : récupération et cache d’armes, premiers faits de résistance avec son père ; (pl. 2) la création d’un 
groupe civil de résistance ; (pl. 3) l’intégration au maquis Henri Bourgogne ; (pl. 4) la libération et 
engagement au 1er régiment des volontaires de l’Yonne ; (pl. 5) l’occupation en Allemagne jusqu’au 30 
janvier 1946 ; (pl. 6) P.G. revient sur ses choix de poursuivre la guerre après sa résistance. 
 

Période de transition. – (pl. 7) Le retour dans ses foyers en Bourgogne ; (pl. 8) l’engagement dans la 
gendarmerie le 20 décembre 1950 ; (pl. 9) le stage en Allemagne et le déplacement de toute son unité, la 1re 
légion, en Algérie. 
 

Premier séjour en Algérie. – (pl. 10) L’arrivée le 23 mai 1955 ; (pl. 11) sentiments sur l’isolement de son 
poste, une maison forestière ; (pl. 12) récit de quelques accrochages ; (pl. 13) réflexions sur la population 
locale ; (pl. 14) le retour en Allemagne au bout de neuf mois et l’affectation en France. 
 

Deuxième Séjour. – (pl. 15) Les impressions sur la situation du conflit en 1957 ; (pl. 16) le stationnement 
dans la vallée de la Soummam ; (pl. 17) le retour à Moulins-sur-Allier et la demande de P.G. pour une 
affectation en Algérie. 
 

Troisième Séjour. – (pl. 18) La création d’un poste de gendarmerie à Saint-Joseph [auj. Boukamouza] et la 
prise de commandement de ce poste ; (pl. 19) l’incorporation d’une harka à sa brigade ; (pl. 20) récit 
d’accrochages ; (pl. 21) les relations avec sa hiérarchie ; (pl. 22) la vie de sa famille en Algérie après la 
venue de sa femme et de ses enfants à la brigade. 
 

Fin de la guerre et l’indépendance. – (pl. 23) L’isolement et le harcèlement de la caserne ; (pl. 24) évacuation 
de la caserne et le rapatriement sur Bône ; (pl. 25) la mission de remise des casernes de gendarmerie aux 
nouvelles autorités algériennes ; (pl. 26) réflexion sur le sort des harkis ; (pl. 27) le rapatriement en France 
le 20 janvier 1963. 
 

Sentiments d’après-guerre. – (pl. 28) La grande insécurité après le 19 mars 1962 ; (pl. 29) épisode du pillage 
des cadres de déménagement ; (pl. 30) les erreurs en matière de regroupement de population ; (pl. 31) 
l’énumération de ses brigades successives ; (pl. 32) conservation des relations avec les gendarmes de sa 
brigade algérienne ; (pl. 33) attachement de P.G. à sa période de résistance plus qu’à celle de la guerre 
d’Algérie ; (pl. 34)  les options politiques de la guerre ; (pl. 35) la compréhension des métropolitains sur le 
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conflit ; (pl. 36) énumération des différents engagements associatifs du témoin après sa retraite militaire ; 
(pl. 37) P.G. reprend ses notes et revient sur l’amicale Henri Bourgogne ; (pl. 38) commentaires des 
photos et des documents ; (pl. 39) considérations sur la perception du rôle de gendarmerie par les 
autochtones, notamment au sein des SAS ; (pl. 40) réflexions sur les atrocités : la torture pour le 
renseignement ; (pl. 41) la reprise des légendes des photos. 
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G R  5  K  2 1 - 0 3  –  F R A N Ç O I S  B E N O I T  

BIOGRAPHIE  
 
Né le 15 Mars 1933 à N’Gaous Barika en Algér ie .   

 
Service. –  Après son service militaire, a voulu s’engager au 3e R.T.A le 13 mai 1953 puis au 18e RCP le 18 
février 1960 mais ces deux contrats ont été résiliés quelques jours seulement suivant l’engagement. 
Il sert néanmoins en qualité de brigadier-chef au GMS 48 du 1er  avril 1960 au 29 juin 1962. Il est 
fait  prisonnier en juillet 1962 et incarcéré à M’Sila puis à la prison centrale de Cambesse (ex-
maison d’arrêt de Batna). Libéré par la Croix-Rouge le 24 mars 1965, il est rapatrié par le consulat 
de France le 14 avril 1965.  
 
COMMUNICATION : LIBRE. 

ENTRETI EN REALISE LE 17  NOVEM BRE 2004  PAR SEBASTIEN DUMONT .   
– I – (AO 223) 

Préambule. – (Plage 1) Difficultés d’élocution et de structuration de son discours, ce qui implique un 
entretien sous forme de questions-réponses courtes ; enfance de François Benoit. 
 
Service militaire et engagement. – (pl. 2) Quelques confusions dans les dates. 
 
Période d’incarcération. – (pl. 3) sentiments de FB ; conditions de vie en prison ; (pl. 4) la libération. 
 
L’après Algérie. – (pl. 5) Rapatriement en France et réadaptation ; (pl. 6) opinions sur la guerre d’Algérie ; 
difficulté à oublier les horreurs de sa détention. 
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G R  5  K  2 1 – 0 4  –  M O H A M E D  G A S M I  

 
BIOGRAPHIE  
 
Né le 16 mars 1941 à Mouzaïville [auj. Mouzaia] (Algérie). 
 
Parcours professionnel. –  
 
Services. – A d’abord servi en qualité de harki à partir du 20 janvier 1958 au 20e GAP de l’Oued el Alleug ; 
après juillet 1961 s’engage 4 années au 2/20e RA. Le 23 mai 1962, il prend une permission de cinq jours 
pour venir chercher sa femme avant son départ pour la France. Il est enlevé le 24 mai au matin par trois 
civils armés qui l’emmènent à Oued Bou Arfa aux environs de Blida où il est incarcéré, frappé et torturé 
avec quatre-vingt-huit anciens supplétifs et cinq femmes. Ramené à la maison d’arrêt de Blida après le 5 
juillet, il fait l’objet d’une signification d’ordonnance émanant du procureur de la République auprès du 
TGI de Blida le 13 avril 1963 qui prolonge la détention de 4 mois. Libéré le 23 juillet sur intervention de la 
Croix- Rouge internationale, il rejoint sa femme et ses enfants et se réfugie le 14 août auprès du poste de 
police de la BA 140. Il demande l’asile et sera rapatrié la même année. 
 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETI EN REALISE LE  8  DECEMBRE 2004  PAR SEBASTI EN DUMONT .   
–  I – (AO 251) 

Préambule : le témoin est quasiment illettré. 
 
Enfance et engagement du témoin. – (Plage 1) Présentation de l’entretien ; (pl. 2) Sa petite enfance ; injustice 
devant l’école : une nationalité à deux vitesses ; (pl. 3) son expérience d’ouvrier agricole ; (pl. 4) les 
circonstances de son engagement le 20 janvier 1958 dans l’armée française. 
 
Première période : le renseignement. – (pl. 5) Le témoin fait d’abord partie d’un groupe d’autodéfense ; (pl. 6) 
puis fin 1958, il intègre la formation du 2e bureau ; (pl. 7) tentative de récupération du témoin par les 
rebelles ; (pl. 8) ses missions au 2e bureau : le renseignement par la torture ; (pl. 9) le témoin raconte dans 
le détail l’épisode d’une exécution sommaire ; (pl. 10) la vie des maquisards du FLN ; (pl. 11) les 
représailles ; (pl. 12) les réactions de la population locale au exactions de l’armée française ; (pl. 13) la 
corruption ; (pl. 14) cérémonie de décoration du témoin ; (pl. 15) ses relations de dominé-dominant avec 
ses supérieurs ; (pl. 16) désignation d’une opération : description et planque dans une maison FLN ; (pl. 
17) mise à jour d’une cache souterraine de rebelle ; (pl. 18) les relations ambigües de la population locale 
avec les forces françaises ; (pl. 19) la dissolution du régiment après le putsch de 1961. 
 
Seconde période : la SAS et le 2/20e RA. – (pl. 20) Intégration dans une SAS ; (pl. 21) le témoin ne se sent 
plus protégé ; (pl. 22) ceci est accentué par le départ des Harkis du régiment dissout ; (pl. 23) il décide de 
quitter la SAS pour rejoindre le 2/20e RA à Zeralda ; (pl. 24) précisions sur les dates et les affectations ; 
(pl. 25) les événements après le 19 mars 1962 ; (pl. 26) réflexions du témoin sur les membres de l’OAS et 
la protection dont ils bénéficiaient auprès de certaines unités de l’armée ; (pl. 27) en mai 1962, le témoin 
profite d’une permission pour tenter de se mettre en sécurité lui et sa femme. 
 
Troisième période : la détention. – (pl. 28) L’arrestation, les interrogatoires et la torture ; (pl. 29) les motifs de 
l’arrestation, les humiliations et les travaux forcés.  
– II – (AO 252) 

Troisième période : la détention (suite). – (pl. 30) l’incarcération à la prison de Blida ; (pl. 31) la visite du 
président algérien ; (pl. 32) la visite d’un comité de la Croix-Rouge internationale ; (pl. 33) sa sortie de 
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prison ; (pl. 34) les différents rebondissements jusqu’à son refuge auprès de l’armée française et son 
rapatriement en France. 
 
Quatrième période : sa vie en France. – (pl. 35) son arrivée en France ; (pl. 36) son installation au camp de 
Rivesaltes ; (pl. 37) recrutement du témoin par la SNCF ; (pl. 38) son arrivée le 11 février 1964 à Dijon et 
son installation à Gevrey-Chambertin comme agent SNCF ; (pl. 39) le rapatriement de son fils en 1969 ; 
(pl. 40) le témoin adhère en 1981 à une association d’anciens harkis ; (pl. 41) énumération des décorations 
du témoin ; (pl. 42) sentiments du témoin sur la guerre d’Algérie ; (pl. 43) ses traumatismes de guerre : son 
incarcération. 
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G R  5  K  2 1 - 0 5  –  G U Y  A R C H E R  

 
BIOGRAPHIE  
 
Né en 1933 en Haute-Loire. 
 
Services. – Ecole de l’Air de Salon-de-Provence ; spécialisation à l’école de chasse de Meknès (Maroc) en 
1953. Affectation à la base aérienne de Metz. Séjour en Mauritanie. Stage sur avion T-6 à la base aérienne 
d’Aulnat (Puy-de-Dôme). Séjour à Tébessa de juillet 1957 à avril 1958. Retour à la base aérienne de Metz. 
Affecté à la base stratégique de Bizerte de 1959 à juin 1962. Affecté à la base aérienne du Bourget. Séjour 
en coopération au Congo en 1963. Affecté à l’état-major de l’Air à Paris. Séjour au Tchad en 1979. 
Affectation aux Etats-Unis de 1980 à 1984. 
 
COMMUNICATION : LIBRE 

 

ENTRETI EN REALISE LE 09  DEC EMBRE 2004  PAR SEBASTIEN DUMONT  
–  I  –  ( AO 25 3)  

Préambule. – (Plage 1) Le témoin explique les raisons de son accord pour témoigner aujourd’hui. 
 

Vocation du témoin. – (pl. 2) Enfance du témoin, résistance de son père, le Prytanée militaire ; (pl. 3) 
naissance d’une vocation ; (pl. 4) l’Ecole de l’air ; (pl. 5) son mariage avec une pied-noir. 
 
Les premières missions. – (pl. 6) Départ en Mauritanie ; (pl. 7) puis en Algérie avec la constitution d’une 
escadrille à Tebessa ; (pl. 8) l’épisode de la visite à ses grands-parents. 
 

L’affectation à Tebessa. – (pl. 9) Embarquement à Marseille, le témoin laisse son épouse à Philippeville ; 
(pl. 10) l’arrivée à Tebessa ; (pl. 11) camaraderie et mentalité des aviateurs ; (pl. 12) ses week-ends dans sa 
belle-famille ; (pl. 13) le témoin parle du volontariat et de la passion de son métier , il décrit l’appareil et les 
missions assignées ; (pl. 14) le témoin se trouve sur une base isolée, sans réel contact avec l’extérieur et 
avec des moyens d’informations limités ; (pl. 15) le témoin note une amélioration constante de l’armement 
et de la formation des rebelles ; (pl. 16) les pilotes sont motivés par le sens de la mission ; (pl. 17) départ 
du témoin pour ouvrir une piste à Bir el Ater, une expérience très enrichissante ; (pl. 18) liens et contact 
avec les appelés ; (pl. 19) les conditions particulières de pilotage dans la région de Tebessa ; (pl. 20) le 
témoin précise les dates et lieux d’affectation ; (pl. 21) il revient sur ses discussions et ses contacts avec sa 
belle-famille ; (pl. 22) ses liens avec la Métropole. 
 

Retour en France et séjour en Tunisie. – (pl. 23) Départ d’Algérie en avril 1958 ; (pl. 24) mutation en 1959 à 
Bizerte ; (pl. 25) le témoin fait le point sur la situation à Bizerte et en Algérie. 
 
[La suite de l’interview n’est pas disponible à l’écoute (fichiers perdus)] 
– II –  

Retour en France et séjour en Tunisie (suite). – (pl. 26) Les événements de Bizerte du 19 juillet 1961 ; (pl. 27) 
l’évolution inquiétante de la situation ; (pl. 28) le témoin fait évacuer sa famille à l’automne 61 ; (pl. 29) il incite ses beaux-
parents à partir après le 19 mars 1962 ; (pl. 30) l’évacuation de la base de Bizerte en juin 1962. 
 

Les différentes affectations au Congo et au Tchad et à Paris. – (pl. 31) Affectation au Bourget ; (pl. 32) 
départ pour le Congo comme pilote du président de la République congolaise, conseiller Air du gouvernement congolais et 
commandant de l’armée de l’Air congolaise ; (pl. 33) en juillet 1963, il assiste à la révolution congolaise et au départ des 
troupes françaises ; (pl. 34) après divers postes, il termine sa carrière militaire comme attaché de l’Air à Washington ; (pl. 
35) le témoin revient sur les drames de la guerre d’Algérie ; (pl. 36) nouvelles considérations sur son séjour au Congo ; (pl. 
37) le témoin est affecté à l’état-major à Paris ; (pl. 38) où il aura cinq affectations à la Force aérienne tactique ; (pl. 39) 
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départ au Tchad pour la mise en route de l’opération Tacaud en 1979 ; (pl. 40) promu colonel, il se porte volontaire sur le 
poste d’attaché de l’Air à l’ambassade de France aux Etats-Unis. 
 

Fin de carrière du témoin. – (pl. 41) Prend sa retraite et rentre dans le civil comme commercial d’une société de 
formation aéronautique à Toussus-le-Noble ; (pl. 42) prend sa retraite civile mais reste actif dans les associations ; (pl. 43) le 
témoin revient sur la vie de son père ; (pl. 44) le témoin conclut en livrant ses sentiments sur la guerre d’Algérie.] 
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G R  5  K  2 1 - 0 7  –  J E A N - L O U I S  B O U R G E O I S  

 
BIOGRAPHIE  
 
Né le 17 mars 1939 à Talmay (Côte-d’Or). 
 
Services. – Appelé du contingent, il effectue son service national en Algérie d’abord au sein du 411e 
régiment d’artillerie anti-aérienne du 16 juin 1960 au 31 juillet 1960 puis au 1er groupe du 7e régiment 
d’artillerie anti-aérienne de marine du 1er août 1960 au 18 août 1961. 
 

COMMUNICATION : RESERVEE. 

ENTRETI EN REALISE LE  14  DEC EMBRE 2004  PAR SEBASTIEN DUMONT .  
–   I  –  ( AO 25 4)  

Présentation du témoin. – (pl. 1) Le témoin évoque la période difficile de sa jeunesse au cours de la Seconde 
guerre mondiale ; (pl. 2) découverte de l’Indochine à travers le décès de l’un des membres de sa famille, le 
témoin hésite sur son orientation scolaire ; (pl. 3) des déménagements successifs empêchent le témoin 
d’avoir une scolarité stable, il entre à 15 ans en apprentissage d’électricien où les conditions sont difficiles. 
 
Son entrée dans la vie militaire. – (pl. 4) Le 5 mai 1959, c’est l’appel sous les drapeaux ; le témoin revient 
également sur sa période des trois jours à Mâcon ; (pl. 5) le témoin s’intéresse aux événements d’Algérie 
par la radio mais ne note pas beaucoup de retentissement dans la vie quotidienne des Français ; (pl. 6) il 
est affecté au 404e RA à Valence, il quitte ses parents pour la première fois et confie que l’injustice est 
parmi ses premières impressions de la vie militaire ; (pl. 7) il est désigné pour faire le peloton à Hyères ; 
(pl. 8) il est affecté au CM 60 à Belfort jusqu’en mai 1960 ; (pl. 9) son départ anticipé pour l’Algérie est 
ressenti par le témoin comme déchirant, récit de son voyage et de son séjour à Marseille. 
 
Première affectation à Alger. – (pl. 10) Traversée de la Méditerranée en avion et atterrissage à Alger, le témoin 
découvre la ville où il est affecté au 411e RA pour faire des patrouilles de respect du cessez-le-feu ; (pl. 11) 
anecdote de sa première permission dans Alger où le témoin reconnaît son inconscience ; (pl. 12) la 
mission dont il a eu la charge jusqu'au 16 juillet 1960. 
 
Une affectation à Colomb-Béchar. – (pl. 13) Affectation au 7e RAMA à Colomb-Béchar, le témoin raconte son 
voyage jusqu’au poste de la 3e batterie à 70 km au Nord le long du barrage électrifié avec le Maroc ; c’est 
pour lui un dépaysement total dans une nature sauvage ; (pl. 14) arrivé à son poste le 20 juillet 1960, il a en 
charge la gérance du foyer et du mess ; il est opérateur radar et explique la méthode de détection des 
bandes armées qui franchissaient la frontière lors de ses veilles radar de nuit ; (pl. 15) le témoin raconte ses 
contacts avec la population locale ; (pl. 16) le témoin s’estime être « planqué » dans la mesure où il ne 
participe à aucune action de feu ; (pl. 17) le putsch des généraux voit la confrontation des hommes du 
poste avec leur lieutenant pied-noir, c’est un moment de tension. 
– II – (AO 255) 

Fin du séjour. – (pl. 18) Le putsch des généraux voit la confrontation des hommes du poste avec leur 
lieutenant pied-noir ; c’est un moment de tension ; (pl. 19) fin de la période en août 1961 avec un retour 
en France à Meursault. 
 
Engagements après l’Algérie. – (pl. 20) Son retour est difficile, beaucoup de hargne ; le témoin est totalement 
déstabilisé par son séjour en Algérie et considère qu’un suivi psychologique des hommes aurait été 
nécessaire ; (pl. 21) la réintégration à la vie civile pose des problèmes au témoin qui ne veut plus entendre 
parler de la guerre d’Algérie et qui n’adhérera aux associations qu’en 1972. 
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Réflexions sur la guerre d’Algérie. – (pl. 22) Le témoin se demande pourquoi ils sont allés en Algérie, il 
explique le double rejet que lui et ses camarades ont subi ; le référendum et le cessez-le-feu est pour le 
témoin une grande joie et une délivrance ; (pl. 23) le témoin a une mauvaise image de l’armée et s’en 
explique ; il dit avoir « vivoté » avec une activité professionnelle précaire ; (pl. 24) il suit l’actualité de la 
guerre d’Algérie et n’hésite à prendre parti en manifestant à Dijon contre l’OAS. 
 
Les associations. – (pl. 25) Militant à la FNACA, il s’implique dans le devoir de mémoire à travers un projet 
de mémorial AFN en Côte-d’Or ; (pl. 26) le témoin s’exprime sur le gâchis de la guerre, l’isolement de la 
France sur le plan international et le sacrifice de toute une jeunesse qui n’aura connu que la guerre jusqu’à 
sa majorité ; (pl. 27) il termine son témoignage sur des considérations partisanes et un militantisme 
associatif dont il a des difficultés à se détacher. 
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G R  5 K  2 1 - 0 9  –  M I C H E L  G O I C H O T  

BIOGRAPHIE  
 
Né le 6 Novembre 1934 à Beaune (Côte-d’Or) .   
 
Services. – Lors de son service militaire, il est incorporé le 27 octobre 1955 au 5e RTM à Dijon, caserne 
Vaillant. Puis, il débarque à Alger le 18 avril 1956. Après de nombreuses missions de surveillance, il est 
nommé vaguemestre jusqu’au 12 octobre 1957, où il fut blessé lors d’une embuscade. Il est donc rapatrié 
sanitaire le 15 novembre 1957 puis réformé le 2 janvier 1958. 
 
[Entretien inaudible, considéré comme perdu.] 
 
ENTRETI EN REALISE LE 10  OCTOBRE 2005  PAR SEBASTI EN DUMONT .  
 
Enfance et service militaire du témoin. – (Plage 1) Enfance du témoin ; incorporé au 5e RTM le 27 octobre 1955, 
il y fait ses classes, son peloton et reçoit une permission avant de rejoindre son centre de regroupement ; 
départ pour l’Algérie le 14 avril 1956 et embarquement sur le Ville d’Oran. 
 
Séjour en Algérie. – (pl. 2) Arrivée à Alger le 16 juin 1956 ; voyage jusqu’à Tizi-Ouzou puis affectation au 15e 
BCA à Tigzirt-sur-mer ; le témoin aura pour mission de surveiller sa position d’affectation ; il est nommé 
vaguemestre. 
 
Permission en France. – (pl. 3) Réflexions sur son retour en France 
 
Embuscade du 12 octobre 1957. – (pl. 4) Blessure sérieuse du témoin ; son rapatriement sanitaire. 
 
L’après Algérie. – (pl. 5) Son frère le remplace en Algérie ; considérations sur la guerre ; le témoin revient 
sur ses relations et ses conditions de vie en Algérie. 
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G R  5  K  2 1 - 1 1  –  D A N I E L  C H A U V E T  
 
BIOGRAPHIE  
 
Né le 28 mai 1934 à Reims (Marne). 

 
Diplômes : CAP  de peintre en bâtiment et décoration. 
 
Parcours professionnel. – Gendarme en Algérie, puis en France ; chef-comptable dans une sucrerie près de 
Châlons-sur-Marne ; major honoraire à l’état-major de Dijon. 
 
Services : En juin 1955, il est incorporé au centre n°1 d’instruction à Verdun jusqu’en octobre, puis au 452e 
régiment d’artillerie. Le 23 octobre 1955, il s’embarque pour l’Algérie. En 1957, il obtient le grade de 
brigadier-chef. Par la suite, il est muté à la 7e DMR à Alger. Il effectue plusieurs missions de surveillance et 
il est nommé vaguemestre. 
 
Situation sociale : marié, trois enfants ; retraité depuis 1989, président de la Fédération nationale des retraités 
de la Gendarmerie – Section Dijon, administrateur à Paris pour la Fédération nationale des retraités de la 
Gendarmerie,  section Dijon ; adhérent à l’U.N.C, adhérent à la Ligne Maginot ; adhérent à l’Association 
des médaillés militaires. 
. 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETI EN REALISE LE 13  OCTOBRE  2005  PAR SEBASTI EN DUMONT .  
–  I  –  ( AO 25 6)  

Parcours avant l’Algérie. – (Plage 1) Enfance du témoin ; (pl. 2) expérience de la Seconde guerre mondiale, 
formation et début professionnel du témoin ; (pl. 3) l’appel sous les drapeaux le 15 juin 1955 ; (pl. 4) son 
affectation au 452e RA à Verdun en octobre 1955 ; (pl. 5) récit de son départ pour Marseille et son 
embarquement sur le  Gouverneur Chanzy  le 23 octobre 1955. 
 
Premier séjour en Algérie en qualité d’appelé. – (pl. 6) Le témoin débarque à Bône et effectue le voyage vers son 
unité par camion jusqu’à la frontière tunisienne ; (pl. 7) premier contact avec la mort : ses réactions ; (pl. 8) 
la confrontation avec la réalité algérienne : la population locale, les pieds-noirs ; l’organisation de la 
rébellion ; (pl. 9) les relations du témoin avec les soldats ; l’organisation de la vie quotidienne ; le témoin en 
profite pour nous livrer ses sentiments sur le conflit et le moral des troupes ; (pl. 10) récit de la permission 
du témoin pour son mariage le 7 juillet 1957 en France ; (pl. 11) son affectation à la 7e GMR pendant les 
événements de Suez ; sa formation à l’école de Cherchell et les opérations dans l’Algérois ; (pl. 12) le 
témoin revient sur le récit de sa permission ; (pl. 13) le difficile retour à la réalité algérienne ; la 
prolongation des contrats et le problème des rappelés ; (pl. 14) muté au 457e RA jusqu’au 3 août 1957 ; 
bilan de son séjour et de son intérêt du conflit une fois rentré. 
 
Transition en France. – (pl. 15) Le témoin retourne à la vie civile puis s’engage en 1961 dans la gendarmerie ; 
il entre à l’école de Chaumont. 
 
Deuxième séjour en qualité de gendarme volontaire. – (pl. 16) Volontaire pour l’Algérie et affecté au groupement 
de Tizi-Ouzou début janvier 1962, le témoin nous raconte sa vie quotidienne avec sa famille ; (pl. 17) 
l’épisode de l’indépendance et le départ des militaires le 13 juillet 1962 lors de la dissolution de la brigade ; 
(pl. 18) anecdotes sur l’OAS et les militaires français ; (pl. 19) Cap Djinet, cohabitation avec l’armée 
algérienne et la population ; opération de libération d’un prisonnier français ; (pl. 20) remise des casernes 
et intimidation ; rassemblement de tous les gendarmes à Fort-de-l’Eau en septembre 1962 ; (pl. 21) fin de 
la présence française en Algérie ; le témoin est muté sur Alger et remet la caserne d’Alger aux autorités ; il 
fait un point sur la formation des militaires ; (pl. 22) le témoin exprime son attachement à l’Algérie à 
travers sa vie quotidienne à cette période. 
– II – (AO 257) 

Retour en France et poursuite de sa carrière. – (Pl. 23) Le 10 septembre 1963, le témoin évoque les conditions de 
son retour en France et son affectation à Magenta ; (pl. 24) le 4 juin 1964 le témoin est victime d’un grave 
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accident en service commandé avec une convalescence de trois années ; après un passage de chef 
comptable dans une sucrerie, il réussit à reprendre du service à la brigade de Reims puis à l’état-major de 
Châlons-en-Champagne ; en sept années et demi, il franchit tous les grades jusqu’à major et il finit sa 
carrière à Dijon ; (pl. 25) en 1989 il devient président de l’association des retraités de la Gendarmerie et il 
est adhérent de nombreuses autres associations d’anciens combattants ; il aime parler de l’Algérie mais 
exprime des ressentiments à l’égard des opinions de la FNACA ; (pl. 26) il livre ses sentiments sur l’Algérie 
d’aujourd’hui et de sa jeunesse en particulier ; il exprime le désir de pouvoir y retourner et assure qu’il 
éprouve de l’affection pour ce pays ; (pl. 27) il approuve la réalité d’une différence de considération de la 
Gendarmerie par rapport aux autres armées et évoque l’épisode de la remise des armes des Pieds-Noirs ; 
(pl. 28) le témoin termine en montrant des photos. 



 

72 
 

GR 5 K 34-01 – COLONEL OMAR LARADJI 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 24 février 1935 à Sidi Semiane (Algérie). 
 
Services avant nomination au grade d’officier. – Engagé provisoire pour 4 ans devant le chef de corps au titre du 
1er  R.T.A à l’intendance militaire de Blida. Affecté au CCS le 11 mars 1953. Nommé au grade de caporal-
chef le 10 février 1954. Nommé au grade de sergent le 1er avril 1954. 
 
Services accomplis comme officier. – Affecté à l’EAI de Saint-Maixent le 19 juin 1956. Embarqué à Alger par 
avion le 3 novembre 1956. Candidat E.O.R. Rengagé pour six mois à compter du 26 février 1957 au titre 
de 1er  RTA. A satisfait aux épreuves de l’examen de sortie du stage E.O.R. Il est affecté au 22e RI. 
Embarqué par voie aérienne à Marseille, débarqué à Alger le 8 avril 1957. Arrivé et présent au 3/22 RI le 
18 avril 1957 Admis en stage d’épreuve à l’EAI de Saint-Maixent le 17 juin 1959. Rejoint le 2e RI le 17 
octobre 1961 et affecté à la 6e compagnie. Muté au CI du 93e  RI le 01 juin 1962. Muté à la Direction 
centrale de la Sécurité militaire à compter du 1er juillet 1971. Muté au 75e  RI à Valence le 6 mai 1974.  
 
ÉTAT DES SERVICES 
 

15 avril 1957 Aspirant de réserve 
15 octobre 1957 Sous-lieutenant de réserve 
15 octobre 1959 Lieutenant de réserve 
1er  octobre 1960 Sous-lieutenant active 
1er  octobre 1962 Lieutenant active 
1er  janvier 1968 Capitaine 
1er octobre 1974 Chef de bataillon 
1er  octobre 1979 Lieutenant-colonel 
1er  octobre 1985 Colonel 

 
COMMUNICATION : RESERVEE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 26 JANVIER 2006 PAR CYRIL BAZIN. 
– I – (AO 33) 

Présentation du témoin : sa formation. – (Plage 1) Introduction par Cyril Bazin ; (pl. 2) Omar Laradji (O.L.) 
parle de son enfance, de sa famille ; (pl. 3) évoque le début des évènements en Algérie et son Ecole 
d’officier à Saint-Maixent ; (pl. 4) perception des évènements en Algérie de la France et son retour avec le 
22e RI. ;  (pl. 5) ses sentiments envers la population du secteur de Cherchell et la perception de 
l’adversaire.  
 
Les opérations. – (pl. 6) Description des opérations du maintien de l’ordre ; la contre-guérilla ; (pl. 7)  les 
combats et son baptême de feu. (pl. 8) les commandos de chasse ; (pl. 9) les représailles du FLN sur sa 
famille ainsi que les doutes de l’armée française envers sa loyauté ; (pl. 10) le 22e RI et la constitution des 
commandos de chasse et leurs attributions ; (pl. 11)  l’équipement de base d’un commando ; (pl. 12) quitte 
les commandos pour suivre un stage d’officier à Saint-Maixent ; (pl.13) mutation à Clermont-Ferrand au 
moment du putsch d’avril 1961.  
 
Départ d’Algérie et problème d’intégration en France. – (pl.14) Retour en Algérie au sein du 2e RTA ; (pl.15) son 
retour en Métropole et les problèmes d’intégration ; (pl.16) revient sur les conditions du rapatriement et 
les problèmes de regroupement de sa famille ; (pl.17) affectation au 93e RI à Beynes, évoque l’OAS ; 
(pl.18) implication dans le monde associatif et  le problème harki ; (pl.19) impressions sur les relations 
entre la France et l’Algérie aujourd’hui ; (pl. 20) son avis sur le président algérien lorsqu’il a évoqué la 
torture devant le parlement et a traité les harkis de collaborateurs ; (pl.21) évoque la torture. 
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GR 5 K 34-02 – ADJUDANT-CHEF LOPEZ 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 10 mai 1936 à Oran (Algérie). 
 
Services avant nomination au rang de caporal. – Engagé volontaire pendant deux ans le 16 avril 1955 dans 
l’armée de l’Air à la base 141 de La Sénia (Oran). Le 9 mai 1955 affecté à la base 140 de Blida (Alger). Le 
20 mai 1955 à la BA 145 CEES de Colomb-Béchar comme aide mécano. Le 13 décembre 1955, retour à  
la base de Blida affecté par 15/140. Du 30 janvier 1956 au 10 mars, fait le peloton d’instruction n°1. 
 
Services au rang de caporal. –  Du 30 juillet au 8 septembre 1956, fait le peloton d’instruction n°2. Le 1er 
septembre 1957 engagé SAS de Saint-Hyppolite [auj. El Mamounia] en qualité de brigadier moghazni au 
31 janvier 1958. Du 1er février 1958 au 12 octobre 1959, nommé attaché interprète. Première citation 
obtenue le 7 septembre 1959. Le 19 octobre 1960, rengagé pour la durée de la guerre au 19e BCP2 le 17 
février 1961. R.D.C : rengagé au 158 BI le 12 mars 1962 Saint-Hyppolite. Le 11 juillet 1962, affecté à 
Marseille par mesure de sécurité urgente. Le 23 juillet 1962, quitte l’AFN par avion. Le 8 août 1962, 
affecté CI/159RIA Briançon. 
 
Services au rang de sergent. –  Titulaire du CA 2 inf. obtient le CIA. Le 1er avril 1963 en stage de préparation 
au CS2 EPM. Du 2 octobre 1965 au 30 octobre 1965, désigné pour suivre un stage de formation d’arbitres 
régionaux militaires au CREPM de Mas de Cabanes. Le 17 novembre 1965 reçu au stage de formation des 
entraîneurs du 1er degré de hand-ball militaire. Le 10 avril 1962 admis dans le corps des moniteurs. Le 22 
août 1968 a obtenu le B.A.M. Le 22 août 1969, est déclaré titulaire de brevet de chef de section. Le 27 
février 1970 a obtenu le BSM. Le 1er  juillet 1971 muté au 81e RI à Sète. Le 27 octobre 1973, obtient le 
CT2/00 combat commando moto. Le 30 mai 1975, obtient le brevet national de secourisme et obtient le 
diplôme de qualification supérieure par décret. Stage du 7 février 1977 au 8 février 1977 à l’ERM de Lyon. 
 
ÉTAT DES SERVICES 
 

01.06.1956 Caporal 
22.08.1960 Caporal-chef 
01.12.1962 Sergent 
01.10.1965 Sergent-chef 
01.01.1970 Adjudant 
01.01.1979 Adjudant-chef 

 
COMMUNICATION : RESERVEE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 27 JANVIER 2006 PAR CYRIL BAZIN. 
– I – (AO 34) 

Son enfance et son service militaire. – (Plage 1) Introduction ; (pl. 2) évoque son enfance ; (pl. 3) évoque son 
engagement à la base aérienne d’Oran ; (pl. 4) perception des premiers évènements en Algérie ; (pl. 5) 
évoque son passage en tant que caporal-chef et reste maintenu au corps ; (pl. 6) libéré le 10 juillet 1957, 
retourne chez ses parents. 
 
Son travail d’interprète. –  (pl. 7) Engagement dans la SAS et participe à la politique de pacification ; (pl. 8) 
devient attaché interprète et évoque sa première citation ; (pl. 9) son travail en tant qu’attaché interprète ; 
(pl. 10) son rengagement pour la durée de la guerre au 19e BCP ; (pl. 11) sa deuxième citation ; (pl. 12) il 
n’a jamais torturé mais retourné le prisonnier pour qu’il intègre le camp français ; (pl. 13) le putsch des 
généraux (très peu d’échos dans le secteur où il se trouvait) ; (pl. 14) le 12 mars 1962 à Saint-Hyppolite 
[auj. El Mamounia]  au 158e BI ; (pl. 15) sa stupeur devant les accords d’Evian ; (pl. 16) sa troisième 
citation ; (pl. 17) la composition de son groupe et évoque sa quatrième citation ; (pl. 18) les accords 
d’Evian. 
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Retour en France et réflexions sur l’Algérie. – (pl. 19) Son retour et le rapatriement de sa famille ; (pl. 20) revient 
sur la guerre d’Algérie et l’action psychologique ; (pl. 21) le rapatriement de sa famille, et ses souvenirs 
personnels ; (pl. 22) ses hommes (harkis) sont restés mais il n’a plus eu de nouvelles ; (pl. 23) son retour en 
France et les retrouvailles avec sa femme et son enfant qui étaient chez sa belle-mère ; (pl.  24) sa carrière 
militaire ; (pl. 25) son implication dans la vie associative ; (pl. 26) les relations entre la France et l’Algérie 
aujourd’hui, et les relations personnelles qu’il a eues avec des Algériens. 
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GR 5 K 34-03 – GUY BROERMANN 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 1er juillet 1934 à Aubergenville (Seine-et-Oise). 
 
Services. –  Rejoint le corps le 6 juin 1955. Il est affecté au 98e RI le 22 septembre 1955. Muté au 45e BIC le 
22 avril 1956. Libéré le 7 octobre 1957. 
 
ÉTAT DES SERVICES 
 

16.6.1955 Rejoint le corps 
22.9.1955 Affecté au 98e RI 
1.12.1955 Caporal 
22.4.1956 Muté au 45e BIC 
7.10.1957 Libéré 

 
COMMUNICATION : RESERVEE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 30 JANVIER 2006 PAR CYRIL BAZIN. 
–  I – (AO 35) 

Présentation du témoin. – (Plage 1) Introduction ; (pl. 2) G.B. se présente ; il a connu l’exode en 1939 et 
raconte sa jeunesse ; (pl. 3) évoque son incorporation ; (pl. 4) il n’avait aucune connaissance de ce qui se 
passait en Algérie ; (pl. 5) son départ en Algérie, et les manifestations du mouvement de la paix ; (pl. 6) son 
arrivée à Alger et son éblouissement ; (pl. 7) les sentiments de la population qui était heureuse de voir les 
soldats français. 
 
La lutte contre le terrorisme. – (pl. 8)  Le rôle de pacification de l’armée ; (pl. 9)  « la corvée de bois » et la 
torture ainsi que le travail de police qui était assigné à l’armée ; (pl. 10) il n’était pas préparé à la contre-
guérilla ; (pl. 11) digression sur sa nomination en tant que caporal ; (pl. 12)  son travail de chef de groupe ; 
(pl. 13) pour lui cela n’est pas vraiment la guerre mais plutôt la lutte contre le terrorisme ; (pl. 14) son 
premier combat : des tirailleurs sénégalais ont été torturés et le reste du village rasé ; (pl. 15) sa révolte 
contre le fait que l’armée française est torturée et reparle de la torture ; (pl. 16) revient sur son baptême du 
feu et sur la torture ; (pl. 17) évoque la Toussaint Rouge ; (pl. 18) un camarade qu’il a dû achever ; (pl. 19) 
il n’a jamais été blessé ; (pl. 20) la plupart de ceux qui ont été tués ou blessés, l’étaient par inexpérience ; 
(pl. 21) en 1957, pour lui la guerre était gagnée. 
 
Départ d’Algérie et réflexions sur la guerre. – (pl. 22) Son départ et le retour à la vie civile ; (pl. 23) son retour à 
la vie civile s’est fait naturellement ; (pl. 24) il n’évoquait pas ce qu’il avait fait en Algérie ; (pl. 25) il a eu 
honte qu’on ait abandonné les départements d’Algérie ; (pl. 26) le putsch des généraux ; (pl. 27) la 
décolonisation est pour lui une grave erreur, due aux promesses politiques non tenues ; (pl. 28) le contexte 
de la guerre froide : les communistes ont dégradé le pays ; (pl. 29) sentiment de révolte face aux accords 
d’Evian : il était prêt à rentrer dans l’OAS ; (pl. 30) estime qu’on aurait dû garder l’Algérie et que le FLN 
est une bande d’escrocs et que la population aurait préféré d’après lui rester française. 
 
Les associations. – (pl. 31)  Il est entré tardivement dans le monde des anciens combattants ; dénonce les 
porteurs de valises et les politiques qui ont lâché l’Algérie ; (pl. 32) la vision négative de la presse vis-à-vis 
de ce conflit ; (pl. 33) son entrée dans le monde associatif afin de pouvoir mieux s’exprimer sur la réalité 
de la guerre ; (pl. 34) les relations entre la France et l’Algérie actuellement et le président Bouteflika ; (pl. 
35) une anecdote à propos d’un harki ; (pl. 36) le terrorisme et le rôle positif de la France en Algérie ; (pl. 
37) anecdote sur les pieds-noirs ; (pl. 38) il pense qu’à terme, on arrivera à une réconciliation ; (pl. 39) il 
estime que la France est trop humaniste et qu’il y a un manque de patriotisme ; (pl. 40) digression sur la 
Seconde guerre mondiale et la collaboration. 
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GR 5 K 34-04  – DOMINIQUE BILLOTET 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 13 mai 1940 à Lepanges (Vosges).  
 
Services avant nomination caporal-chef –  Engagé volontaire pour cinq ans le 13 mai 1958 à l’Ecole de sous-
officiers de Strasbourg. Affecté au CI du 14e RCP Toulouse le 1er  septembre 1958. 
 
Services au rang de caporal-chef. – Embarqué à Marseille sur le SS Joffre le 1er mai 1959. Débarqué à Bône le 
3 mai 1959. Affecté au 9e RCP à compter du 1er mai 1961. Affecté à la BEP de Pau le 1er  janvier 1962. 
Embarqué à Philippeville le 2 janvier 1962. Rengagé pour un an. A obtenu le BA.2 pour compter du 1er  
juin 1964. Admis dans le corps des sous-officiers de carrière à compter du 1er  novembre 1966. Affecté au 
46e RI de Berlin le 1er  juin 1967.  
 
Services au rang d’officier – Nommé dans le cadre des officiers techniciens le 1er  janvier 1968. Affecté au 
89e bataillon des services à Paris le 16 juillet 1970. Affecté au 76e  régiment d’infanterie à Vincennes le 10 
janvier 1977.  
 
ÉTAT DES SERVICES 
 

13.05.1958 2e classe 
01.11.1958 Caporal-chef 
01.11.1960 Sergent 
01.04.1965 Sergent-chef 
01.01.1968 Sous-lieutenant 
01.01.1970 Lieutenant 
01.01.1976 Capitaine 

 
COMMUNICATION : RESERVEE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 25 JANVIER 2006 PAR CYRIL BAZIN. 
–  I – (AO 36) 

Sa formation et son départ en Algérie. – (Plage 1) Introduction ; (pl. 2) raconte rapidement son enfance et 
évoque brièvement sa carrière militaire (divers régiments) ; (pl. 3) l’Ecole d’enfants de troupe et école de 
formation à Strasbourg ; ses discussions avec ses camarades sur la guerre d’Indochine et les colonies ; (pl. 
4) son départ pour l’Algérie ; (pl. 5) son arrivée à Bône ; le départ vers Philippeville et l’installation de sa 
compagnie le long de la frontière tunisienne.  
 
Les missions et les relations avec la population. – (pl. 6) Description des différentes missions effectuées le long de 
la ligne Morice ; (pl. 7) évoque la bataille de Djebelanaba ; (pl. 8) une grosse opération en mai-juin 1959 : il 
n’y a pas participé car il a été mordu par une vipère et hospitalisé ; (pl. 9) l’opération Pierres Précieuses, en 
petite Kabylie ; diverses opérations menées ; (pl. 10) les rapports avec la population ; le rôle de protection 
de l’armée, l’alphabétisation de la population et  la prise en charge médicale.  
 
La pacification ; le putsch d’avril 1961. – (pl. 11) Son passage de la section de combat à la section de 
commandement (spécialiste en armement) ; (pl. 12) les évènements d’Alger ; (pl. 13) évoque janvier 1960, 
les barricades à Alger ; (pl. 14) retour de son régiment dans le djebel, pacification et recherche du FLN ; 
(pl. 15)  retour en section de combat, nommé sergent ; ratissage ; (pl. 16) retour à Alger pour la 
manifestation des musulmans lors de la venue de De Gaulle ; (pl. 17) le retour au cantonnement et à 
nouveau le retour sur Alger pour le référendum ; (pl. 18) retour dans les armées, évoque un gros 



 

77 
 

accrochage contre une katiba du MNA, et sa blessure ; (pl. 19) évoque le putsch des généraux mais se 
trouvait en convalescence en France. 
 
Dernières missions et retour en France. – (pl. 20) Retour en Algérie à Philippeville : son régiment a été dissous ; 
affectation au 9e RCP, et retour sur le ligne Morice ; (pl. 21) évoque un accrochage à cause du cessez-le-feu 
unilatéral ; (pl. 22) l’inexpérience d’un lieutenant qui fait tirer sa section pensant que c’était un groupe du 
FLN alors que c’était une section française ; (pl. 23) son père avait un cousin député qui lui  conseille de 
demander son retour en France car il y aurait des problèmes en Algérie ; retour par Marseille ; rejoint un 
casernement à Pau ; (pl. 24) les accords d’Evian ; (pl. 25) l’OAS : il aurait pu en faire partie ; les positions 
politiques de certains cadres de l’OAS vis-à-vis de l’Algérie.(pl. 26) raconte la fin de sa carrière militaire ; 
(pl. 27) son implication dans la vie associative ; (pl. 28) son positionnement sur les relations entre la France 
et l’Algérie actuellement, notamment sur le cas des harkis. 
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GR 5 K 34-05 – JACQUES GUILLOT 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 15 janvier 1939 à Saillat-sur-Vienne (Haute-Vienne). 
 
Services. – Appelé à l’activité le 1er novembre 1960. Libéré de ses obligations légales d’activité le 1er 
novembre 1962, et rayé des contrôles de l’armée de l’Air. Administré dans la réserve. Rayé des cadres de 
réserve et admis à l’honorariat des grades le 5 octobre 1977.  
 
ÉTAT DES SERVICES 
 

01.05.1961 Caporal 
01.08.1961 Caporal-chef 
01.03.1962 Sergent 

 
COMMUNICATION : RESERVEE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 31 JANVIER 2006, PAR CYRIL BAZIN. 
–  I – (AO 37) 

Présentation et arrivée en Algérie. – (Plage 1) Introduction ; (pl. 2) la jeunesse et les études ; (pl. 3) part en 
Algérie comme instituteur dans le cadre de la politique de pacification ; (pl. 4)  les sensations et sentiments 
ressentis à l’arrivée en Algérie ; (pl. 5) l’incorporation ; (pl. 6) la formation de pilote élémentaire de réserve 
(observateur) à Caen ; (pl. 7)  les possibilités d’affectation, J.G. choisit la chasse et son escadrille se trouve 
à Bône ; (pl. 8) évocation du putsch des généraux ; revient sur sa formation à Caen. 
 
Les missions en escadrille. – (pl. 9) La vie quotidienne au sein de l’escadrille ; (pl. 10) les conditions pour 
pouvoir tirer ; (pl. 11) évoque le nombre de ses missions ; (pl. 12) les actions où il s’est fait tirer dessus ; 
(pl. 13)  les missions d’appui feu ; (pl. 14) revient sur la vie à l’escadrille en attente des alertes ; (pl. 15) les 
vols de nuit ; (pl. 16) il a entendu parler de la torture mais en 1958, lorsqu’il était instituteur, puisqu’il vivait 
avec une section de l’armée ; (pl. 17) les accords d’Evian, indique qu’il les a mal vécus ; (pl. 18) il continuait 
les missions jusqu’au 19 mars 1962 à midi au moment du cessez-le-feu. 
  
Après le cessez-le-feu. – (pl. 19) Son escadrille s’est replié à Tizi Ouzou ; (pl. 20) explique l’intervention du 19 
mars à Tizi Ouzou ; (pl. 21) après le cessez-le-feu, ils n’ont plus fait que des missions de surveillance ; (pl. 
22) malgré le cessez-le-feu, il a reçu l’ordre d’un général de tirer ; (pl. 23) revient sur ses missions 
d’observation et sur les moments de détente (pêche) et la vie quotidienne dans la base. 
 
Le retour en France. – (pl. 24) Son retour sur la base de Dijon et le retour à la vie militaire stricte ; (pl. 
25) affectation à Aix-les-Milles dans une escadrille de réserve ; (pl. 26) retour à la vie civile ; (pl. 
27) retourne en Algérie en tant que coopérant technique au sein d’une compagnie maritime et évoque le 
déclin de l’Algérie, ; revient en 1964 et depuis, n’y est plus jamais retourné ; (pl. 28) son entrée tardive dans 
le monde associatif des anciens combattants et explique les tabous pour parler de la guerre ; (pl. 29) 
évoque l’OAS ; (pl. 30) ses décorations et ses citations ; (pl. 31) il est entré à la FNACA en 2003 ; (pl. 32) 
les relations entre la France et l’Algérie aujourd’hui ; (pl. 33) donne son avis sur l’intervention du président 
Bouteflika ; (pl. 34) parle d’un ancien camarade qu’il a retrouvé et des carrières de ses camarades. 
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GR 5 K 34-06 – MICHEL BAIN 

 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 20 mai 1936 à Paris (16e). 
 
Services avant nomination au grade d’officier – Engagé volontaire pour trois ans à l’Ecole de Saint-Maixent. 
Affecté au 18e RIPC à Pau. Embarqué le 13 février 1956 à Marseille sur le Djebel Dira à destination de 
l’AFN. Débarqué à Bône le 14 février 1956. Affecté au 2e bataillon du 18e RIPC. Affecté à la 3e 
compagnie. Cassé de son grade et rétrogradé comme 2e classe à compter du 20 juin 1956. Rengagé pour 
six mois devant le suppléant de l’intendance militaire de Constantine à compter du 28 juin 1957. 
 
Services accomplis comme officier – Admis au peloton EOR 706 à Saint-Maixent. Embarqué sur le s/s Chanzy à 
Philippeville le 2 mai 1957. Rejoint l’Ecole de Saint-Maixent le 6 mai 1957. Embarqué par avion à 
Marseille le 20 octobre 1957. Débarqué à La Sénia le 20 octobre 1957. Rejoint le 3e REI le 5 novembre 
1957. Affecté au 1er Bataillon. Affecté à la 2e compagnie de combat en 1958 et prend les fonctions de chef 
de section à compter du 1er novembre 1958. Affecté à la 3e compagnie REI pour compter du 25 octobre 
1960. Libéré et renvoyé dans ses foyers le 28 décembre 1960.  
 
Services accomplis comme sous-officier –. Rengagé pour 2 ans au titre de 1er RPI et du SG des troupes de 
Marine à compter du 9 mai 1964. Mis en route sur Marseille en vue de son embarquement sur le s/s Loti à 
destination de Tananarive le 14 mars 1962. Affecté au 5e  BPIMa à Tananarive pour compter du 11 avril 
1962. Rejoint le corps le 11 avril 1962. En fin de séjour, rapatrié sur la Métropole par voie aérienne. 
Affecté à l’Ecole des troupes à Pau à compter du 1er janvier 1965. Versé dans les troupes de Marine à 
compter du 1er janvier 1968. 
 
Services accomplis comme Officier. – Affecté au CNEC de Mont-Louis pour compter du 1er février 1968. 
Rejoint le CNEC le 18 mars 1968.   
 
 
ÉTAT DES SERVICES 
 

28.06.1954 2e classe 
01.11.1954 Caporal 
16.08.1955 Caporal-chef 
01.12.1955 Sergent 
20.06.1956 Cassé de son Grade et remis 2e Classe 
01.11.1956 Caporal 
01.05.1957 Caporal-chef 
4.12.1957 Sous-lieutenant de réserve 
16.10.1959 Lieutenant de réserve 
28.12.1960 Libéré 
09.05.1961 Rengagé sergent 
01.04.1962 Sergent-chef 
31.12.1965 Adjudant 
1.01.1968 Sous-lieutenant 
1.01.1970 Lieutenant 
1.01.1976 Capitaine 
01.04.1984 Chef de bataillon 
01.04.1990 Lieutenant-colonel 

 
COMMUNICATION : RESERVEE. 
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ENTRETIEN REALISE LE 1ER FEVRIER 2006 PAR CYRIL BAZIN. 
–  I – (AO 38) 

Présentation. – (Plage.1) Introduction ; (pl. 2) évoque sa jeunesse ; (pl. 3)  son engagement dans l’armée à 18 
ans à Saint-Maixent en 1954 ; (pl. 4) il n’avait aucune information sur la Toussaint Rouge ; (pl. 5) intègre le 
18e RIPC à Pau ; (pl. 6) part en Algérie en février 1956 ; (pl. 7) il ne connaissait pas l’Algérie mais il avait 
des cousins à Alger. 
 
Les missions. – (pl. 8) sa perception de la population ; (pl. 9) il ne s’attendait pas à une guerre 
conventionnelle (guérilla) ; n’avait aucune formation contre-guérilla ; (pl. 10) ; description de la vie 
quotidienne ; (pl. 11)  les trois types de missions principales qu’ils avaient à effectuer ; (pl. 12) son baptême 
de feu ; (pl. 13) les opérations se faisaient avec des gendarmes : ne pouvaient ouvrir le feu sans l’accord des 
gendarmes ; (pl. 14)  un contrôle de mechta qui lui a valu une sanction disciplinaire ; (pl. 15) change de 
secteur et raconte la vie quotidienne ; (pl. 16) son régiment est transféré dans l’est Constantinois : ils 
reçoivent un équipement plus performant ; (pl. 17) évoque quelques opérations. 
  
La Légion. – (pl. 18) Départ pour les EOR à Saint-Maixent ; (pl. 19) intègre le 3e régiment étranger en tant 
que sous-lieutenant et retourne en Algérie ; (pl. 20) intègre le 1er bataillon en compagnie de réserve ;  
évoque la mentalité et la vie dans la Légion ;(pl. 21) devient chef de section et indique son rôle ; (pl. 
22) raconte le jour où il a sauté sur une mine ; (pl. 23) une opération lourde ; (pl. 24) le bordel militaire de 
campagne ; (pl. 25) muté dans une compagnie d’infanterie toujours à la Légion ; parle de la mentalité 
légionnaire ; (pl. 26)  le travail de la compagnie. 
 
– II – (39) 

Les missions dans une SAS. – (pl. 27) Plusieurs opérations dans le Sud-Oranais en compagnie de Bigeard ; 
(pl. 28) ce n’était pas le rôle de la Légion de s’occuper de prisonniers donc pas de brutalités ; ce sont les 
appelés qui étaient les plus brutaux à la fin du combat ; (pl. 29) sa seconde blessure et son évacuation et sa 
convalescence ; (pl. 30)  retourne dans sa compagnie et évoque des problèmes avec son chef de bataillon : 
on lui refuse un peu plus tard de se rengager ; (pl. 31) rejoint une SAS et y explique son travail.(pl. 32) ; le 
putsch avec la volonté de rejoindre le REP mais tout était terminé ; (pl. 33) retour à la SAS ; (pl. 34) se 
rengage au 3e RPIMA comme sergent et quitte l’Algérie le 5-6 mai 1961 ; (pl. 35) revient sur les SAS et 
évoque une embuscade dans laquelle il est tombé ; le travail de la SAS ; (pl. 36) son départ et sur celui de 
sa famille ; poursuit sa carrière militaire qu’il terminera en 1991, comme lieutenant-colonel ; (pl. 
37) évoque les « corvées de bois » auxquelles il a participé, mais n’a jamais torturé ; (pl. 38) indique qu’il n’a 
jamais vu des Français torturés par le FLN mais il a vu des photos d’exactions du FLN ; (pl. 39) retour 
difficile dans sa famille à cause de son parcours atypique ; (pl. 40) ; son retour dans l’armée ; (pl. 41) Son 
entrée dans la vie associative à la fin de sa carrière miliaire mais pas d’associations d’anciens combattants ; 
il n’a gardé aucun souvenir d’Algérie ; les relations entre Européens du bled et les Arabes ; (pl. 42) Les 
relations actuelles entre l’Algérie et la France et le problème harki. 
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GR 5 K 34-07 – CLAUDE VIDAL 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 7 septembre 1934 à Molières-sur-Léze (Gard). 
Décédé. 
 
Services avant nomination au grade de caporal. – Appelé à l’activité le 18 octobre 1955. Débarqué à Oran le 11 
mai 1956, rejoint Colomb-Béchar le 14 mai 1956. 
 
ÉTAT DES SERVICES 
 

15.10.1955 2e Classe 
16.04.1956 Brigadier 
01.01.1957 Brigadier-chef 
01.02.1957 Maréchal des logis 

 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 3 FEVRIER 2006, PAR CYRIL BAZIN. 
–  I – (AO 40) 

Présentation. – (Plage 1) Introduction ; (pl. 2) évoque sa jeunesse ; (pl. 3) les classes ; (pl. 4) son départ pour 
l’Algérie ; (pl.5) la découverte d’Oran et  son départ pour Colomb-Béchar ; (pl.6) sa formation sur les 
engins téléguidés pendant six mois ; (pl.7) affectation au 266e  RA à Oran, nommé maréchal des logis ; 
(pl.8) les contacts avec la population à la fois pied-noire et arabe. 
 
Ses missions à la frontière marocaine. – (pl. 9) Evoque son départ pour Tlemcen où il est chargé de garder un 
grand domaine agricole ; (pl. 10) son départ pour la frontière marocaine où il faisait des tirs de barrage ; 
(pl. 11) son baptême de feu avec cinquante morts du côté français ; (pl. 12) sur ses missions à la frontière 
marocaine ; (pl. 13) évoque la torture : ne l’a jamais pratiquée et ne l’a jamais vue mais tout le monde savait 
qu’elle existait ; (pl. 14) revient sur l’embuscade où il y eu cinquante morts et indique qu’en représailles, les 
légionnaires ont rasé le village, femmes et enfants avec. 
 
Le retour en France et la vie associative. –  (pl. 15) Sa démobilisation et le retour en France ; il lui a fallu une 
période pour se réadapter à la vie civile ; (pl. 16) n’a jamais parlé de la guerre d’Algérie ni avec ses amis, ni 
sa famille ;  pour lui c’est une période négative de sa vie ; (pl. 17) évoque le putsch des généraux, indique 
qu’il était pour  l’Algérie  française ; (pl. 18) les accords d’Evian : il était contre ; (pl. 19) évoque le monde 
associatif, n’a pas de carte de combattants, veut oublier cette période ; (pl. 20) les relations entre la France 
et l’Algérie et pense qu’une réconciliation ne sera possible que lorsque les combattants des deux camps ne 
seront plus là ; (pl. 21) précise que s’il a voulu témoigner aujourd’hui, c’est pour laisser une trace dans 
l’histoire même s’il est antimilitariste. 
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G R  5  K  3 5 - 0 1  –  E M I L E  C H A M P A S  

BIOGRAPHIE  
 
Né le 10 août 1932 à Tremblay (Ille-et-Vilaine). 

Service militaire au Maroc, en France et en Allemagne. – Incorporé le 1er mars 1957 (classe 57/1A) au 1/64e 
régiment d’artillerie à Elajeb au Maroc. Six mois à l’EOR d’artillerie de Châlons-sur-Marne (grade aspirant 
puis sous-lieutenant) six mois en Allemagne. 

Service militaire en Algérie. – Affecté le 1er juillet 1958 au 3/64e régiment d’artillerie en qualité d’observateur 
avancé à Tazmalt (vallée de la Soummam sous-secteur d’Abkou). Permission libérable le 8 juillet 1959. 

ETAT DES SERVICES  
 
01.03.1957 Incorporé au 1/64e régiment d’artillerie à Elajeb au Maroc 

01.07.1958 Affecté au 3/64e régiment d’artillerie à Tazmalt en Algérie 

08.07.1959 Permission libérable 

 
COMMUNICATION :  LIBRE .  
 
ENTRETI EN REALISE LE 8  NOVEMBRE 2004  AU SERVIC E DEPARTEMENTAL DE L ’ONAC  
D ’ILLE-ET-VILAINE PAR NATHALIE MEVEL .  
–   I  –  ( AO  94)  

Les années de formation en Algérie et les classes. – (Plage 1) Présentation de l’entretien et de Emile Champas 
(E.C.) ; (pl. 2) enfance en Bretagne ; les études à l’Ecole normale d’Alger ; les deux années en Kabylie 
comme instituteur ; les classes au Maroc, l’E.O.R. de l’artillerie de Châlons-sur-Marne ; les six mois en 
Allemagne ; l’affectation en Algérie ; (pl. 3) il précise son parcours en donnant les dates ; (pl. 4) la 
description d’Alger et l’émerveillement en découvrant la ville. 
 
Son affectation et son travail d’instituteur. – (pl. 5) La description du trajet jusqu’au douar de Beauprêtre 
(Kabylie), lieu de sa première affectation en tant qu’instituteur ; (pl. 6) le récit de sa première journée au 
douar de Beauprêtre ; (pl. 7) sa relation avec les enfants à l’école et avec leurs parents ; (pl. 8) les 
disciplines enseignés aux enfants d’Algérie ; (pl. 9) le cas particulier de l’enseignement de l’histoire aux 
enfants d’Algérie ; (pl. 10) ses nombreuses rencontres avec des Français d’Algérie entre 1954 (date de son 
arrivée à l’école normale d’Alger) et 1962 (date à laquelle il rentre définitivement en France) 

La Toussaint rouge et les évènements de Palestro. – (pl. 11) La Toussaint rouge ; récit de ses trois jours de 
congés ; E.C. évoque son incompréhension face à l’assassinat de son collègue Guy Monnerot ; (pl. 12) la 
fin de l’année scolaire 1954-1955 : le voyage de fin d’année avec l’Ecole normale (traversée de l’Algérie 
d’est en ouest) ; (pl. 13) moniteur de colonie de vacances en Algérie au moment des massacres de 
Philippeville ; (pl. 14) les tensions dans la douar de Beauprêtre [auj. Boufhaima] ; E.C. évoque l’installation 
d’une section de rappelés au pied de son école à la suite de l’embuscade de Palestro ; relate sa discussion 
avec un parent d’élève proche du F.L.N. qui lui assure qu’il n’a rien à craindre.  

Les écoles et le FLN. – (pl. 15) L’isolement géographique de son école et l’absence de contacts avec ses 
supérieurs hiérarchiques ; (pl. 16) les écoles incendiées durant le premier trimestre de l’année scolaire 
1955-1956 ; les différentes attitudes des chefs du F.L.N. face à l’enseignement ; (pl. 17) l’incorporation le 
1er mars 1957 ; le récit de ses classes au Maroc au centre d’instruction d’Elajeb (région de Meknès) ; (pl. 
18) l’E.O.R. d’artillerie de Châlons-sur-Marne et l’affectation en Allemagne. 



 

83 
 

Le service militaire en Algérie. – (pl. 19) Le trajet et l’arrivée en Algérie ; (pl. 20) l’affectation : sous-lieutenant 
au 3/64e régiment d’artillerie à Tazmalt (vallée de la Soummam) ; description des lieux ; (pl. 21) la 
description de la batterie ; (pl. 22) les missions locales de la batterie : la surveillance des douars et s’occuper 
des convois de ravitaillement du poste ; (pl. 23) les missions extérieures de la batterie : le soutien sur le 
terrain aux unités s’apprêtant à combattre. 
–  II – (AO 95) 

Le service militaire en Algérie (suite). – (pl. 24) Le récit d’une mission extérieure effectuée en décembre 1958 ; 
(pl. 25) le manque d’informations sur la situation en Algérie ; (pl. 26) les sentiments envers les adversaires ; 
(pl. 27) le récit d’une discussion avec un étudiant algérien enfui d’un maquis du F.L.N. ; (pl. 29) la 
permission libérable du 8 juillet 1959.  
 
La vie civile et le départ d’Algérie. – (pl. 30) Retour en France et difficulté de réadaptation à la vie civile en 
Métropole ; (pl. 31) retour en Algérie pour l’année scolaire 1959-1960 ; arrivée de sa fiancé et mariage en 
Algérie le 2 janvier 1960 ; années 61-62 dans un village à 40 km d’Alger ; reçoit des menaces émanant de 
l’OAS ; retour précipité en France le 19 juin 1962 ; (pl. 32) évoque la situation à Alger en juin 1962 : le 
départ des Européens et les assassinats perpétués par l’OAS et le FLN ; description de la panique à la gare 
maritime d’Alger et anecdote concernant l’embarquement de sa voiture ; (pl. 33) pense avoir eu des 
collègues membres de l’OAS. 

Retour sur les opérations et les exactions. – (pl. 34) Souhaite reparler des opérations militaires : récit d’une 
mission en zone interdite ; (pl. 35) sentiments envers la torture ; (pl. 36) l’emploi de la torture dans sa 
batterie était impensable mais il a vu certaines choses lorsqu’ils apportaient leur soutien à certaines unités ; 
(pl. 37) anecdote concernant un soldat FLN blessé abattu de sang-froid par un officier ; (pl. 38) la femme 
violée ; (pl. 39) l’interrogatoire de civils dans une ferme abandonnée ; (pl. 40) la fouille d’un village ; 
intervient lorsqu’il surprend deux militaires entraînant deux femmes dans la chambre d’une maison ; (pl. 
41) évoque les fouilles dans les camps de regroupement et les destructions à l’intérieur des maisons ; 
s’interroge sur l’emploi de ces méthodes qui, alliées à l’usage de la torture, favorisaient probablement le 
FLN ; (pl. 42) le DOP ; (pl. 43) se souvient avoir reçu en juillet 1962 un télégramme du chef de l’ALN de 
la région où il enseignait lui demandant de revenir ; n’est jamais retourné en Algérie. 

Les associations. – (pl. 44) Les raisons de son adhésion à la Fédération nationale des anciens combattants 
d’Algérie 
–  III – (AO 96) 
Les associations (suite). – (pl. 45) Rejette le choix de la date du 5 décembre pour commémorer la fin de la 
guerre d’Algérie ; (pl. 46) clôture de l’entretien. 
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G R  5  K  3 5 - 0 2  –  B E R N A R D  B E A U M A N O I R  
 
B IOGRAPHIE  

Né le 5 mai 1936 à Vezin-le-Coquet (Ille-et-Vilaine). 

Service militaire en France. – Incorporé le 4 septembre 1956 au 11e régiment d’artillerie coloniale à Aucaleuc. 
(Côtes-d’Armor). Versé dans le groupement d’observation de l’artillerie à Aucaleuc. 

Service militaire en Algérie. – Débarqué en Algérie, à Alger le 11 octobre 1957. Affecté au peloton avion de la 
19e division d’infanterie de la 69e compagnie du quartier général sur la base d’Aïn-Arnat (région de Sétif). 
Permission libérable le 6 décembre 1958. 

ÉTAT DES SERVICES  

04.09.1956 Incorporé au 11e régiment d’artillerie coloniale à Aucaleuc 

11.10.1957 Affecté au peloton avion de la 19e D.I. sur la base d’Aïn-Arnat 

06.12.1958 Permission libérable 

COMMUNICATION : LIBRE.  

ENTRETIEN REALISE LE 15 NOVEMBRE 2004 AU SERVICE DEPARTEMENTAL DE L’ONAC D’ILLE-ET-
VILAINE, PAR NATHALIE MEVEL. 
–  I – (AV 894) 

Les années de formation et les classes. – (Plage 1) Présentation de l’entretien ; (pl. 2) courte biographie de 
Bernard Beaumanoir (B.B.) ; les classes : incorporé au 11e  régiment d’artillerie coloniale à Dinan Aucaleuc 
(Côtes-d’Armor) le 4 septembre 1956 ; versé au groupe d’observation de l’artillerie quatre mois plus tard ; 
y reste 14 mois en raison de la présence de son frère aîné en Algérie (départ en Algérie conditionné par le 
retour de son frère). 
 
L’arrivée en Algérie.– (pl. 3) Affecté le 11 octobre 1957 au peloton avion de 19e  division d’infanterie dans la 
région de Sétif ; voyage en train jusqu’à Marseille, deux jours au camp de Sainte-Marthe ; trajet en bateau 
jusqu’à Alger, trajet jusqu’à Sétif ; (pl. 4) sa connaissance de la situation algérienne due à la présence de son 
frère en Algérie ; (pl. 5) les incidents, durant le trajet en train jusqu’à Marseille, dus à la présence de 
rappelés dans le convoi ; (pl. 6) les souvenirs du camp de Sainte-Marthe ; (pl. 7) le trajet en bateau jusqu’à 
Alger ; (pl. 8) les impressions en débarquant à Alger ; (pl. 9) date de l’arrivée en Algérie : octobre 1957 ; 
(pl. 10) le trajet en train jusqu’en Kabylie ; (pl. 11) l’arrivée sur la base de Aïn-Arnat (20 km de Sétif) et 
l’affectation. 
 
Sa mission à Sétif. – (pl. 12) Le grade de caporal ; (pl. 13) la description du cantonnement ; (pl. 14) les 
fonctions : secrétaire du capitaine, magasinier, opérateur radio ; la description détaillée du poste 
d’opérateur radio ; (pl. 15) la description d.’une journée type ; (pl. 16) B.B. évoque l’absence de contacts 
avec les populations d’Algérie ; (pl. 17) l’absence d’informations sur place ; (pl. 18) pas de permissions ; 
(pl. 19) pas d’actions de combat ; (pl. 20) les tensions entre le quartier européen et le quartier musulman à 
Sétif ; (pl. 21) les actions de combat du peloton aérien ; (pl. 22) sentiments envers le F.L.N. ; (pl 23) 
réflexion sur l’emploi de la torture ; (pl. 24) la vie sur la base au moment du premier putsch ; (pl. 25) la 
visite du général de Gaulle à Sétif ; (pl. 26) permission libérable le 6 décembre 1958 ; (pl. 27) le retour en 
France. 
La vie civile. – (pl. 28) B.B. retrouve son poste d’employé de banque ; nouveau travail aux papeteries de 
Bretagne ; (pl. 29) le départ de son frère cadet en Algérie ; (pl. 30) son mariage ; vendeur automobile chez 
Renault jusqu’à sa retraite en 1996. 
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La retraite.– (pl. 31) Le bilan de son expérience en Algérie ; (pl. 32) il a vainement tenté de renouer des 
contacts avec d’anciens camarades au moment de son départ en retraite ; (pl. 33) adhère à l’association des 
PG CATM et au Souvenir Français ; (pl. 34) fonctions exercées au Souvenir Français ; (pl. 35) il n’est pas 
en accord avec le choix de la date du 5 décembre, préfère le 2 juillet, date à partir de laquelle l’Office 
national des combattants n’accorde plus la carte du combattant. 
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G R  5  K  3 5 - 0 3  –  P I E R R E  P I H A N  

BIOGRAPHIE  
 
Né le 14 juillet 1925 à Mantes-la-Jolie (Yvelines). 
 
Formation. –  Engagé volontaire pour trois ans au 10e régiment de tirailleurs sénégalais à Versailles le 7 juin 
1945. Affecté au 23e régiment d’infanterie coloniale le 20 juillet 1945. Volontaire pour l’Extrême-Orient.  
 
Services avant nomination au rang de sous-officier de carrière. – En opération en Indochine (Cochinchine) à 
compter du 2 février 1946. Rengagé pour 6 mois le 7 juin 1948 au 43e régiment d’infanterie coloniale. 
Autorisé à prolonger son séjour en Indochine ; retour en Métropole le 1er mars 1949. Affecté au 3e 

régiment d’infanterie coloniale. Deuxième séjour en Indochine : débarqué à Saïgon le 30 novembre 1949 
et affecté en Cochinchine à la 7e compagnie du 2/43e régiment d’infanterie coloniale. Blessé par éclat de 
mortier le 22 septembre 1952. Retour en Métropole le 2 janvier 1953. Affecté au 5e régiment de tirailleurs 
sénégalais. En opération au Maroc à compter du 6 juin 1953. 
 
Services au rang de sous-officier de carrière. – Admis dans le corps des sous-officiers de carrière le 4 février 1954. 
En opération à Madagascar à compter du 19 mai 1955. Affecté au bataillon de tirailleurs sénégalais n°1. 
Retour en Métropole le 28 novembre 1957. Affecté au 5e régiment de tirailleurs sénégalais le 1er mars 
1958. Départ pour l’Algérie le 3 avril 1958. Affecté à la frontière marocaine le long de la ligne électrifiée. 
Affecté à la harka El Milia en petite Kabylie au 1/65e RIMA le 18 mars 1960. Retour en Métropole le 1er 
août 1960. Affecté le 29 août 1960 à la subdivision de Seine-et-Marne à Melun. Rayé des cadres de l’armée 
d’active à compter du 4 septembre 1961. Promu adjudant-chef. 
 
ETAT DES SERVICES  
 

07.06.1945 Engagé volontaire au 10e régiment de tirailleurs Sénégalais 

01.07.1948 1re classe au 23e régiment d’infanterie coloniale 

19.10.1948 Caporal au 23e régiment d’infanterie coloniale 

21.01.1949 Caporal-chef au 23e régiment d’infanterie coloniale 

01.07.1950 Sergent au 23e régiment d’infanterie coloniale 

04.02.1954 Admis dans le corps des sous-officiers de carrière 

30.04.1954 Sergent-chef au 5e régiment de tirailleurs sénégalais 

15.12.1956 Adjudant au 5e régiment de tirailleurs sénégalais 

04.09.1961 Adjudant-chef 

 
COMMUNICATION  :  LI BRE .  
 
ENTRETI EN REALISE LE 16  NOVEM BRE  2004  AU SERVICE DEPARTEMENTAL DE L ’ONAC  
D ’ILLE-ET-VILAINE ,  PAR NATHALIE MEVEL .  
–  I  –  ( AO  97)  

Les années de formation et la guerre. – (Plage 1) Courte biographie de Pierre Pihan (P.P.); évocation des 
origines de la famille Pihan ; (pl. 2) l’école ; (pl. 3) le métier  avant la défaite de 1940 ; (pl. 4) les souvenirs 
de l’Occupation ; le mouvement du retour à la terre ; (pl. 5) les souvenirs de la Libération ; le retour de son 
père prisonnier de guerre ; (pl. 6) il s’engage le 7 juin 1945 au 10e régiment de tirailleurs sénégalais ; le désir 



 

87 
 

de participer à la fin de la guerre ; (pl. 7) il participe aux derniers combats de Vintimille ; la formation de la 
3e division d’infanterie coloniale après la démobilisation des tirailleurs sénégalais ; volontaire pour 
l’Indochine. 
 

Missions en Indochine, au Maroc, à Madagascar. – (pl. 8) Ses deux séjours de trois ans en Indochine au 23e 
régiment d’infanterie coloniale ; les missions de guérilla et la neutralisation des agents du Vietminh ; les 
missions de pacification et la construction d’écoles et d’infirmeries ; (pl. 9) l’affectation au 5e régiment de 
tirailleurs sénégalais au Maroc ; il est adjudant de compagnie de sept sections ; (pl. 10) mission de 
surveillance ; (pl. 11) l’affectation à Madagascar ; (pl. 12) il est nommé instructeur militaire au peloton 2 ; il 
a formé les premiers cadres de l’armée nationale malgache. 
 

Le voyage vers l’Algérie et l’affectation. – (pl. 13) Le voyage de Marseille à Nédroma à la frontière marocaine ; 
l’affectation au 5e régiment de tirailleurs sénégalais ; (pl. 14) sa méconnaissance de la situation algérienne 
avant son arrivée ; (pl. 15) l’arrivée au poste de Souani ; (pl. 16) les missions : patrouilles à la frontière et 
protection de la ferme d’un français de souche espagnole ; P.P. évoque l’attitude du colon envers les 
tirailleurs sénégalais ; (pl. 17) l’affectation à la tête d’une section de harkis ; mission  de défense du poste 
de Zoudj-el-Beghal à la frontière marocaine ; (pl. 18) l’affectation au 1/65e RIMA à la tête d’une section de 
tirailleurs sénégalais, à El Milia en petite Kabylie ; il a bénéficié d’une nouvelle instruction militaire avant 
de repartir sur le terrain.  
 

Les missions avec sa harka. – (pl. 19) Les missions : patrouilles de jour et de nuit ; (pl. 20) il est transféré dans 
une unité comportant une harka à El Milia, à la demande de la police militaire (refuse de donner le nom de 
l’unité en raison des exactions commises par celle-ci) ; P.P. avait pour mission de reformer la harka : le 
renvoi de la moitié des harkis, le recrutement de nouveaux harkis ; l’instruction militaire ; la terreur des 
villageois lorsqu’il effectua sa première sortie avec la nouvelle harka : cette mission, le plus mauvais 
souvenir de toute sa carrière militaire ; (pl. 21) les opérations avec la harka : bouclage et ratissage ;  (pl. 22) 
le sort des prisonniers qu’il livrait au D.O.P. ; (pl. 23) il estime avoir eu beaucoup de chance car il n’a 
jamais vécu de gros accrochages ; (pl. 24) les techniques de guérilla apprises en Indochine et appliquées en 
Algérie ; (pl. 25) les sentiments envers le F.L.N. et les harkis. 
 

Le retour en France. – (pl. 26) Le retour en France le 1er août 1960 ; (pl. 27) ses deux permissions en 
Métropole ; (pl. 28) les sentiments envers les français d’Algérie ; (pl. 29) l’affectation le 29 août 1960 à la 
subdivision de Seine-et-Marne, à Melun ; il est chargé des préparations militaires ; (pl. 30) les conséquences 
du putsch de 1961 en Métropole : l’interdiction de quitter les quartiers, les enquêtes dans les compagnies ; 
il est rayé des cadres de l’armée d’active  en septembre 1961. 
 

La vie civile. – (pl. 31) P.P. travaille comme chef d’équipe dans une usine en région parisienne ; le retour en 
Ille-et-Vilaine ; il rentre chez Citroën comme ouvrier spécialisé puis devient l’adjoint du chef du 
personnel ; la retraite à 64 ans et demi. 
 

La retraite – (pl. 32) Le bilan de son expérience en Algérie ; comparaison entre  l’Indochine et Algérie  et il 
garde de meilleurs souvenirs en Indochine ; (pl. 33) ses relations avec les anciens d’Algérie et d’Indochine ; 
(pl. 34) il est président de l’Association départementale des sous-officiers de carrière en retraite ;  les 
problèmes engendrés par le statut de sous-officier ; (pl. 35) rejette le choix de la date du 5 décembre pour 
commémorer la fin de la guerre d’Algérie ; il souhaite une seule date pour toutes les commémorations : le 
11 novembre ; (pl. 36) clôture de l’entretien. 
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G R  5  K  3 5 - 0 4  –  E U G E N E  J O L Y  

BIOGRAPHIE  
 
Né le 7 décembre 1935 à Saint-Aubin-du-Cormier (Ille-et-Vilaine). 
 
Service militaire en France. – Incorporé le 1er janvier 1957 (classe 57/2C) au 1er régiment d’infanterie coloniale 
à Nantes. Nommé caporal-chef puis sergent en raison de la préparation militaire supérieure, obtenue 
durant ses études supérieures à Rennes. 
 
Service militaire en Algérie. – Débarqué en Algérie, à Oran, le 22 juin 1959. Affecté au 8e régiment 
d’infanterie motorisée à Nazereg (secteur de Saïda). Permission libérable le 25 avril 1960. 
 
ETAT DES SERVICES  
 

01.01.1957 Incorporé au 1er régiment d’infanterie coloniale à Nantes 

22.06.1959 Affecté au 8e régiment d’infanterie motorisée à Nazereg en Algérie 

25.04.1960 Permission libérable 

 
COMMUNICATION  :  RESERVEE .  
 
ENTRETI EN REALISE LE 17  NOVEMBRE 2004  AU SERVICE DEPARTEM ENTAL DE L ’ONAC 
D ’ILLE-ET-VILAINE ,  PAR NATHALIE MEVEL .  
–  I  –  ( AO  98)  

Les années de formation et les classes. – (Plage 1) Présentation de l’entretien ; (pl. 2) courte biographie ; 
évocation de la famille Joly ; (pl. 3) l’école ; (pl. 4) le baccalauréat ; la préparation militaire élémentaire ; la 
licence de droit ; la préparation militaire supérieure; (pl. 5) les classes : incorporé le 1er janvier 1957 au 1er 
régiment d’infanterie coloniale, à Nantes ; nommé caporal-chef en raison de la préparation militaire 
élémentaire ; nommé sergent ; hospitalisé six semaines, il ne peut rentrer aux EOR ; versé à sa sortie de 
l’hôpital dans une classe en partance pour l’Algérie ;(pl. 6) évoque le manque d’informations en France sur 
la situation en Algérie ; se souvient des enterrements d’appelés à Redon.  
 

L’arrivée en Algérie et son affectation. – (pl. 7) Voyage : train de Rennes à Paris puis de Paris à Marseille ; nuit 
au camp Sainte-Marthe ; bateau de Marseille à Oran ; (pl. 8) évoque les deux jours de trajet jusqu’à son lieu 
d’affectation à Saïda ; (pl.9) incorporé au 8e régiment d’infanterie motorisée à Nazereg ; (pl.10) installation 
à Nazereg ; s’étonne de l’absence de protection autour du campement des sous-officiers ; vie de garnison à 
Nazereg ; la difficile cohabitation avec les unités territoriales.  
 

Arrestations et misions de surveillance. – (pl. 11) Affectation dans une ferme dans les faubourgs de Saïda, 
secteur contrôlé par le colonel Bigeard ;  les sorties du colonel Bigeard dans le djebel ; (pl. 12) mission : 
surveiller le village voisin de jour et de nuit ; (pl. 13) autre mission : procéder à l’arrestation des suspects ; 
la première arrestation qu’il a effectuée et les méthodes musclées employées ; évoque la discussion qu’il a 
eue avec son commandant concernant l’emploi de ces méthodes ; (pl. 14) le sort du prisonnier arrêté 
durant sa première mission ; (pl. 15) réflexion sur l’emploi de la torture en Algérie ; (pl. 16) sentiments 
envers les Français d’Algérie ; (pl. 17) affectation dans une nouvelle ferme ; opérations de surveillance du 
secteur ; (pl. 18) sentiments envers le FLN et les populations musulmanes ; (pl. 19) pas de permissions ; 
(pl. 20) l’absence d’informations en Algérie sur la situation algérienne ; (pl. 21) démobilisation et retour en 
France en avril 1960 ; (pl. 22) les difficultés de réadaptation à la vie civile. 
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La vie civile. – (pl. 23) Obtient le diplôme de clerc de notaire ; 1er clerc de notaire pendant dix ans ; diplôme 
de notaire ; notaire à Rennes jusqu’en avril 2001. 

La retraite. – (pl. 24) Evoque ses nombreuses activités au sein du monde combattant ; milite pour une 
reconnaissance des traumatismes psychiques provoqués par la guerre d’Algérie ; donne l’exemple d’une de 
ses connaissances traumatisée par la guerre d’Algérie ; (pl. 25) nombreux contacts avec des anciens 
d’Algérie ; est vice-président de l’Union nationale des combattants de Rennes depuis 20 ans et vice-
président de l’Union départementale des anciens combattants (pl. 26) accepte le choix de la date du 5 
décembre pour commémorer la fin de la guerre d’Algérie ; date neutre qui permet d’honorer les morts. 
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G R  5  K  3 5 - 0 5  –  H I L A I R E  S A N C H E Z  

BIOGRAPHIE  
 
Né le 12 septembre 1929 à Comblessac (Ille-et-Vilaine). 
 
Formation. – Incorporé le 18 octobre 1949 (classe 49/2) au 3e régiment de hussards à Orléans. Peloton 
d’élèves brigadiers. Peloton d’élèves sous-officiers. Instructeur. 
 
Services de l’Indochine à l’Algérie. – En opération en Indochine à compter du 28 juillet 1951 au 1 e r  escadron 
du régiment d’infanterie coloniale du Maroc au Tonkin. Affectation au PC de l’escadron à Haïphong. 
Affectation avec un peloton dans un GM. Retour en France. Affectation au 3e régiment de hussards à 
Orléans. En opération au Maroc à compter du mois de juin 1954. Retour en France en novembre 1957. 
Affectation au 5e régiment de cuirassés à Vannes. 
 
Services en l’Algérie. – En opération en Algérie à compter du 17 septembre 1959 au 5e escadron du 19e 
régiment de chasseurs à cheval dans la région de Bouïra en Kabylie. Retour en France le 15 février 1962. 
 
ETAT DES SERVICES  
 

18.10.1949 Incorporé au 3e régiment de hussards 

28.07.1951 1er escadron du régiment d’infanterie coloniale du Maroc 

20.08.1955 3e régiment de hussards à Orléans 

17.09.1959 5e escadron du 19e régiment de chasseurs à cheval 

 
COMMUNICATION  :  LI BRE .  
 
ENTRETI EN REALISE LE 19  NOVEMBRE 2004  AU SERVIC E DEPARTEMENTAL DE L ’ONAC  
D ’ILLE-ET-VILAINE ,  PAR NATHALIE MEVEL .  
–  I  –  ( AO  99)  

Les années de formation. – (Plage 1) Présentation de l’entretien ; (pl. 2) courte biographie de Hilaire Sanchez 
(H.S.) ; l’évocation des origines de la famille ; (pl. 3) l’école ; le travail dans les fermes ; l’incorporation en 
septembre 1949 au 3e régiment de hussards à Orléans ; (pl. 4) les souvenirs de l’Occupation ; l’installation 
des Allemands dans la maison de son grand-père ; l’arrestation des membres du réseau Oscar Buckmaster ; 
(pl. 5) les souvenirs de la Libération ; (pl. 6) les classes au 3e régiment de hussards à Orléans : peloton 
d’élèves brigadiers puis peloton d’élèves sous-officiers ; il est désigné pour partir en Indochine en mai 
1951. 
 

Missions en Indochine et au Maroc. – (pl. 7) Le départ pour l’Indochine ; la description du camp de Sainte-
Marthe et le récit du vol de sa prime de départ ; (pl. 8) le récit des trente-trois jours de trajet, sans escale, 
en bateau jusqu’en Indochine ; (pl. 9) l’affectation durant trois mois au 1er escadron (peloton porté) du 
régiment d’infanterie coloniale du Maroc au Tonkin ; trajet jusqu’au lieu d’affectation ; la description des 
missions ; (pl. 10) l’affectation au P.C. de l’escadron à Haïphong ; il est chargé de la formation des 
Indochinois ; (pl. 11) affectation avec un peloton dans un GM : unité comportant trois bataillons, deux 
batteries d’artillerie et une compagnie franche ; (pl. 12) description des missions ; (pl. 13) voyage de retour 
en Métropole ; affectation au 3e régiment de hussards à Orléans ; préparation du brevet de chef de 
peloton ; formation des appelés du contingent ; (pl. 14) affectation au Maroc ; (pl. 15) description des 
missions ; retour en Métropole en novembre 1957 ; (pl. 16) affectation au 5e régiment de cuirassés à 
Vannes ; formation des appelés du contingent ; prise de commandement d’un peloton d’élèves brigadiers 
puis d’un peloton d’élèves sous-officiers ; obtention du 2e degré de chef de peloton. 
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Les missions avec une harka. – (pl. 17) Volontaire pour l’Algérie ; affectation au 19e régiment de chasseurs à 
cheval au 5e escadron à Tigrine (secteur de Bouïra) ; (pl. 18) description du voyage jusqu’à Tigrine ; (pl. 19) 
prise de fonction à Tigrine ; (pl. 20) missions : ouverture de routes et protection des convois ; (pl. 21) 
nouvelle mission : créer une harka ; (pl. 22) recrutement des harkis et du personnel d’encadrement ; (pl. 
23) construction de la harka ; (pl. 24) description des opérations menées avec les harkis ; récit de l’attaque 
d’une mechta ; (pl. 25) les permissions ; (pl. 26) affectation en mars 1960 dans une harka partiellement 
constituée dans la région de Bouïra ; (pl. 27) organisation de la harka ; mise à disposition d’un peloton 
d’intervention commando (pl. 28) description des missions ; (pl. 29) sentiments envers le FLN et ses 
combattants ; (pl. 30) récupération d’un fanion d’un commando FLN lors d’une opération ; (pl. 31) récit 
de l’attaque d’un fortin occupé par des fellaghas ; (pl. 32) le sort des prisonniers ; (pl. 33) les Français 
d’Algérie ; (pl. 34) la vie quotidienne au contact de la population musulmane. 
–  II – (AO 100) 

La dissolution de sa harka. – (pl. 35) La vie quotidienne au poste ; la visite d’inspection du général 
commandant la 27 DIA ; (pl. 36) la visite du général Simon à la suite du putsch d’Alger ; H.S. pose la 
question de l’avenir des harkis ; (pl. 37) l’affectation au 2e bureau à Bouïra ; la dissolution de sa harka huit 
jours plus tard ; (pl. 38) la mission au 2e bureau ; évoque son amertume et sa démotivation suite à la 
dissolution des harkas. 
Les missions en Métropole et le retour à la vie civile. – (pl. 39) H .S énumère ses affectations successives après son 
retour en Métropole ; (pl. 40) retour à la vie civile ; poste de directeur de l’entretien d’un ensemble 
immobilier à Versailles ; poste de contrôleur de gestion à la société centrale de l’équipement du territoire à 
Rennes ; retraite en 1986. 

La retraite. – (pl. 41) Adhésion à plusieurs associations d’anciens combattants ; (pl. 42) évoque ses relations 
avec les anciens d’Algérie ; (pl. 43) dresse le bilan de sa période en Algérie ; l’abandon des harkis ; (pl. 44) 
rejette le choix de la date du 5 décembre pour commémorer la fin de la guerre d’Algérie ; rejette également 
la date du 19 mars ; aucune date ne convient. 
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G R  5 K  3 5 - 0 6  –  J E A N  Y V E S  J A F F R È S  

BIOGRAPHIE  
 
Né le 8 novembre 1937 à Plouider (Finistère). 
 
Service militaire en Allemagne. – Appelé le 1er janvier 1958 (classe 57/2C) et affecté au  centre d’instruction 
n°7 à Constance en Allemagne. 
 
Service militaire en Algérie.  – Débarqué en Algérie, à Alger, le 24 mai 1958. Affecté au 3e bataillon du 9e 
régiment d’infanterie coloniale (devient 9e RIMA fin 1958) au poste de Beni Ouarzeddine à proximité de 
Camp-du-Maréchal (secteur de Tizi-Ouzou). Permission libérable le 29 avril 1960. 
 
ŒUVRES   
 
La vie des soldats bretons dans la guerre d’algérie (1954-1962) : nos photos témoignent, s.l., J.-Y. Jaffrès, 2000 
 
ETAT DES SERVICES  
 

01.01.1958 Incorporé au centre d’instruction n° 7 à Constance en Allemagne 

24.05.1958 Affecté au 3e bataillon du 9e régiment d’infanterie coloniale à Beni Ouarzeddine en 
Algérie 

29.04.1960 Permission libérable 

 
COMMUNICATION :  RESERVEE .  
 
ENTRETI EN REALISE LE 4  JUILLET 2005  AU SERVIC E DEPARTEM ENTAL DE L ’O NAC 
D ’ILLE-ET-VILAINE ,  PAR NATHALIE MEVEL .  
–  I  –  ( AO  25 8)  

Les années de formation et les classes. – (Plage 1) Présentation de l’entretien ; courte biographie ; évocation de la 
famille Jaffres ; (pl. 2) l’école ; le travail à 14 ans ; (pl. 3) les études après le séjour en Algérie ; (pl. 4) les 
classes : appelé le 1er janvier 1958  et affecté au centre d’instruction n° 7 à Constance en Allemagne.  
 

L’arrivée en Algérie et l’affectation. – (pl. 5) Les conditions du départ en Algérie ; annulation du départ en 
raison des manifestations qui paralysent Alger début mai 58 ; cantonnement des hommes au camp de 
Fréjus pendant une semaine puis nouvel embarquement sur l’Athos 2 ; arrivée à Alger le 24 mai 1958 ; (pl. 
6) incorporé au 9e régiment d’infanterie coloniale devenu 9e régiment d’infanterie de marine fin 1958 ; (pl. 
7) impressions en débarquant à Alger ; (pl. 8) le manque d’informations sur la situation algérienne ; évoque 
son absence d’appréhension et sa curiosité face à un autre monde ; (pl. 9) revient sur les conditions de son 
départ en Algérie ; le camp de Saint-Marthe ; (pl. 10) le trajet jusqu’à son lieu d’affectation au poste de 
Beni- Ouarzeddine ; description du poste et du village de Beni Ouarzeddine.  
 
La vie quotidienne et les missions. (pl. 11) Evoque ses excellentes relations avec les habitants ; (pl. 12) les 
conditions de cantonnement au poste : les mechtas réquisitionnées par l’armée et les baraquements en 
tôles ; (pl. 13) ses fonctions au poste : éclaireur de pointe dans une équipe de voltige ; évoque les activités 
quotidiennes au cantonnement ; (pl. 14) les deux missions qui changèrent son point de vue sur la guerre ; 
première mission : lors d’une mission de reconnaissance dans un village en zone interdite, il tue un 
responsable politique du FLN ; 2e mission : lors d’un bouclage au moment où la section contourne le 
village se retrouve en face d’un collecteur de fonds tire le premier et le tue ; (pl. 15) sentiments envers les 
membres du FLN ; il les considérait comme des bandits au moment de la guerre ; comprend désormais les 
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motivations du FLN ; (pl. 16) relations avec la population locale ; (pl. 17) l’absence d’informations durant 
son séjour.  
 
Les permissions. – (pl. 18) Deux permissions ; quinze jours de trajet inclus pour revenir en France ; une 
semaine de repos à Alger ; (pl. 19) retour sur les deux hommes tués durant les missions ; déplore l’absence 
de soutien psychologique ; volonté d’oublier l’Algérie et refus d’en parler ; (pl. 20) peloton P1 pour 
devenir caporal ; préparation aux opérations héliportées ; opérations de bouclage et de ratissage. 
– II – (AO 259) 

Le retour en France. –  (pl. 21) Le sort des prisonniers ; (pl. 22) évoque les relations qu’il entretient 
actuellement avec d’anciens camarades de sa compagnie et des habitants du village de Beni Ouarzeddine ; 
(pl. 23) démobilisation et retour en France. 
 

La vie civile.– (pl. 24) Considérations sur ses interventions dans les classes de CM2 pour raconter aux 
enfants la guerre d’Algérie ; (pl. 25) problèmes de réadaptation à la vie civile ; problèmes de formation 
professionnelle ; problème dans sa vie sentimentale ; (pl. 26) bilan positif et négatif de sa guerre en 
Algérie ; (pl. 27) retour sur ses contacts avec d’anciens camarades mais aussi avec des Algériens par 
téléphone ou par internet ; (pl. 28) défend la mémoire des anciens combattants de la guerre d’Algérie par 
le réalisation d’une expositions ; publication de trois ouvrages concernant les soldats bretons pendant la 
guerre d’Algérie ; (pl. 29) position concernant le 5 décembre. 
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G R  5  K  3 5 - 0 7  –  G I L L E S  L E  P A Y S  D U  T E I L L E U L   

BIOGRAPHIE  
 
Né le 27 décembre 1929 à Romagné (Ille-et-Vilaine). 
Décédé en octobre 2013. 
 
Service militaire. – Incorporé en novembre 1952 (classe 52/2). Ecole d’artillerie de Mourmelon jusqu’en avril 
1953. En sort aspirant. Incorporé au 1/8e R.A.C. en mai 1953. Service en Allemagne jusqu’en avril 1954. 
Termine avec le grade de sous-lieutenant. 
 
Rappelé en Algérie.  – Rappelé le 23 mai 1956. Affecté au 7e régiment d’artillerie, régiment reconstitué à la 
caserne Chanzy du Mans et uniquement composé de rappelés en partance pour l’Algérie. Débarqué en 
Algérie, à Alger, le 11 juin 1956. Affecté en Grande Kabylie, au pied du Djurdjura, à 6 km de Bouïra. 
Permission libérable le 3 décembre 1956. 
 
ETAT DES SERVICES  
 
    Novembre 1952 Ecole d’Artillerie de Mourmelon 

    Mai 1953 Affecté au 1/8e R.A.C. en Allemagne 

Avri l  1954 Permission libérable 

23.05.1956 Rappelé au 7e régiment d’artillerie à la caserne Chanzy du Mans 

11.06.1956 Débarqué à Alger et affecté en Grande Kabylie à 6 km de Bouïra 

03.12.1956 Permission libérable 

 
COMMUNICATION :  LIBRE .  
 
ENTRETI EN REALISE LE 5  JUILLET 2005  AU SERVICE DEPARTEMENTAL DE L ’ONAC  
D ’ILLE ET VILAINE ,  PAR NATHALIE MEVEL .  
–  I  –  ( AO  26 0)  

Les années de formation, les classes et la vie professionnelle. – ( Plage 1) Courte biographie de la naissance jusqu’au 
service militaire ; (pl. 2) douloureux souvenirs de l’occupation allemande ; décès de son père tué sur le 
front belge en 1940 et occupation du château familial par des officiers allemands ; souvenirs de la 
Libération ; (pl. 3) ses frères et ses sœurs ; (pl. 4) l’école ; les études secondaires à l’école d’agriculture 
d’Angers ; (pl. 5) les classes : l’école d’artillerie de Mourmelon ; l’affectation en Allemagne au 1/8e R.A.C. ; 
(pl. 6) souvenirs du service militaire en Allemagne ; (pl. 7) installation d’une exploitation agricole. 
 

Le rappel. – (pl. 8) La situation en Algérie ; conviction de devoir défendre un territoire français ; (pl. 9) le 
rappel et le sentiment du devoir à accomplir ; (pl. 10) la reconstitution du 7e régiment d’artillerie dissous en 
1945 ; le voyage jusqu’à Alger ; (pl. 11) le sentiment d’injustice chez ses camarades rappelés. 
 

L’affectation : la protection d’une ferme. – (pl. 12) Impressions en arrivant à Alger ; (pl. 13) trajet jusqu’au lieu 
d’affectation ; description de la ferme Bonfils au pied du Djurdjura ; (pl. 14) l’armement ; les patrouilles ou 
comment tenir un secteur ; (pl. 15) relations avec les populations locales ; première mission : délivrer des 
cartes d’identité aux hommes kabyles ; (pl. 16) l’arrestation de quatre suspects ; (pl. 17) le sort des 
prisonniers ; (pl. 18) description d’une journée type en opération ; le bouclage et le ratissage ; (pl. 19) 
accroissement des effectifs chez les rebelles au fil des ans ; (pl. 20) retour sur les opérations. 
– II – (AO 261) 

Les opérations. – (pl. 21) Description détaillée de l’opération 601 dans le secteur de Palestro ; (pl. 22) le 
temps passé en opération ; (pl. 23) anecdote concernant l’utilisation des ânes pour transporter le matériel 



 

95 
 

durant les opérations ; (pl. 24) le cas particulier des opérations menées dans un secteur comportant de 
nombreuses grottes ; (pl. 25) sentiments envers l’adversaire ; (pl. 26) récompense après des jours passés en 
opération : une semaine au Cap Djinet ; (pl. 27) la presse en Algérie ; lecture de l’article de presse relatant  
l’opération 601 ; (pl. 28) démobilisation et retour en France. 
 

La vie civile. – (pl. 29) Le soulagement ; reprise de la vie professionnelle. 
 

Le 2e séjour en Algérie en 1959. – (pl. 30) Séjour d’information en Algérie pour les officiers et sous-officiers 
de réserve sélectionnés et volontaires ; les motivations de son départ ; (pl. 31) les retrouvailles avec une 
famille musulmane favorable à l’Algérie française, connue lors de son premier séjour ; anecdote 
concernant la visite d’une mosquée ; (pl. 32) programme détaillé des dix jours d’information ; (pl. 33) 
sentiments concernant l’Algérie de 1959 et celle d’aujourd’hui. 
 

La vie civile. – (pl. 34) Vie professionnelle ; mariage et enfants ; (pl. 35) vie associative ; relations avec les 
anciens de son unité ; (pl. 36) position concernant le 5 décembre. 
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G R  5  K  3 5 - 0 8  –  E R N E S T  M A R T I N  

BIOGRAPHIE  
 
Né le 26 juillet 1933 à Val d’Izé (Ille-et-Vilaine). 
 
Service militaire en France. – Incorporé le 1er juillet 1956 au centre d’instruction du train à Trèves. Formation 
d’officier de réserve à l’Ecole d’application du train à Tours de novembre 1956 à mars 1957. Abandonne 
la formation début avril 1957. 
 
Service militaire en Algérie.  – Débarqué en Algérie, à Alger, le 17 avril 1957. Affecté au centre d’instruction 
du train 160 à Beni Messous. Permission libérable le 29 octobre 1958. 
 
ETAT DES SERVICES  
 

01.07.1956 Incorporé au centre d’instruction du train à Trêves 

17.04.1957 Affecté au centre d’instruction du train 160 à Beni Messous en Algérie 

29.10.1958 Permission libérable 

 
COMMUNICATION  :  RESERVEE .  
ENTRETI EN REALISE LE 5  JUILLET 2005  AU SERVIC E DEPARTEM ENTAL DE L ’O NAC 
D ’ILLE-ET-VILAINE ,  PAR NATHALIE MEVEL .  
–  I  –  ( AO  26 2)  

Les années de formation et les classes. – (Plage 1) Courte biographie ; évocation de la famille Martin ; (pl. 2) 
souvenirs de l’occupation et de la libération ; (pl. 3) parcours scolaire : école primaire et secondaire ; 
séminaire pour devenir missionnaire ; (pl. 4) les classes : incorporé le 1er juillet 1956 au centre d’instruction 
du train n° 160 à Trèves ; abandonne l’école des officiers car doute de ses capacités de commandement ; 
(pl. 5) méconnaissance de la situation en Algérie ; (pl. 6) fin des classes et départ en Algérie le 18 mars 
1957 ; nommé instructeur à Beni Messous. 
 
L’affectation comme instructeur. – (pl. 7) Souvenirs du camp de Sainte-Marthe ; (pl. 8) l’arrivée à Alger et le 
trajet jusqu’à Beni Messous ; (pl. 9) description du lieu de cantonnement ; (pl. 10) les fonctions 
d’instructeur : l’accueil et l’instruction des jeunes appelés ; (pl. 11) la mutation à l’état-major de Beni 
Messous comme adjoint d’un lieutenant ; les missions. 
 
Relations avec la population. – (pl. 12) Les relations avec les populations locales ; (pl. 13) les relations tendues 
avec les gradés ; (pl. 14) retour à Beni Messous comme instructeur ; les missions de patrouilles ; (pl. 15) le 
bouclage et le ratissage ; (pl. 16) les relations avec les prisonniers du FLN ; (pl. 17) le comportement de 
certains soldats français en Algérie ; anecdote concernant une jeune fille martyrisée par des parachutistes ; 
anecdote concernant un homme laissé en plein soleil car il ne parlait pas français ; le comportement de 
certains harkis devant les habitants des villages ; (pl. 18) sentiments envers le FLN : compréhension et 
peur ; (pl. 19) l’absence d’informations en Algérie ; appréhende la réalité de la situation en Algérie par la 
rencontre de blessés au combat lors d’une courte hospitalisation à Maillot ; (pl. 20) Jean-Jacques, l’ami 
vietnamien du bataillon de choc vietnamien de Beni Messous ; les colliers d’oreilles du bataillon de choc 
vietnamien et les lobes d’oreilles en cadeau ; la décision de l’abandon du séminaire.  

Permissions et retour en France. –  (pl. 21) La permission en France ; le désintérêt de la population française 
pour la situation en Algérie ; (pl. 22) les prolongations de quinze jours puis d’un mois à la fin du séjour ; 
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(pl. 23) retour sur les missions : raccompagner, après une mission, les tirailleurs sénégalais ou la Légion 
dans leurs campements ; (pl. 24) le retour en France.  

La vie civile. – (pl. 25) Les difficultés de réadaptation à la vie civile ; (pl. 26) vie professionnelle : enseignant, 
comptable puis responsable d’un cabinet d’assurance ; situation civile : marié, deux enfants ; (pl. 27) bilan 
de son séjour en Algérie ; (pl. 28) les relations avec les anciens d’Algérie ; (pl. 29) les associations d’anciens 
combattants : le choix de la Fédération nationale des anciens d’Algérie ; (pl. 30) position concernant le 5 
décembre ; (pl. 31) remerciements. 
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G R  5  K  3 5 - 0 9  –  G U Y  L E M E U R  

BIOGRAPHIE  
 
Né le 10 janvier 1939 à Fontoy (Moselle). 
 
Formation.  – Engagé volontaire pour cinq ans au titre du corps des équipages de la flotte à Rennes le 23 
juillet 1957. Centre de formation maritime de Pont-Réan du 23 juillet 1957 au 1er octobre 1957. Ecole des 
fourriers à Cherbourg du 1er octobre 1957 au 1er juin 1958. Matelot 2e classe. Brevet élémentaire de 
secrétaire militaire. Affecté au 1er bataillon de fusiliers marins le 1er juin 1958. 
 
Services en Algérie.  – En opération en Algérie à compter du 1er juin 1958 au 1er bataillon de fusiliers marins. 
Retour en France le 26 juin 1960. 
 
Services après l’Algérie dans la Marine.  – Affecté au dépôt des équipages de Toulon du 27 juin 1960 au 25 
novembre 1960. Nommé quartier maître de seconde classe le 1er octobre 1960. Affecté à la base 
aéronavale de Hyères jusqu’au 23 juillet 1962. Arrivé en fin de contrat le 22 juillet 1962. Rayé des contrôles 
de l’activité le 23 juillet 1962. Rengagé pour trois ans le 9 octobre 1963 au titre de l’escadron blindé 
d’instruction des troupes de marine à Nîmes. 
 
Services après l’Algérie dans l’armée de Terre.  – Versé dans l’armée de terre le 27 décembre 1963. Affecté au 
régiment d’infanterie des chars de  marine à Vannes le 1er septembre 1964. Affecté au Gabon et débarqué à 
Libreville le 23 septembre 1966. Affecté au 6e régiment interarmes d’outre-mer le 24 septembre 1966. 
Retour en France le 10 mars 1968. Affecté au régiment d’infanterie des chars de marine à Vannes le 1er 
décembre 1968. Affecté au groupement des moyens régionaux n°3 le 1er juillet 1975. Placé en position de 
retraite et rayé des contrôles de l’armée le 10 novembre 1988. 
 
ETAT DES SERVICES  
 

23.07.1957 Engagé volontaire au titre du corps des équipages de la flotte 

01.06.1958   Matelot 2e classe BE secrétaire au 1er bataillon de fusiliers marins 

01.04.1960 Matelot ( ?) 

01.04.1960 Quartier maître 2e classe temporaire au 1er bataillon de fusiliers marins 

01.10.1960 Quartier maître 2e classe au 1er bataillon de fusiliers marins 

01.05.1964 Caporal-chef à l’escadron blindé d’instruction des troupes de marine  

01.07.1964 Sergent à l’escadron blindé d’instruction des troupes de marine 

01.01.1971 Sergent-chef au régiment d’infanterie des chars de marine 

01.10.1978 Adjudant au groupement des moyens régionaux n°3 

01.01.1988 Adjudant-chef au groupement des moyens régionaux n°3 

 
COMMUNICATION :  RESERVEE .  
 
ENTRETI EN REALISE LE 16  NOVEM BRE 2005  AU SERVICE DEPARTEMENTAL DE L ’ONAC 
D ’ILLE-ET-VILAINE ,  PAR NATHALIE MEVEL  
–  I  –  ( AO  26 3)  

Les années de formation et la guerre. – (Plage 1) Courte biographie ; évocation de ses parents ; (pl. 2) l’école 
maternelle et primaire ; (pl. 3) souvenirs de l’Occupation et de la Libération ; (pl. 4) les circonstances du 
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déménagement de la famille en Bretagne ; la mobilisation de son père et son départ pour l’Angleterre ; (pl. 
5) parcours scolaire jusqu’à l’obtention du BEPC en 1957 ; l’engagement dans la marine ; (pl. 6) les 
motivations de son engagement : la marine pour tous les hommes de la famille ; (pl. 7) formation 
militaire : engagement pour cinq ans dans le corps des équipages de la flotte ; brevet élémentaire de 
secrétaire militaire et préparation militaire à Cherbourg ; choix de l’affectation : demi-brigade de fusiliers 
marins. 
 

Le voyage et l’affectation. – (pl. 8) Départ en Algérie le 1er juin 1958 ; récit des conditions déplorables de 
voyage sur le Sidi bel Abbès  reliant Marseille à Oran ; (pl. 9) opinion concernant la situation en Algérie ; (pl. 
10) accueil par la Croix-Rouge au port d’Oran ; voyage en train jusqu’à Marnia à la frontière algéro-
marocaine ; (pl. 11) composition et fonctionnement de la demi-brigade de fusiliers marins ; (pl. 12) 
affectation au secrétariat de l’état-major ; conditions d’hébergement et missions ; (pl. 13) déplore l’envoi 
d’appelés sur le terrain alors que lui, engagé, était affecté au secrétariat ; transfert au bureau de garnison et 
nouvelle mission ; secrétariat d’un capitaine de frégate qu’il accompagnait dans sa tournée des bataillons ; 
nouvelle affectation au commando Yatagan. 
 

Ses missions et son affectation au dans un bataillon de fusiliers marins. – (pl. 14) Missions du commando Yatagan : 
opérations et soins aux populations locales ; son rôle au secrétariat : transcription de bulletins de 
renseignements et comptes rendus d’interrogatoires ; (pl. 15) interrogatoires et méthodes de 
renseignements (pl. 16) volontaire pour une affectation dans le bataillon d’intervention de fusiliers marins 
à la 11e compagnie nouvellement créé en Kabylie ; trajet de Nemours [auj. Ghazaouet] à Bougie : 
l’assassinat de son voisin dans un camion entre Nemours et Bougie ; les missions du bataillon et son rôle 
au secrétariat ; (pl. 17) affectation au secrétariat de la 1ere compagnie du 1er bataillon de fusiliers marins au 
sud de Nemours ; missions et opérations ; (pl. 18) relations avec les populations locales ; (pl. 19) 
considérations sur l’indépendance et l’installation de nombreux Algériens en France ; (pl. 20) une 
opération marquante : découverte au petit matin d’un village dévasté par le FLN ; (pl. 21) le sort des 
prisonniers. 
 

La carrière militaire et le retour à la vie civile. – (pl. 22) Retour en France en juin 1960 ; affectation au dépôt des 
équipages à Toulon ; affectation à la base aéronavale de Hyères ; (pl. 23) sentiments concernant la fin de la 
guerre d’Algérie et l’inadmissible abandon des harkis ; (pl. 24) juillet 62 : fin de contrat et refus de 
rengager à cause le l’abandon de l’Algérie et des harkis ; (pl. 25) une année de réflexion ; le meurtre de sa 
petite amie en Algérie le 10 janvier 1963 ; (pl. 26) rengagement dans l’infanterie de marine le 9 octobre 
1963 et résumé succinct de sa carrière militaire jusqu’en 1988 ; agent de sécurité puis chef de service à 
l’imprimerie Oberthur de Rennes jusqu’à la retraite en 1999 ; (pl. 27) la vie associative ; (pl. 28) les 
relations avec les anciens camarades rencontrés en Algérie ; (pl. 29) position concernant le 5 décembre. 



 

100 
 

G R  5  K  3 5 - 1 0  –  F R A N Ç O I S  R I C H O U  

BIOGRAPHIE  
 
Né le 4 janvier 1938 à Angers (Maine-et-Loire). 
 
Service militaire en France. – Incorporé le 1er juillet 1958 (classe 58/1C) au 5e régiment d’infanterie à Blois. 
Nommé sergent. 
 
Service militaire en Algérie.  – Débarqué en Algérie, à Alger, le 14 novembre 1958. Affecté à la 27e division 
d’infanterie alpine au II/39e régiment d’infanterie dans le Djurdjura. 6e compagnie du 14 novembre 1958 
au 7 juillet 1959. Compagnie de commandement d’appui et des services du 8 juillet 1959 au 2 janvier 1960. 
8e compagnie du 3 janvier 1960 au 19 octobre 1960. Permission libérable le 3 novembre 1960. 
 
ETAT DES SERVICES  
 

01.07.1958 Incorporé au 5e régiment d’infanterie à Blois 

14.11.1958 Affecté au II/39e régiment d’infanterie dans le Djurdjura en Algérie 

03.11.1960 Permission libérable 

 
COMMUNICATION :  LIBRE .  
 
ENTRETI EN REALISE LE 16  NOVEM BRE 2005  AU SERVICE DEPARTEMENTAL DE L ’ONAC 
D ’ILLE ET VILAINE ,  PAR NATHALIE MEVEL .  
 –  I  –  ( AO  26 4)  

Les années de formation et les classes. – (Plage 1) Courte biographie ; (pl. 2) souvenirs de l’Occupation ; les 
bombardements ; (pl. 3) souvenirs de la Libération ; (pl. 4) l’école primaire ; études secondaires ; échec au 
baccalauréat ; journaliste stagiaire au Courrier de l’Ouest en 1957 ; (pl. 5) les classes : incorporé le 1er juillet 
1958 au 5e régiment d’infanterie à Blois ; assure la protection des dépôts d’essence et de munitions ; (pl. 6) 
fait savoir son opposition à la guerre en Algérie, pense devoir son départ à ses propos ; (pl. 7) évoque sa 
forte conscience politique et son opposition aux idées de son père, militant à l’Action Française ; devient 
favorable à l’Algérie française quelques mois après son arrivée en Kabylie. 
 

Le voyage et l’affectation. – (pl. 8) Voyage en train de Blois à Marseille ; la mise en scène du départ et 
l’allocution d’un colonel ; (pl. 9) la traversée en bateau de Marseille à Alger ; les conditions de voyage ; (pl. 
10) la DIM d’Alger ; la séance de vaccination ; (pl. 11) affectation au II/39e régiment d’infanterie en 
grande Kabylie dans le Djurdjura ; trajet jusqu’au lieu d’affectation ; (pl. 12) description du poste de 
commandement du bataillon ; (pl. 13) instruction des « bleus » au sein de la 8e compagnie ; (pl. 14) 
affectation à la 6e compagnie ; description du lieu d’affectation.  
 

Les opérations. – (pl. 15) Les opérations de ratissage dans la cuvette des Aïtouabane ; (pl. 16) formation dans 
un poste de la 27e division d’infanterie alpine à Tigjda pour devenir sergent ; description du 
cantonnement ; (pl. 17) l’apprentissage théorique et pratique ; (pl. 18) attaque du poste de Tigjda par une 
katiba ; poursuite de la katiba et tentative d’encerclement ; (pl. 19) épidémie de jaunisse pour les hommes 
de la classe 58 1 C ; séjour à l’hôpital de Bouira et à l’hôpital de campagne du camp d’aviation de Maison-
Carrée ; (pl. 20) retour à la 6e compagnie du 2/39e régiment d’infanterie ; (pl. 21) description des 
opérations de ratissage ; participation à l’opération Jumelles ; (pl. 22) mise en place et participation au 
commando de chasse « partisan 13 » ; (pl. 23) affectation à la compagnie de commandement et d’appui des 
services pour effectuer des tâches administratives ; les mauvaises relations entre le chef de bataillon et ses 
hommes ; (pl. 24) affectation comme sergent à la 8e compagnie ; description du poste. 
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–  I I  –  ( AO  26 5)  

La torture ; les relations avec la population locale. – (pl. 25) Sentiments envers le FLN ; (pl. 26) sentiments envers 
l’usage de la torture ; l’attitude de certains pieds-noirs à l’égard de la population locale ; (pl. 27) les harkis 
de la 8e compagnie ; la méfiance, par peur d’une éventuelle trahison de leur part ; anecdotes concernant 
quelques harkis ; (pl. 28) permission de 15 jours en France ; (pl. 29) le manque d’intérêt de la Métropole 
pour la situation en Algérie ; (pl. 30) retour sur l’usage de la torture ; anecdote concernant une collectrice 
de fonds du FLN arrêtée par sa compagnie et interrogée par le PC de la compagnie ; récit du sauvetage de 
la jeune femme qu’il devait exécuter ; ( pl. 31) retour sur les opérations ; transport et tentative 
d’identification de trois fellaghas morts lors d’un accrochage ; (pl. 32) relations avec la population locale.  
 

Le retour en France. – (pl. 33) Récit de sa dernière nuit à Alger avant son retour en France, en novembre 
1960 ; (pl. 34) l’ambiance à Alger ; (pl. 35) trajet de retour en France ; voyage en bateau jusqu’à Marseille ; 
train jusqu’à Paris puis Angers ; (pl. 36) réadaptation difficile ; les raisons du manque d’intérêt de son 
entourage pour son séjour en Algérie. 
 
Journaliste en Algérie. – (pl. 37) Journaliste au  Courrier de l’Ouest  à Angers puis à Saumur ; (plage 38) retour 
en Algérie après le cessez-le-feu en tant que journaliste indépendant ; les barrages de l’OAS et du FLN 
pour rejoindre son logement chez les pères blancs ; (pl. 39) départ en grande Kabylie ; (pl. 40) position 
concernant le 19 mars 1962 ; (pl. 41) quitte l’Algérie la veille de l’indépendance ; travaille à Paris quelques 
mois puis retour en Algérie ; travaille dans une entreprise de travaux publics pendant 18 mois ; (pl. 42) vie 
quotidienne en Algérie en 1963 et relations entre Français et Algériens ; (pl. 43) travaille comme secrétaire 
dans une imprimerie appartenant à un Français d’Algérie ; problème avec le fisc algérien car le propriétaire 
de l’imprimerie se livre au trafic de devises ; reprend la gérance de l’imprimerie après la fuite en France du 
patron ; par naïveté continue le trafic de devises puis réalisant la dangerosité, quitte l’Algérie sans prévenir 
personne. 
 
Parcours professionnel. – (pl. 44) Parcours professionnel ; (pl. 45) carrière politique au parti socialiste ; (pl. 46) 
appartenance à la fédération nationale des anciens combattants d’Algérie ; (pl. 47) position concernant le 5 
décembre. 
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G R  5  K  3 5 - 1 1  –  R A Y M O N D  F R O M O N T  

BIOGRAPHIE  
 
Né le 23 janvier 1940 à Dourdain (Ille-et-Vilaine). 
 
Formation. – Engagé volontaire pour deux ans au 38e régiment d’instruction des transmissions de Laval le 
1er novembre 1958. Nommé au grade de caporal à compter du 1er juillet 1959. Nommé au grade de 
caporal-chef à compter du 1er octobre 1959. Nommé au grade de sergent à compter du 1er janvier 1960. 
Volontaire pour l’Algérie.  
 
Services en Algérie. – Affecté au 145e bataillon des transmissions. Départ pour l’Algérie le 8 juin 1960. 
Affecté au PC des transmissions à Douera puis à Géryville dans le sud Oranais. Retour en Métropole le 14 
août 1961. 
 
Services après l’Algérie dans l’armée de terre. – Rengagé pour six mois à la 2e compagnie du 38e régiment 
d’instruction des transmissions de Saint-Brieuc le 28 août 1961. En fin de contrat, renvoyé dans ses foyers 
le 27 février 1962. 
 
Services après l’Algérie dans la gendarmerie nationale. – Elève gendarme à l’école préparatoire de gendarmerie de 
Chaumont à compter du 28 août 1962. Affecté à la 3e légion de gendarmerie mobile à Saint-Brieuc le 14 
janvier 1963. Admis dans le corps des sous-officiers de carrière le 1er mars 1964. Affecté à la direction de 
la gendarmerie et de la justice militaire, groupe organisation méthodes informatique le 20 décembre 1971. 
Nommé au grade d’adjudant le 1er avril 1974. Engagement au titre d’aspirant à l’école des officiers de la 
gendarmerie nationale le 17 septembre 1976. Affecté à la circonscription régionale de gendarmerie de 
Bretagne, escadron II/8 à Rennes le 7 juillet 1978. Nommé au grade de lieutenant à compter du 1er août 
1978. Affecté à l’état-major de la légion de gendarmerie de Bretagne comme chef de la section 
télécommunications à Rennes le 1er juillet 1980. Affecté à l’école des sous-officiers de Gendarmerie et 
centre d’instruction de gendarmes auxiliaires du Mans (groupement d’instruction des télécommunications) 
comme officier directeur de cours le 1er septembre 1986. Affecté à la légion de gendarmerie 
départementale de Corse en qualité de chef des services administratifs et techniques à Ajaccio le 1er 
septembre 1994. Rayé des contrôles de l’armée d’active le 20 janvier 1997. A souscrit un contrat dans la 
réserve le 17 février 1997. Rayé des cadres de réserve à compter du 23 janvier 2003. 
 
ETAT DES SERVICES  
 

01.11.1958 Engagé volontaire au 38e régiment d’instruction des Transmissions  

01.07.1959 Caporal au 38e régiment d’Instruction des Transmissions 

01.10.1959 Caporal-chef au 38e régiment d’Instruction des Transmissions 

01.01.1960 Sergent au 38e régiment d’Instruction des Transmissions 

28.08.1962 Elève gendarme à l’Ecole préparatoire de Gendarmerie de Chaumont 

24.01.1963 Gendarme 

01.04.1969 Maréchal des logis-chef à la circonscription régionale de la Gendarmerie de 
Bretagne 

01.04.1974 Adjudant à la Direction de la Gendarmerie et de la justice militaire 

01.08.1977 Sous-lieutenant 
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01.08.1978 Lieutenant 

01.08.1982 Capitaine à la l’Etat-Major de la Légion de Gendarmerie de Bretagne 

01.08.1988 Chef d’escadron à l’Ecole des sous-officiers de Gendarmerie du Mans 

01.08.1992 Lieutenant-colonel à l’Ecole des sous-officiers de Gendarmerie du Mans 

01.10.2000 Colonel de réserve  

 
COMMUNICATION  :  LI BRE .  
 
ENTRETI EN REALISE LE 18  NOVEM BRE  2005  AU SERVICE DEPARTEMENTAL DE L ’ONAC  
D ’ILLE-ET-VILAINE ,  PAR NATHALIE MEVEL .  
–  I  –  ( AO  26 6)  

Les années de formation. – (Plage 1) Courte biographie ; évocation de la famille Fromont ; (pl. 2) l’école 
jusqu’au BEPC ; (pl. 3) vie professionnelle : secrétaire comptable dans une entreprise puis maître-nageur ; 
engagement par devancement d’appel en novembre 1958 ; (pl. 4) les motivations du devancement 
d’appel : « en finir au plus vite » ; (pl. 5) les classes au régiment d’instruction des transmissions à Laval ; (pl. 
6) obtention du diplôme de sous-officier ; volontaire pour l’Algérie ; (pl. 7) les motivations de son départ 
en Algérie ; (pl. 8) bonne connaissance de la situation en Algérie : nombreuses connaissances à l’état-major 
et au commandement des détachements rendant les honneurs aux soldats morts en Algérie. 
 

Le voyage et l’affectation à Géryville [auj. El Bayadh]. – (pl. 9) Voyage de Marseille à Alger ; (pl. 10) impressions 
à l’arrivée : soleil et bonne humeur ; (pl. 11) affectation au PC des transmissions du 145e bataillon des 
transmissions à Douera (10e région militaire) ; obtention d’une affectation dans le sud Oranais car volonté 
de servir dans un groupe mobile ; (pl. 12) trajet jusqu’à Géryville ; premières appréhensions ; (pl. 13) 
description de Géryville et du logement. 
 

Les missions et les relations avec la population. – (pl. 14) les missions à Géryville : assurer le fonctionnement de 
tous les moyens de communication ; (pl. 15) les systèmes de communication durant les opérations de 
bouclage et de ratissage ; (pl. 16) récit d’une opération marquante, l’opération Hirondelle ; (pl. 17) les 
prisonniers et les méthodes d’interrogatoire ; (pl. 18) absence de haine envers l’adversaire ; la définition 
d’un militaire : tuer pour ne pas être tué ; (pl. 19) relations avec les populations musulmanes ; (pl. 20) 
relations avec les populations européennes ; (pl. 21) renouvellement de contrat le 1er novembre 1960 ; 
naissance de doutes concernant la présence française en Algérie ; (pl. 22) mission à Reggane dans le sud 
Sahara ; la pénurie d’essence et la survie dans le désert durant quatre jours ; le désir de revenir en 
Métropole ; (pl. 23) mission à Saïda : remise en service d’un central téléphonique ; (pl. 24) trajet de retour 
en France.  

La vie civile. – (pl. 25) Le travail au ministère de l’Agriculture ; l’engagement dans la gendarmerie. 

La carrière dans la gendarmerie. – (pl. 26) L’Ecole préparatoire de gendarmerie ; le choix de la gendarmerie 
mobile ; (pl. 27) affections à la 3e légion de gendarmerie mobile de Saint-Brieuc ; ses missions ; (pl. 28) les 
affectations successives dans la gendarmerie mobile ; (pl. 29) l’obtention du diplôme d’officier de police 
judiciaire dans la gendarmerie mobile ; (pl. 30) la création du bureau de l’informatique et des télécoms de 
la gendarmerie ; description de son poste d’analyste programmeur système ; (pl. 31) affectation à la 
circonscription régionale de gendarmerie de Bretagne à Rennes ; ses missions ; (pl. 32) retour dans les 
transmissions ; nommé capitaine officier des télécoms à Rennes ; ses missions ; (pl. 33) affectation à la 
légion de gendarmerie départementale de Corse ; ses missions ; (pl. 34) souscription d’un contrat dans la 
réserve active dans la région grand ouest ; implication dans la fédération des clubs sportifs et artistiques de 
la Défense. 

La retraite. – (pl. 35) Les associations d’anciens combattants ; son implication au sein du Souvenir 
Français ; (pl. 36) l’absence de contacts avec les anciens d’Algérie ; (pl. 37) le bilan positif de sa guerre en 
Algérie ; (pl. 38) sa position concernant le 5 décembre. 
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G R  5 K  3 5 - 1 2  –  C L A U D E  P E R R I E R  

BIOGRAPHIE  
 
Né le 5 août 1940 à Mugron (Landes).  
 
Formation. – Engagé volontaire pour cinq ans à l’intendance de Bordeaux à l’Ecole d’application du 
matériel le 5 août 1958. Obtient le brevet de 1er degré de mécanicien d’aviation légère de l’armée de Terre 
le 18 mars 1960. Admis dans le service du matériel de l’armée de Terre le 22 mars 1960. Affecté au centre 
d’instruction du matériel n°3 le 1er mai 1960. 
 
Services en Algérie. – Départ pour l’Algérie le 18 mai 1960. Affecté au centre d’instruction du matériel n°3 à 
Alma. Obtient le brevet de chef de section le 16 septembre 1960. Désigné pour suivre un stage ALAT à 
l’annexe de l’Ecole supérieure d’application du matériel à Bourges du 10 au 29 avril 1961. Retour en 
Algérie et affectation à la 676e compagnie de réparation du matériel de l’aviation légère de l’armée de Terre 
à Chéragas le 1er août 1961. Admis au peloton spécial préparatoire au concours unique et détaché à l’Ecole 
militaire préparatoire technique du Mans. Retour en Métropole le 29 août 1962. 
 
Services après l’Algérie. – Rejoint l’Ecole militaire préparatoire technique du Mans le 30 septembre 1962. 
Affecté à l’Ecole supérieure d’application du matériel à Fontainebleau le 1er octobre 1963 au titre du cadre 
technique du service du matériel de l’armée de Terre. Affecté à la 55e CLRM le 16 mai 1965. Affecté à 
l’établissement central du matériel à Versailles 1er novembre 1969. Affecté, au bureau d’études techniques 
du matériel le 1er janvier 1972. Affecté au 502e bataillon de commandement et de soutien du Pacifique à 
Papeete à la direction de l’infrastructure et du matériel le 27 juin 1977. Retour en Métropole le 4 août 
1979. Affecté à la 53e GD/SOM à Marseille le 2 août 1979. Affecté au 51e groupement de réparation de 
matériel à Trèves à compter du 11 mars 1983. Muté au 7e régiment du matériel à Trèves à compter du 1er 
juillet 1985. Affecté au service central des approvisionnements à Versailles à compter du 14 septembre 
1987. Placé, à sa demande, en position de retraite et rayé des contrôles de l’armée le 1er janvier 1991. 
 
ETAT DES SERVICES  
 

05.08.1958 Engagé volontaire au titre de l’Ecole d’application du matériel 

16.01.1959 Brigadier-chef 

05.08.1959 Maréchal des logis 

18.03.1960 Brevet de 1er degré de mécanicien ALAT 

16.09.1960 Brevet chef de section au centre d’instruction du matériel n°3 à Alma 

01.04.1964 Maréchal des logis chef 

01.10.1964 Sous-lieutenant 

01.04.1973 Capitaine 

01.07.1980 Commandant 

01.07.1986 Lieutenant-colonel 

 
COMMUNICATION :  LIBRE .  
 
ENTRETI EN REALI SE LE 18  NOVEMBRE 2005  AU SERVIC E DEPARTEMENTAL DE L ’ONAC  
D ’ILLE-ET-VILAINE ,  PAR NATHALIE MEVEL .  
–  I  –  ( AO  267)  

Les années de formation. – (Plage 1) Courte biographie ; évocation de la famille Perrier ; (pl. 2) souvenirs de 
l’occupation : les bombardements ; premiers souvenirs d’école ; Ecole des enfants de troupe de 1953 à 
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1958 ; (pl. 3) engagement, le 5 août 1958, à l’Ecole d’application du matériel de Bourges ; peloton de 
brigadier, brigadier-chef  puis spécialité de mécanicien aviation légère de l’armée de Terre ; volontaire pour 
l’Algérie à l’issue de la formation ; affecté au centre d’instruction des spécialistes du matériel n°3 à Alma ; 
(pl. 4) les motivations de son choix ; (pl. 5) méconnaissance de la situation en Algérie. 
 

Le voyage et l’affectation. – (pl. 6) Voyage de Marseille à Alger sur le Ville d’Alger  ; excellentes conditions de 
voyage dues à son grade de sergent ; trajet en camion d’Alger à Alma ; (pl. 7) description du centre 
d’instruction des spécialistes du matériel à Alma au camp de Bonvalot ; (pl. 8) présentation et missions des 
trois compagnies cantonnées au camp de Bonvalot ; (pl. 9) mécanicien avion, se retrouve nommé à 
l’instruction militaire des jeunes du contingent ; contenu de la formation dispensée aux jeunes appelés ; (pl. 
10) ambiance et insécurité en ville ; (pl. 11) incident lors d’une embuscade : la mort d’un brigadier-chef et 
l’exposition des cadavres de trois combattants du FLN sur la place du marché d’Alma ; (pl. 12) les 
patrouilles le week-end à Alma ; (pl. 13) contacts avec les populations locales ; (pl. 14) stage d’un mois à 
l’Ecole supérieure d’application du matériel à Bourges du 10 au 29 avril 1961 ; le putsch d’Alger et la 
suppression des liaisons maritimes avec l’Afrique du Nord ; la permission d’office.  
 

L’Algérie après le putsch. – (pl. 15) Retour en Algérie après le putsch ; retrouve une armée divisée en deux et 
une ambiance détestable ; affectation à Cheragas le 1er août 1961 à  la 676e compagnie de réparation du 
matériel de l’aviation légère de l’armée de terre. 
–  II – (AO 268) 

Son affectation à Cheragas comme mécanicien avion. – (pl. 16) Découverte des actes commis par le FLN à 
Cheragas : les photos et les documents récupérés lors des accrochages ; les contacts avec les parachutistes 
les unités combattantes ; (pl. 17) le  terrain d’aviation de Cheragas et son poste de mécanicien spécialiste 
de la réparation des Nord 3004  ; (pl. 18) ses fonctions : le contrôle périodique de tous les avions et les 
missions de dépannage sur le terrain ; (pl. 19) la signature des accords d’Evian : la population en liesse ; 
(pl. 20) les sorties du week-end à la Madrague ; soutien aux actions de l’OAS et refus des accords d’Evian : 
sa décision de ne pas intervenir lorsqu’il voyait des membres de OAS armés partir « ratonner » ; les amis 
pieds-noirs  ; (pl. 21) souvenirs et anecdotes concernant les premiers départs des  Pieds-noirs  ; (pl. 22) le 
départ ; (pl. 23) parenthèse concernant ses visites au centre de repos de la Légion étrangère à Zéralada ; 
(pl. 24) l’inadmissible abandon des harkis. 
 

La carrière militaire. – (pl. 25) Enumération de ses différentes affectations jusqu’à son départ en 1990. 
 

La vie civile. – (pl. 26) Chargé de la construction d’usines pour la société des pavages et asphaltes de Paris 
jusqu’en 1997 ; (pl. 27) le mariage en 1963 avec sa marraine de guerre ; (pl. 28) ses fonctions à l’Union 
nationale des combattants ; (pl. 29) sa position concernant le 5 décembre. 
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G R  5  K  3 5 - 1 3  –  A L F R E D  P R E N V E I L L E  

BIOGRAPHIE  
 
Né le 07 octobre 1934 à Vitré (Ille-et-Vilaine). 
 
Formation. – Engagé volontaire par devancement d’appel à l’intendance militaire de Rennes au titre de 
l’école d’application d’infanterie le 2 novembre 1954. Affecté au 2e régiment de tirailleurs algériens à Oran 
le 15 avril 1955.  
 
Services avant nomination au rang d’officier de carrière. – Débarqué à Oran le 20 avril 1955. Rejoint sa garnison le 
29 juin 1955.  Deuxième séjour en Algérie : débarqué à Oran le 24 mai 1957. Quitte l’Algérie par avion à 
Oran le 2 mai 1958.  En stage à l’école préparatoire de gendarmerie de Chaumont à compter du 1er avril 
1959. En stage d’activité d’un an à l’école de gendarmerie de Melun à compter du 1er octobre 1959.   
 
Services au rang d’officier de carrière.  – Admis dans l’armée d’active et nommé dans la gendarmerie nationale 
avec le grade de lieutenant le 1er octobre 1960. Affecté à la 3e légion de gendarmerie mobile à compter du 
1er octobre 1960. Détaché pour le maintien de l’ordre en Algérie. Embarqué par avion à Rennes et 
débarqué à Philippeville le 11 décembre 1960. Rapatrié fin de service et débarqué à Marseille le 26 mai 
1961. Détaché pour le maintien de l’ordre en Corse. Embarqué à Marseille le 5 novembre 1961 et 
débarqué à Ajaccio le 6 novembre 1961. Détaché pour le maintien de l’ordre en Algérie. Embarqué à 
Marseille le 28 janvier 1962 et débarqué à Philippeville. Rapatrié fin de service et débarqué à Port-Vendres 
le 24 juin 1962. Affecté à la 4e légion de gendarmerie, commandant la compagnie de Ruffec le 1er octobre 
1962. Détaché au ministère de la Défense à la sous-direction des bureaux du cabinet à compter du 15 avril 
1970. Affecté au ministère de la Défense à la direction de la gendarmerie et de la justice militaire à Paris à 
compter du 15 avril 1977. Affecté à la sous-direction de la logistique comme chef du bureau 
administration à compter du 15 septembre 1979. Affecté à la légion de gendarmerie départementale d’Ile-
de-France, commandant le groupement de la Seine-Saint-Denis à Bobigny, à compter du 1er juin 1982. 
Affecté à la légion de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le groupement de la Loire-Atlantique 
à Nantes, à compter du 1er septembre 1984. Affecté à la Direction générale de la gendarmerie nationale, 
adjoint au sous-directeur de la logistique à Paris, à compter du 1er juin 1988. Affecté à la gendarmerie des 
transports aériens à Boulogne-Billancourt.  
 
ETAT DES SERVICES  
 

02.11.1954 Engagé volontaire au titre de l’école d’application d’infanterie  de Rennes 

15.04.1955 Aspirant de réserve au 2e bataillon de tirailleurs algériens 

01.01.1956 Sous-lieutenant de réserve au 2e bataillon de tirailleurs algériens 

01.01.1958 Lieutenant de réserve au 2e bataillon de tirailleurs algériens 

01.10.1960 Admis dans l’armée d’active dans la gendarmerie nationale 

01.10.1960 Admis dans le corps des officiers de carrière au grade de lieutenant 

01.01.1969 Capitaine à la sous-direction des bureaux du cabinet du ministère de la 
Défense 

01.07.1976 Chef d’escadron à la direction de la gendarmerie et de la justice militaire de 
Paris 

01.07.1980 Lieutenant-colonel à la direction de la gendarmerie et de la justice militaire de 
Paris 
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01.01.1985 Colonel à la direction générale de la gendarmerie nationale de Paris 

01.07.1991 Général de brigade à la gendarmerie des transports aériens de Boulogne-
Billancourt 

 
COMMUNICATION :  RESERVEE .  
 
ENTRETI EN REALISE LE 23  NOVEMBRE 2005  AU SERVIC E DEPARTEMENTAL DE L ’ONAC  
D ’ILLE-ET-VILAINE ,  PAR NATHALIE MEVEL .  
–  I  –  ( AO  27 2)  

Les années de formation. – (Plage 1) Courte biographie ; évocation de la famille Prenveille ; (pl. 2) parcours 
scolaire jusqu’à l’obtention du baccalauréat ; (pl. 3) la préparation militaire ; le stage à l’Ecole des officiers 
de réserve de Saint-Maixent et l’obtention du brevet de chef de section de combat ; le choix de son 
affectation : l’Algérie au sein du 2e régiment de tirailleurs algériens ; (pl. 4) les raisons de son choix ; (pl. 5) 
bonne connaissance de la situation algérienne. 
 

Le premier séjour en Algérie. – (pl. 6) Trajet en bateau de Marseille à Oran ; (pl. 7) affectation au 2e bataillon 
de tirailleurs algériens, basé à Mostaganem, en opération dans les Aurès ; trajet jusqu’à Batna ; affectation à 
la 3e compagnie du 2e bataillon de tirailleurs algériens à Chir ; (pl. 8) accueil à Chir et première mise en 
garde :  « méfiez-vous des tirailleurs algériens » ; (pl. 9) première opération le lendemain de son arrivée : 
protéger les légionnaires qui organisent une fête à Arris ; (pl. 10) affectation à Nouader comme chef de 
poste ; création de deux sections de tirailleurs algériens : une section composée de musulmans commandée 
par un adjudant et la sienne composée de musulmans et de quatre Européens.  
 

Les opérations. – (pl. 11) Description des opérations de nuit ; (pl. 12) l’arrivée d’un lieutenant musulman à la 
tête de la 1re section ; mésentente  avec les tirailleurs algériens ; (pl. 13) le repos à Mostaganem ; 
constitution de groupes mobiles de sécurité pour participer aux grosses opérations ; description de ces 
opérations ; (pl. 14) récit d’une opération dans la région de Tabergda ; (pl. 15) le retour à Mostaganem ; 
(pl. 16) les trains militaires et leur fonctionnement ; (pl. 17) départ en Oranie ; les nombreuses opérations 
sans résultats dans la région de Tlemcen ; (pl. 18) départ du bataillon à Beni-Badhel entre Tlemcen et 
Marnia ; la nomadisation : départ durant cinq à six jours ; quelques opérations ; (pl. 19) envoi du bataillon 
à Slissen dans une ferme située sur les hauts plateaux ; récit d’une opération marquante : l’arrestation d’un 
de ses hommes par l’ALN, son évasion et son retour ; la confiance envers ses tirailleurs ; (pl. 20) envoi du 
bataillon dans le secteur de Sidi-Bel-Abbès ; les différences entre les fellagas : les petits groupes autonomes 
et les hommes de l’ALN ; récit d’une opération durant laquelle il tue un homme de l’ALN ; (pl. 21) le 
ralliement d’un commissaire politique du FLN lors d’une opération ; les motivations de sa décision ; (pl. 
22) les missions d’infiltration chez les fellaghas ; le scénario d’une mission classique d’infiltration ; récit de 
deux missions d’infiltration réussies. 
– II – (AO 273) 

Relations avec les populations civiles. – (pl. 23) Le sort des prisonniers ; (pl. 24) récit de l’échec d’une opération 
de bouclage et de ratissage entraînant la mort d’une vingtaine d’hommes du bataillon ; (pl. 25) récit de la 
destruction de la katiba responsable de la mort de ses soldats ; (pl. 26) relations avec les populations 
civiles ; (pl. 27) le racisme des Pieds-noirs  à l’égard des Musulmans ; anecdotes ; (pl. 28) sentiments envers 
l’adversaire ; (pl. 29) la vie quotidienne avec les tirailleurs algériens : la confiance réciproque ; (pl. 30) les 
deux permissions en France ; les permissions de deux ou trois jours en Algérie ; (pl. 31) retour sur le 
racisme : le racisme des Musulmans à l’égard des noirs considérés comme des esclaves ; un exemple dans 
son bataillon ; (pl. 32) retour en France par bateau le 2 mai 1958. 
 

Parcours militaire. – (pl. 33) Ses motivations pour entrer dans la gendarmerie ; parcours avant l’intégration 
dans la gendarmerie : instituteur durant un an à Bazouges-la-Pérouse en Ille-et-Vilaine ; (pl. 34) intégration 
dans la gendarmerie : stage de six mois à Chaumont, stage d’un an à Melun ; affectation à l’escadron de 
Vitré ; explication du régime des escadrons : six mois en France et six mois en Algérie ; (pl. 35) le départ 
de l’escadron en Algérie.   
 

Le deuxième séjour en Algérie. – (pl. 36) L’arrivée et l’installation à Constantine ; (pl. 37) affectation de 
l’escadron dans la médina de Constantine dans le secteur de Sidi Rached ; les missions : contrôles et 
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arrestations ; (pl. 38) le putsch de Constantine ; les conséquences du passage de son chef de secteur du 
côté des insurgés.  
 

Parcours militaire. – (pl. 39) Le retour en Métropole et les missions durant six mois. 
 

Le troisième séjour en Algérie. – (pl. 40) Retour à Constantine ; missions de contrôles de d’arrestations 
auxquelles s’ajoutent la neutralisation de membres de l’OAS ; récit d’une mission : arrestation et transfert à 
Paris d’un commando de l’OAS ; (pl. 41) transfert de l’escadron à Oran dans le quartier de Saint-Eugène ; 
unique mission : protéger les CRS contre les attaques des commandos de l’OAS ; (pl. 42) discussions avec 
les prisonniers de l’OAS. 
 

Parcours militaire après l’Algérie. – (pl. 43) Les différentes affectations jusqu’à sa retraite en 1992.  
 

La vie civile. – (pl. 44) La vie familiale ; (pl. 45) les associations d’anciens combattants ; son implication au 
sein du Souvenir Français ; (pl. 46) l’absence de contacts avec les anciens d’Algérie ; (pl. 47) sa position 
concernant le 5 décembre. 
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G R  5  K  3 5 - 1 4  –  P A U L  Z I A J K O  

BIOGRAPHIE  
 
Né le 29 mai 1938 à Metz (Moselle). 
 
Formation.  – Engagé volontaire par devancement d’appel au 41e régiment d’infanterie le 1er septembre 
1956 à Rennes. Nommé sergent le 1er septembre 1957. Volontaire pour l’Algérie. Rengagé au 4e bataillon 
de chasseurs portés fin 1958.  
 
Services en Algérie.  – Départ pour l’Algérie le 27 janvier 1959. Affecté à la 1re compagnie du 4e bataillon de 
chasseurs portés au poste de Tkout dans le secteur d’Arris (Aurès). Retour en Métropole le 12 novembre 
1960. Affecté au 22e bataillon de chasseurs portés à Granville. Affecté au 1/51e régiment d’infanterie à 
Metz le 15 février 1963. Désigné pour partir en Algérie pour la dernière relève de sous-officiers. Départ 
pour l’Algérie le 8 juillet 1963. Affecté à la 3e compagnie du 26e régiment d’infanterie à côté de Bône. 
Affecté à la compagnie de commandement de service du 1/52e régiment d’infanterie à Zéralda le 8 
décembre 1963. Retour en Métropole le 1er février 1964. 
 
Services après l’Algérie.  – Affecté au 3e bureau du 129e régiment d’infanterie à Constance en Allemagne le 13 
février 1964. Admis dans le corps des sous-officiers de carrière le 1er novembre 1964. Promu au grade 
d’adjudant le 1er janvier 1967. Affecté au 3e régiment d’infanterie le 1er juillet 1968. Promu au grade de 
d’adjudant-chef le 1er juillet 1970. Affecté au 23e régiment d’infanterie à Metz le 1er août 1970. Affecté à la 
direction des travaux du génie à Versailles le 1er mars 1973. Affecté au 10e bataillon de commandement et 
des services à Djibouti au service du matériel et des bâtiments le 22 juin 1983. Retour en France le 28 juin 
1985. Affecté à la direction des travaux du génie le 28 juin 1985. Nommé au grade de major le 15 juillet 
1989. Placé sur sa demande en position de retraite le 6 août 1990. 
 
ETAT DES SERVICES  
 

01.09.1956 Engagé volontaire au 41e régiment d’infanterie 

01.09.1957 Sergent 

01.11.1964 Admis dans le corps des sous-officiers de carrière 

01.01.1967 Adjudant 

01.07.1970 Adjudant-chef 

15.07.1989 Major 

 
COMMUNICATION :  LIBRE .  
ENTRETI EN REALI SE LE 25  NOVEMBRE 2005  AU SERVIC E DEPARTEMENTAL DE L ’ONAC  
D ’ILLE-ET-VILAINE ,  PAR NATHALIE MEVEL .  
–  I  –  ( AO  26 9)  

Les années de formation. – (Plage 1) Courte biographie ; évocation de la famille Ziajko ; (pl. 2) parcours 
scolaire (pl. 3) engagé par devancement d’appel, le 1er septembre 1956, au 41e régiment d’infanterie à 
Rennes ; (pl. 4) volontaire pour l’Algérie ; engagé au 4e bataillon de chasseurs portés dans les Aurès. 
 

Le voyage et l’affectation. – (pl. 5) Voyage de Marseille à Bône ; excellentes conditions de voyage dues à son 
grade de sergent ; (pl. 6) trajet en train de Bône à Constantine ; convoi jusqu’à Arris ; l’attaque du convoi ; 
(pl. 7) description du poste de Tkout : le poste de commandement du bataillon, la compagnie de 
commandement des services et la 1re compagnie ; (pl. 8) ses missions : fourrier, vaguemestre et 
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munitionnaire ; description des différents types d’armes ; (pl. 9) récit et bilan humain de l’embuscade de 
Djarala ; affectation au poste d’adjoint à la 2e section européenne de la 1re compagnie en remplacement de 
son collègue grièvement blessé lors de l’embuscade ; (pl. 10) nouvelle affectation : responsable de la 4e 
section de harkis de la harka de Tkout ; composition et répartition des différentes harkas et sections 
européennes dépendant de la 1re compagnie du 4e bataillon de chasseurs portés.  
 

Les opérations avec sa harka. – (place 11) Les différences de travail et de fonctionnement entre les sections 
européennes et les sections de harkis ; (place 12) les conflits entre les harkis appartenant à des tribus 
différentes ; (pl. 13) relations avec les harkis ou la confiance absolue ; (pl. 14) récit du déroulement d’une 
opération : le bouclage, le ratissage et l’accrochage ; (pl. 15) récit d’une opération dans le djebel Mahmel ; 
l’arrestation d’un « fell » ; (pl. 16) réflexion concernant l’utilisation de la torture lors des interrogatoire. 
 
Les relations avec la population locale, les harkis et les pieds-noirs. – (pl. 17) Les relations avec les populations 
civiles locales : la SAS du poste du Tkout ; déplore l’absence de formation des appelés, leur 
méconnaissance et leur mépris du pays et de ses habitants ; (pl. 18) les Pieds-noirs ; (pl. 19) les 
permissions ; (pl. 20) les retrouvailles, 40 ans après, avec deux harkis du 10e bataillon de chasseurs portés 
et un aspirant commandant une des deux sections européennes de la 1re compagnie du 4e BCP ; entend 
pour la première fois le récit de la dissolution de sa harka et le sort réservé à ses hommes…le témoin est 
incapable de continuer à évoquer ce sujet. 
 

Le retour en France. –  (pl. 21) le retour en France et l’affectation au 22e bataillon de chasseurs portés à 
Granville ; (pl. 22) retour sur les embuscades : récit d’une anecdote ; (pl. 23) la condition des femmes 
algériennes illustrée par différentes anecdotes ; (pl. 24) le retour en France ; (pl. 25) le deuxième séjour en 
Algérie : les différentes affectations ; (pl. 26) les affectations dans différents bureaux ; regrette les sections 
de combat ; le retour définitif en France. 
 

La carrière militaire. – (pl. 27) Enumération de ses différentes affectations jusqu’à son départ en 1990 ; (pl. 
28) les raisons de son départ de l’armée. 
 

La vie civile. – (pl. 29) Un travail dans le privé pour payer les études de ses quatre enfants ; (pl. 30) 
l’appartenance à des associations d’anciens combattants ; (pl. 31) sa position concernant le 5 décembre ; 
(pl. 32) son bilan de la guerre d’Algérie : l’abandon des harkis ou la honte de la France. 
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G R  5  K  3 5 - 1 5  –  J E A N  D É A S  

BIOGRAPHIE  
 
Né le 23 juin 1939 à Rennes (Ille-et-Vilaine). 
 
Service militaire en France. – Incorporé le 3 mars 1959 au centre d’instruction régional d’infanterie n°2 à 
Sarrebourg. Affecté au 153e Régiment d’infanterie motorisée le 9 novembre 1959.  
 
Service militaire en Algérie.  – Débarqué en Algérie, à Bône, le 11 novembre 1959. Affecté au 153e RIM au 
sud de Mraou (zone Nord Est Constantinois). Blessé par l’explosion d’une mine anti-char dans le secteur 
de Souk-Ahras le 20 juillet 1960. Evacué sanitaire le 5 septembre 1960. 
 
ETAT DES SERVICES  
 

03.03.1959 Incorporé au centre d’instruction régional d’infanterie n°2 à Sarrebourg 

11.11.1959 Affecté au 153e régiment d’infanterie motorisée au sud de Mraou 

20.07.1960 Blessé par l’explosion d’une mine anti-char 

05.09.1960 Evacué sanitaire sur Paris 

 
COMMUNICATION :  LIBRE .  
 
ENTRETI EN REALISE LE 25  NOVEM BRE  2005  AU SERVICE DEPARTEMENTAL DE L ’ONAC  
D ’ILLE-ET-VILAINE ,  PAR NATHALIE MEVEL .  
–  I  –  ( AO  27 0)  

Les années de formation et les classes. – (Plage 1) Evocation de sa famille ; (pl. 2) souvenirs des bombardements 
à Noyal-sur-Vilaine en 1944 ; souvenirs de l’arrivée des Américains ; (pl. 3) parcours scolaire : l’école 
jusqu’au certificat d’études, contrat d’apprentissage chez un garagiste à Noyal-sur-Vilaine, CAP ajusteur à 
Orléans ; (pl. 4) vie professionnelle : poste d’ouvrier spécialisé chez Citroën à Paris ; anecdote concernant 
le refus d’employer des jeunes à des postes importants à cause de leur possible disparition en Algérie ; (pl. 
5) appelé le 3 mars 1959 : les classes au centre d’instruction régional d’infanterie n°2 à Sarrebourg ; (pl. 6) 
volontaire pour partir en Algérie ; (pl. 7) méconnaissance de la situation en Algérie ; les pleurs de son père, 
ancien combattant de 14-18 et grand invalide de guerre, lors de son départ en Algérie ; (pl. 8) le parcours 
de son père en 14-18. 
 

Le voyage et l’affectation. – (pl. 9) La permission avant le départ en Algérie ; l’ambiance joyeuse dans le convoi 
les menant de Sarrebourg à Marseille ; (pl. 10) le trajet jusqu’à Bône dans d’épouvantables conditions : 
l’état du bateau, les cales et la nourriture ; (pl. 11) le centre d’accueil de Bône ; les huit jours de formation 
de base sur un terrain militaire à Souk-Ahras ; le trajet jusqu’au lieu d’affectation au sud de Mraou à 
Colona ; (pl. 12) description du cantonnement : ferme aménagée et population locale installée à proximité. 
 

Les opérations. – (pl. 13) Les conditions de vie difficiles de la population ; les exactions commises par 
certains hommes de son unité : les viols et les vols ; (pl. 14) les missions de protection des fermes 
appartenant aux Européens d’Algérie ; les mauvaises relations avec les pieds-noirs ; (pl. 15) les opérations 
de bouclage et de ratissage ; (pl. 16) anecdote concernant une section tombée dans une embuscade ; (pl. 
17) les circonstances dans lesquelles il échappe deux fois à la mort. 
 

La blessure. – (pl. 18) Blessé par l’explosion d’une mine anti-char le 20 juillet 1960 lors de la récupération 
d’un avion abattu par les fellaghas ; récit de la journée ; (pl. 19) l’évacuation par hélicoptère à l’hôpital 
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militaire de Bône ; le constat des blessures ; (pl. 20) le bilan humain de la mission : un mort et sept 
blessés ; seul 2e classe, est secouru le dernier ; (pl. 21) récit du séjour à l’hôpital militaire de Bône : vétusté, 
saleté, vol et personnel incompétent ; dépression et tentative de suicide ; (pl. 22) la remise de médaille : 
draps propres et champagne ; (pl. 23) description des blessures aux jambes et de l’appareillage ; (pl. 24) la 
visite de l’appelé qui devait conduire la jeep le jour de l’explosion ; (pl. 25) l’évacuation vers la France. 
 

Retour en France et séjours dans les hôpitaux. – (pl. 26) L’arrivée à Paris et le transfert au Val-de-Grâce ; (pl. 27) 
récit du séjour au Val-de-Grâce ; (pl. 28) arrivée en gare de Rennes et transfert à l’hôpital militaire 
Ambroise Paré ; (pl. 29) transfert à la caserne du Colombier, vétuste et en cours de désaffectation ; les 
conditions d’hébergement déplorables ; (pl. 30) le retour chez ses parents ; (pl. 31) bilan de sa guerre 
d’Algérie. 
 

La vie civile. – (pl. 32) Parcours professionnel chaotique : licencié par Citroën à cause de son état de santé, 
abandon de sa formation d’électromécanicien à l’école des mutilés de guerre de Oissel, succession de petits 
emplois jusqu’à sa mise d’office à la retraite en 1977 ; (pl. 33) appartenance à plusieurs associations 
d’anciens combattants ; (pl. 34) sa position concernant le 5 décembre. 
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G R  5  K  3 5 - 1 6  –  J A C Q U E S  R O B E R T  

BIOGRAPHIE  
 
Né le 21 septembre 1926 à Rennes (Ille-et-Vilaine). 
 
Service militaire en France. – Incorporé le 1er janvier 1954 au service de santé de la 3e R.M. Nommé 
pharmacien chef à l’hôpital militaire de Coëtquidan puis au laboratoire de chimie de l’hôpital militaire 
Ambroise Paré à Rennes. 
 
Rappelé en Algérie.  – Rappelé en Algérie le 28 avril 1956. Débarqué en Algérie, à Alger, le 16 mai 1956. 
Affecté au 470e hôpital d’évacuation lourd à Oran. Permission libérable le 10 novembre 1956. 
 
ETAT DES SERVICES  
 

01.01.1954 Incorporation au service de santé de la 3e R.M. 

28.04.1956 Rappelé en Algérie 

16.05.1956 Affecté au 470e hôpital d’évacuation lourd à Oran en Algérie 

10.11.1956 Permission libérable 

 
COMMUNICATION :  LIBRE .  
 
ENTRETI EN REALISE LE 29  NOVEMBRE 2005  AU SERVIC E DEPARTEMENTAL DE L ’ONAC  
D ’ILLE-ET-VILAINE ,  PAR NATHALIE MEVEL .  
–  I  –  ( AO  27 0)  

Les années de formation et les classes. – (Plage 1) Courte biographie ; (pl. 2) souvenirs de l’Occupation et de la 
libération ; (pl. 3) parcours scolaire : le lycée à Rennes, une année en faculté de médecine à Paris ; les 
études de pharmacie à Rennes ; (pl. 4) les classes à l’hôpital militaire de Coëtquidan et à l’hôpital militaire 
Ambroise Paré de Rennes ; les soins apportés aux combattants atteints de maladies contractées en 
Indochine.  
 
La vie professionnelle. – (pl. 5) Création d’une pharmacie à Acigné en décembre 1955. 
 
Le rappel et l’arrivée en Algérie. – (pl. 6) Les difficultés professionnelles liées au rappel : trois jours pour 
trouver un remplaçant pour faire fonctionner sa pharmacie ; (pl. 7) formation du 470e hôpital d’évacuation 
lourd à Nantes ; constitution et inventaire des stocks de médicaments ; la formation de base pour partir en 
Algérie ; (pl. 8) les grades et rangs des 244 rappelés composant le 470e H.E.L. ; (pl. 9) les manifestations de 
mécontentement durant le trajet en train ; (pl. 10) les conditions de vie au camp de Sainte-Marthe ; (pl. 11) 
le trajet en bateau jusqu’à Alger ; (pl. 12) l’extraordinaire baie d’Alger ; l’accueil : les bouquets de fleurs et 
les cadeaux distribués par la Croix-Rouge ; (pl. 13) une semaine à l’hôpital Maillot d’Alger à suivre des 
visites hospitalières de médecine générale ; (pl. 14) trajet en train jusqu’à Oran ; (pl. 15) description du lieu 
de cantonnement, à Caserne Neuve au nord-ouest d’Oran ; (pl. 16) la création de deux sections au sein du 
470e H.E.L. ; (pl. 17) les sentiments de méfiance envers les harkis du 13e régiment de tirailleurs algériens 
cantonnés à la Caserne Neuve (lieu-dit d’Oran). 
 
Ses missions en tant que pharmacien. – (pl. 18) Ses missions : pharmacien au service hématologie de l’hôpital 
Baudin à Oran et inspection des pharmacies régimentaires dans la région d’Oran ; (pl. 19) déménagement 
à Oran : logement dans divers hôtels puis chez une Française d’Algérie ; (pl. 20) l’absence de relations avec 
les populations civiles musulmanes ; (pl. 21) les Européens d’Algérie et leur confiance en l’avenir ; (pl. 22) 
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l’insécurité à Oran ; (pl. 23) le défilé du 470e H.E.L. le 14 juillet 1956 ; (pl. 24) le 26 octobre 1956 : les 
manifestations et protestations de la population face à l’arrestation de Ben Bella et de ses compagnons ; 
organisation de la défense de hôpital et de la caserne en prévention d’éventuelles attaques ; (pl. 25) les 
deux missions de convoyage de blessés en Métropole ; (pl. 26) le 470e H.E.L. pressenti pour partir à 
Chypre : les préparatifs pour le départ et son annulation ; (pl. 27) retour en France sur le Kairouan reliant 
Oran à Marseille. 
 
La vie civile. – (pl. 28) Enumération des différentes pharmacies achetées durant sa vie professionnelle ; (pl. 
29) relations avec des anciens du 470e H.E.L. grâce à la création d’une association ; (pl. 30) n’adhère à 
aucune association d’anciens combattants. 
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GR 5 K 39-01 – LIEUTENANT-COLONEL EMILE  MOCKLY 

 
BIOGRAPHIE  
 
Né le 2 juin 1928 à la Longeville (Doubs). 

Service avant nomination au rang d’officier. –  A accompli une période durant la Seconde guerre mondiale en 
tant que FFI du 15 août 1943 au 5 septembre 1944 comme agent de liaison du sous-groupement LAC 
secteur de Pontarlier. 

Engagé volontaire, pour 3 ans, le 17 août 1945 pour le 27e R.I. en Allemagne, il quitte le service actif, le 1er 
avril 1980, avec le grade de chef de bataillon d’infanterie. Effectue plusieurs campagnes : en Indochine BM 
du 151e RI du 12 février 1947 au 1er septembre 1949 (une blessure à Tra Luoc le 30 mai 1949) (Tonkin) 
dans les Forces supplétives du Nord-Vietnam comme commandant de compagnie. Régiment de tirailleurs 
marocains et bataillon de marche durant la période du 4 juin 1952 au 5 septembre 1954. Puis campagne du 
Maroc ; campagne du RIF fin 1955 et campagne du sud marocain début 1956 au  1er régiment de tirailleurs 
marocains. Enfin campagne en Algérie du 12 mars 1959 au 1er septembre 1961. 
 
ETAT DES SERVICES 
 
01.03.1946 Caporal 
1.01.1948 Caporal-chef 
1.10.1948 Sergent 
1.11.1950 Sergent-chef 
1.01.1958 Adjudant 
1.01.1962 Adjudant-chef   
1.10.1967 Sous-lieutenant 
1.04.1973 Capitaine 
1.10.1979 Chef de bataillon 
1.10.1986 Lieutenant-colonel (CR) 
19.5.1987 Lieutenant-colonel (H) 
 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 9 MARS 2005 AU DOMICILE  DE M. MOCKLY PAR LUDOVIC GUYOT. 
–  I – (AO 3) 

Départ pour l'Algérie. – (Plage 1) Emile Mockly (E.M.) raconte sa période avant l’Algérie ; son passage dans 
le maquis en tant que F.F.I.; sa période en Indochine, puis le Maroc ; (pl.2) la traversée de la Méditerranée, 
l’arrivée à Alger, le dépôt des isolés, puis le départ pour M’Sila ; il est l’adjudant de compagnie, « la mama 
du régiment » ; description d’une journée type, de l’armement, des hommes du rang et des ennemis ; 
arrivée à Bougie.  
 
Contacts avec la population. – (pl. 3) Le 4e bataillon de zouaves ; les contacts avec  la famille par le courrier 
sont réguliers ; colis de nourriture ; (pl. 4) retour à M’Sila et Borj-Bou-Arréridj ; (pl. 5) construction d’un 
village; (pl. 6) protection du village; (pl. 7) rôle de l’armée dans le village ; vaccination des moutons, 
dépendance des populations en nourriture ; (plage 8) contact avec les populations ; grande différence par 
rapport à l’Indochine ; ravitaillement par la compagnie, répartition des responsabilités ; les loisirs ; groupe 
électrogène fourni par la fondation de Lattre de Tassigny ; contact avec les autres régiments ; exercices de 
tirs dans lesquels il était formateur. 
 
Accrochages et missions. – (pl. 9 ) Protection du pipeline, en section ; réserve générale opérationnelle à Sétif ; 
déplacement en hélicoptère, en véhicule et à pied ;(pl. 10 ) panneaux et brassards ; comment se reconnaître 
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alors qu’il n’y a pas de ligne de front ; les belligérants sont proches ; ils prennent contact avec l’aviation par 
radio ; (pl. 11) description de l’armement et des rations lors des opérations ; (pl. 12 ) opérations et 
missions de secteur (bouclage, ratissage), ou de protection du pipeline; (pl. 13) compagnie pétrolière 
Socoman chargée de l’exploitation du pipeline ; emploi des personnels civils ; description des opérations 
(fouille, bardage, isolement des tuyaux, mise dans la fouille, enfouissement) ; fil électrique relié à des postes 
de contrôle indiquant l’endroit où il est coupé ; protection par une route longeant le pipeline. 
 
Sa fin de carrière et l’engagement dans les associations. – (pl. 14) Affectation au régiment du 6e marocains en 
Allemagne en tant qu’adjudant de compagnie ; la fin de carrière militaire ; période dans la réserve, participe 
aux  exercices de protection civile ; comparaison avec l’Indochine ; retour à Lons-le-Saunier , au 60e RI, de 
sous-lieutenant à capitaine (8 ans), puis Valdahon au centre mobilisateur; (p. 15) autres engagements 
associatifs, président des cantons sud et nord de Lons-le-Saunier du Souvenir français ; les raisons de 
l’engagement dans cette association depuis 2000 ; vice-président de la Croix-Rouge pour le Jura, conseil 
départemental de l’O.N.A.C.; (pl. 16) E.M. fait le point sur ses décorations, citations civiles et militaires ; 
pensées et réflexions sur l’Algérie en 2005, rôle de la France en Algérie. 
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GR 5 K 39-02 – JEAN SIREDEY 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 8 mai 1932 à Lons-le-Saunier (Jura). 
 
ETAT DES SERVICES 
 

22.05.1956 au 30.11.1956 2e régiment de chasseurs (44e R.I.) 

COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 11 MARS 2005 A LONS-LE-SAUNIER PAR LUDOVIC GUYOT.  
–  I – (AO 4) 

Situation de Jean Siredey (J.S.) avant la guerre. – (Plage 1) J.S. a déjà effectué son service, il est donc rappelé, 
mais il est aussi marié et possède son entreprise ; en quarante-huit heures, il est mobilisé avec regret ; (pl. 
2) la période de rappel, la convocation et le départ pour Marseille. 
 
L’arrivée en Algérie. – (pl. 3) L’arrivée en Algérie et la découverte de ce pays ; le départ pour Ain Sefra ; (pl. 
4) les premières missions ; (pl. 5) la description du casernement ; l’environnement, une région très sèche ; 
(pl. 6) l’organisation hiérarchique et la description du matériel, quasiment inexistant au début ; les 
patrouilles sans armes ; le sentiment d’isolement et de lassitude par rapport au manque de moyens. 
 
La vie quotidienne. – (pl. 7) Les premiers accrochages sérieux, ce qui conduit à une nouvelle organisation ; 
l’anecdote de la garde du pont ; (pl.  8) le ravitaillement par camion ; la tenue légère à cause de la chaleur 
(maillot de corps et chapeau de brousse) ; (pl. 9) les vaccins et l’état sanitaire; (pl. 10) les nouvelles de la 
Métropole viennent par courrier, il reçoit également des colis de son épouse ; (pl. 11) bons rapports de 
camaraderie; (pl. 12) une anecdote sur le passage de chameliers ; l’impuissance et parfois l’incohérence des 
ordres ; (pl. 13) un retour sur la peur du premier soir et les impressions sur les fellaghas ; peu de périodes 
de repos et de permissions. 
– II – (AO 5) 

Le retour en France. – (pl. 14) Le retour en France, après une huitaine de jours à Oran ; (pl. 15) le retour à la 
vie civile est difficile car il a perdu son affaire ; il trouve du travail dans le bâtiment. 
 
L’engagement associatif. – (pl. 16) Peu d’engagement car il trouve qu’il y a beaucoup de querelles de 
personnes ; la volonté de tourner la page ; l’allusion du désastre des harkis ; (pl. 17) le bilan est mitigé car 
le conflit aurait pu être évité ; il retient la beauté de l’Algérie, mais le bilan humain est triste ;  il n'y a pas eu 
de réelle volonté politique et trop peu de moyens matériels pour mettre rapidement fin à ce conflit. 
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GR 5 K 39-03 – BERNARD BOUVIER 

BIOGRAPHIE 
 
Né le 30 juillet 1941 à Lons-le-Saunier (39). 
 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 15 MARS 2005 AU DOMICILE DE M. BOUVIER, PAR LUDOVIC GUYOT. 
–  I – (AO 6) 

Le départ pour l’Algérie. – (Plage 1) La situation familiale de B.B avant l'âge de vingt ans ; (pl. 2) les  classes à 
Belfort au 35e R.I.; le départ le 4 septembre 1961 pour Marseille, puis Oran et Colomb-Béchar. 
 
L’affectation et les missions. – (pl. 3) Le 13 septembre, il est affecté à la 1re compagnie saharienne ; le 
cantonnement est fait en dur par les soldats, à proximité d’une harka ; des conseils contre la soif ; surtout 
des missions de patrouille, il est chef d'équipe lance-grenades ; la description de l'équipement militaire ; 
après le cessez-le-feu,  patrouille sans arme, ce qui est pour lui une aberration ; (pl. 4) les supplétifs 
rentrent le soir chez eux dans le village voisin et sont avec leurs familles ; ces compagnies servaient de 
renseignements quant à l'infiltration par des katibas ; (pl. 5) le contact par courrier avec la famille; de bons 
rapports entre camarades; (pl. 6) le ravitaillement par train de Colomb-Béchar ; une permission d’un mois 
dans la famille pour faire les moissons, le retour en décembre 1962. 
 
Le retour à la vie civile. – (pl. 7) B.B. n'a pas aimé sa période en Algérie ; ses souvenirs et impressions ;  
retour en France et bilan : beaux souvenirs en ce qui concerne la camaraderie et les paysages ; retour à la 
vie civile dans l'artisanat ; il veut profiter de la retraite pour retrouver ses anciens camarades. 
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GR 5 K 39-04 – RENÉ GONTHIER 
 

BIOGRAPHIE 
 
Né le 12 mai 1941 à Paris (13e). 
 
ETAT DES SERVICES 
 
01.11.1960 2e régiment du Génie 

16.12.1961 3e bataillon du Génie 

 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 18 MARS 2005. 
–  I – (AO 7) 

L’arrivée en l’Algérie. – (Plage 1) La situation familiale de René Gonthier (R.G.) avant la guerre ; (pl. 2) 
l’arrivée en Algérie, les impressions et la découverte de ce pays ; (pl. 3) les conditions de vie ; l'hygiène ; le 
rôle du service militaire est de permettre un brassage de population ; le casernement est déplorable, sale, 
peu de soins ; il se trouve en plein désert ; le mélange entre territoriaux et métropolitains. 
 
Description d'une journée type. – (pl. 4) Dans la région de Aïn-Sefra ; la grosse chaleur dans une région très 
aride ; l’oasis de Tioute ; la discipline est moins stricte que pendant les classes à Metz ; son rôle en tant que 
sapeur est d’ouvrir les pistes pour débusquer les mines, mais aussi d’aider au bouclage d'un périmètre ; le 
problème des lunettes, il est myope et malgré une visite n'a jamais reçu de montures, seulement les verres 
au bout de plusieurs mois. 
 
L'armement. –  (pl. 5) L’armement ; (pl. 6) il fait de la prison pour avoir emprunté une jeep ; il se retrouve 
finalement comme barman pendant quinze jours à la Légion ; description de la cellule ; le respect pour les 
légionnaires. 
 
Les loisirs. –  (pl. 7) Le cinéma itinérant, amusement et bêtises ; parfois « beuveries » pour tuer le temps ; il 
aime jouer aux cartes ; des courriers assez réguliers avec les proches et la famille ; l’anecdote d'un Franco-
italien qui a choisit la nationalité italienne pour échapper à la guerre ; les loisirs surtout présents dans les 
villes du nord, du côté d'Oran ; beaucoup allaient au bordel, mais assez cher par rapport à la solde ; (pl. 8) 
le travail dans le Génie : miner le barrage électrifié, faire la herse. 
 
Réflexions sur cette  période. – (pl. 9) Il n'a pas apprécié l'attitude des pieds-noirs qui se prenaient pour des 
« seigneurs » ; le problème économique de la guerre et l’ignorance mutuelle ; le peu de reconnaissance des 
Européens vis-à-vis de l'armée. 
  
Le travail du génie. – (pl. 10) Retour sur le travail dans le Génie ; la protection du barrage ; le type de mines ; 
la description du contenu de la boite de ration ; l’entretien des pistes avec un bulldozer ; pas de conflits 
directs avec les fellaghas ; l’écœurement vis-à-vis du devenir des harkis. 
 
La vie quotidienne. – (pl. 11) L’impatience, l’attente du retour ; les biens de certains pieds-noirs sont restés 
sur le port ; le démontage des installations à Mers El-Kébir ; la différence entre les unités ; pas de journaux 
d'opposition ; le courrier : l’attente d'une lettre des parents, de la fiancée ; (pl. 12) une période qui a permis 
le mélange de personnes de régions différentes ; le peu de considération pour le Génie ;  l’intendance : il a 
mangé du chameau qui avait été électrocuté par le barrage, mais aussi d'autres animaux ; en poste sur le 
passage entre le Maroc et l'Algérie ; le barrage s'étendait de la mer jusqu'à Mécheria. 
 
Le barrage. – (pl. 13) La description du barrage ; l’entretien ; la pose des mines et donc le déplacement de 
population. 
– II – (AO 8) 
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Relations avec la population. – (pl. 14) L’anecdote de la tartine au jambon avec un musulman ;  rôle de 
protection du village ; l’assistance médicale ;  les femmes travaillaient et portaient des fagots de bois ; 
l'armée utilisait une partie de la population pour le travail, seulement pendant huit jours, ce qui leur 
suffisait pour vivre durant un mois ; les villageois parlaient tous français ; surpris par le mode 
vestimentaire ; (pl. 15) la tenue militaire souvent sale ; une eau rare ; la bonne santé.  
 
La fin de séjour. – (pl. 16) Retour dans le nord vers Oran;  sentiment et perception de l'Indépendance ; le 
soulagement  d’apprendre son retour ; les derniers mois à Mers El-Kébir. 
 
La libération et le retour en France. – (pl. 17) Le retour chez les parents ; il doit retrouver rapidement un 
travail, comme maquettiste ; il a ramené peu de souvenirs à part un lézard et des photos ; s'intéresse à la 
vie politique et a surtout mal digéré le sort des harkis ; l’attitude de De Gaulle ; le rôle de l'O.A.S. ; (pl. 18) 
les attentats et les manifestations à Paris avant sa période d'armée en 1958-1959 ; les engagements 
associatifs notamment à la F.N.A.C.A. depuis 1966 ; réflexions sur l'Algérie actuelle ; le manque de 
démocratie ; il espère une entente cordiale ; un bilan sur l'Algérie: positif au niveau de la camaraderie ; peu 
bavard sur cette période avec autrui ; sentiment d'avoir accompli sa mission, de n’avoir rien à se reprocher 
; pas de torture ; le 19 mars est la date officielle à retenir. 
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G R  5  K  3 9 - 0 5  –  S É R A P H I N  R E M B E R T  

B IOGRAPHIE  
 
Né le 9 septembre 1937. 
 
ETAT DES SERVICES 
 
05.11.1957 CID / 35 RI 
Avril à novembre 1958 

 
1er R.T.M. 

 
13.04.1960 (fin de service) 

Groupement saharien porté puis 1er 
groupe saharien motorisé 

 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 21 MARS 2005 A RELANS. 
– I – (AO 9) 

Une enfance difficile puis le départ en Algérie. – (Plage 1) Séraphin Rembert (S.R.) est issu de l'Assistance 
publique ; il est placé dans des fermes en tant qu'ouvrier agricole ; il effectue ses classes à Macon, puis part 
pour l'armée au 35e R.I. à Belfort ; le 1er régiment de tirailleurs marocains à Lons-le-Saunier qui devient en 
Algérie la Saharienne-Tunisienne ; (pl. 2) l’arrivée en Algérie et l’affectation dans son régiment ; le 
logement dans des guitounes ; un rôle de patrouilles, de manœuvres ; les bâtiments faits par la Légion au 
sud d'Alger aux alentours de Blida.  
 
Contacts avec la population et missions. – (pl. 3) Le peu de connaissance de l'Algérie auparavant ; il n'est jamais 
vraiment tombé dans une embuscade ; la vie partagée avec la population, bons contacts en buvant le thé 
avec les nomades ; (pl. 4) l'uniforme du soldat ; la vie du régiment ; la ration collective pour le 
ravitaillement, un collègue faisait le pain ; les bon rapports avec les camarades et les gradés ; (pl. 5) la 
grande solidarité entre appelés ; la visite de son futur beau-frère rendue impossible par manque de véhicule 
; les déplacements ; la chasse à la gazelle (viande fraîche).  
 
La vie quotidienne. – (pl. 6) La surveillance du pipeline Asi Messaoud-Bougie ; l’entreprise américaine qui 
faisait les travaux ; (pl.7) les loisirs et les moments de distraction sont très rares : football, tarot ; 
persistance du sentiment de peur ; la découverte d'une réserve ennemie dans une grotte lors d'une 
patrouille ; (pl. 8) la communication par radio avec les T-6 ; parfois une participation à de grands 
encerclements avec d'autres régiments ; l'absence de permission ;  les lettres dessinées sur le sol pour 
permettre le repérage de la part des envois et le largage du ravitaillement ; (pl. 9) l'arrestation d'un chef 
ennemi, qui sera ensuite interrogé par le D.O.P ; embuscade du matin ; le soldat Pelletier est piqué par un 
scorpion ; un point sur le suivi médical ; le témoin aime « crapahuter » ; le plus grand manque reste la 
liberté ; (pl. 10) la protection du pipeline et la façon dont le travail s'opérait. 
 
Une journée type. – (pl. 11) Patrouilles, entretiens, gardes ; une anecdote sur une désertion ; (pl. 12) peu de 
nouvelles des régiments en Algérie, mais des informations par la radio ; le peu d'espoir sur le sort des 
prisonniers français ; une grande incompréhension sur le rôle de l'armée et de sa présence. 
– II – (AO 10) 

Une journée type (suite). – (pl. 13) Le climat, vent de sable ; dix-neuf mois de brousse ; un climat très chaud 
vers Laghouat avec moustiques et sauterelles ; le contrôle des nomades ; il entend peu parler du putsch 
d'Alger car il règne à l'époque une grande confusion. 
 
Démobilisation. – (pl. 14) Les sentiments mitigés ; la joie de la libération, mais aussi la tristesse de quitter les 
camarades ; l’arrivée à Port-Vendres et le retour en France ;  l’apprentissage du métier d'électricien, métier 
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exercé de 1960 à 1982, puis il tient un bureau de tabac à Bletterans ; il s'interroge sur l'utilité de sa période 
en Algérie. 
 
Une indépendance inévitable. – (pl. 15) Un ressentiment vis-à-vis des pieds-noirs ; la question du sort des 
harkis pendant et après la guerre ; la différence de motivation entre appelés et engagés ; globalement il ne 
garde pas un bon souvenir, beaucoup de morts pour pas grand chose ; il comprend la révolte des 
autochtones vis-à-vis d'un envahisseur. 
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G R  5 K  3 9 - 0 6  –  J E A N  C A S A G R A N D E  

BIOGRAPHIE  
 
Né le 28 décembre 1937 à Moirans-en-Montagne (Jura). 
 
Services. – Au 2e régiment de parachutistes coloniaux du 3 octobre 1958 au 20 juin 1960. 
 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 25 MARS 2005 AU DOMICILE DE M. CASAGRANDE. 
– I – (AO 11) et – II – (AO 12) 

Le départ pour l’Algérie. – (Plage 1) Jean Casagrande (J.C.) est issu d’une famille nombreuse ; apprentissage 
dans la boucherie ; départ le 3 mars 1958 à Pau ; une mauvaise traversée ; affecté dans une compagnie 
d’appui à Koléa ; le maintien de l'ordre à Alger ; pendant un mois sert comme ordonnance, et ne se plait 
pas dans ce rôle ; (pl. 2) départ pour la frontière marocaine ; il est tireur à l'A52 ; patrouille et prise d'arme 
avec le colonel Le Mire à Alger puis Port-Gueydon en janvier 1959 ; premier accrochage au camp à Tigrit-
sur-Mer. 
 
La normalisation. – (pl. 3) Feuilles de route et bouclage à pied ; (pl. 4)  volontaire pour un stage d'infirmier à 
Idra ; il passe son caducée n°1 d'infirmier avec la compagnie puis part à la frontière tunisienne ; les monts 
du Hodna ; les Aurès ; il a passé six mois dans la forêt de chênes-liège à Oued-Fodda ; (pl. 5) l’évacuation 
des blessés en Kabylie ; autres accrochages : un de ses copains en a été victime ; l’émotion du témoin.  
 
Section de harkis. – (pl. 6) Beaucoup de blessés et de morts par accident ;  plusieurs compagnies par 
opération dans un terrain  vallonné et boisé ; (pl. 7) du côté de Batna ; coup de feu et Piper T-6 qui ont 
largué du napalm sur les troupes ; récupération des armes ennemies par la troupe ; (pl. 8) un jeune 
jurassien près des portes du feu ;  rencontre avec des nomades qui ont procédé à des fouilles ; les 
opérations Étincelle  et Jumelles ; la permission de dix-huit jours. 
  
La marche à pied. – (pl. 9) Il crapahute dans tous les coins ; description des rations ; anecdote d'un 
accrochage dans la forêt d’ Akfadou dont le chef était Amirouche ; (pl. 10) la fin de service dans les Aurès 
; il a obtenu son brevet de parachutiste et a effectué vingt sauts ; les bons rapports entre camarades ; (pl. 
11) la nourriture ; les colis ; chasse au sanglier ; rencontre avec ceux du 1er R.E.P. ; (pl. 12) anecdote d'une 
bagarre ; la peur à Alger  ; le maintien de l'ordre dans la casbah ; (pl. 13) les courriers réguliers ; le peu de 
permissions ;  les forêts avec des singes cynocéphales. 
 
Climat et équipement. – (pl. 14) La froideur des nuits ; les soldats ne manquaient pas de munitions ; réaction 
au film La bataille d'Alger ; la torture a été pratiquée par les deux parties et ce n'est pas le fait d'une majorité 
de personnes ; le beau paysage des mechtas ; la baignade lors du passage en bord de mer à Castiglione. 
  
Démobilisation. – (pl. 15) Le 20 juin 1960 il reprend le Ville de Marseille et passe trois jours à Fréjus ; il refuse 
d'entrer dans la gendarmerie ; retour à la vie civile et reprend le travail et se marie, il travaille chez Solvay ; 
(pl. 16) souvenirs et objets ramenés ; le sentiment de gâchis ; l'attitude des colons. 
  
Engagements associatifs. – (pl. 17) Réactions sur la torture ; la différence entre les générations du feu ; il ne 
comprend pas pourquoi aujourd'hui le service militaire a été supprimé. 
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G R  5  K  3 9 - 0 7  –  H U B E R T  P R E T E R R E  

B IOGRAPHIE  
 
Né le 30 décembre 1937 à Malaunay (Seine-Maritime). 
 
ETAT DES SERVICES 
 
Au 26e régiment de dragons du 9 janvier 1957 ( ?) au 13 août 1959. 
 
COMMUNICATION :  RESERVEE .  
 
ENTRETI EN REALISE LE  30  MARS 2005  AU DO MICILE DE M.  PRETERRE A LONS-LE-
SAUNIER .  
– I – (AO 13) 

Les classes et l’affectation en Algérie. – (Plage 1) La découverte de l'Algérie ; le goût de l'aventure ; Hubert 
Préterre (H.P.) passe une quinzaine de jours à Oran puis prend le train ;  il aime le climat d'ensemble ; 
l’instruction bien faite par les gradés au camp du Lido à Hussein-Dey ; une bonne ambiance pendant les 
classes ; beaucoup de morts en Algérie ; le 13 mai 1958 il a participé au service d'ordre lors de la venue de 
De Gaulle au forum d'Alger ; le peloton d'élèves-officiers : il échoue à cette épreuve. 
 
Les patrouilles et les accrochages. – (pl. 2) Le 26e dragons de Kanadja à côté de Colomb-Béchar ; le lien de 
sympathie avec un appelé devenu officier ; (pl. 3) les patrouilles, la garde et les opérations vers la frontière 
marocaine ; en tout trois accrochages en vingt-sept mois ; une caserne en dur dans des mechtas à 
l'extérieur du village ; le bon contact avec la population ; les femmes voilées à l'extérieur de la maison, mais 
pas à l'intérieur ; contact avec un couple pour aller prendre le thé ; (pl. 4) le camp de prisonniers à côté du 
camp, les suspects ; le ravitaillement d'un fort ; les mines artisanales à crémaillère ; le régiment de H.P. a 
remplacé des aviateurs qui s'étaient fait massacrer ; (pl. 5) la description d'un accrochage, des attaquants 
mal armés ; l’appui aérien ; un grand respect pour les légionnaires ; la soif; la tenue d'une opération ; les 
équipements ; il ne manquait rien au niveau de la nourriture, la chasse à la gazelle. 
 
Maladie et vaccins. – (pl. 6) Une permission de détente assez longue ;  un accident fait un mort dans le 
régiment ; (pl. 7) la transformation du caractère du témoin ; l’incompréhension de la famille ; il ne milite 
pas contre la guerre. 
–  II – (AO 14) 

La vie quotidienne. – (pl. 8) Période de repos : ballades dans le village de Kenadza ; description des lieux  ; 
différents types de peur ; anecdote de la garde au bordel ; (pl. 9) accès aux journaux et informations sur les 
rapports appelés-gradés ;(pl. 10) embuscades dans lesquelles se mêlent peur et excitation ; le sort des 
prisonniers ; (pl. 11) état de dépaysement  ; il aime bien Alger et garde de très bons souvenirs des pieds-
noirs avec qui il avait de bons rapports ; aide à la population : gardes dans les cinémas ; fin de période en 
Algérie. 
 

Le retour en France. – (pl.12) Beaucoup de personnes croyaient à l'Algérie française ; retourne un temps en 
Normandie, mais repart très vite aux Etats-Unis (une fille de son village s'était mariée à un américain) ; 
période de six mois où il tente de s'engager dans l'armée américaine, revient à contre-cœur en France. – 
(pl. 12) s'installe dans le Jura, le 2 janvier 1964 ; réaction à l'indépendance : la déception domine ; a ramené 
quelques souvenirs ; poignard, bracelets porte-bonheur, des photos (avait acheté un appareil). 
 
Bilan positif. – (pl. 14) Surtout au niveau de la confiance en soi ; a fait partie d'une association d'anciens 
combattants ; ses réflexions sur l'Algérie, la France, l'intégration ; anecdote d'un cousin marié à une 
algérienne ; beaucoup de personnes ne voulaient pas entendre ceux qui revenaient d'Algérie : sentiment de 
n’avoir eu aucune considération à son retour. 
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GR 5 K 39-08 – GUY BOURQUIN  
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 19 juin 1936 à Montbéliard (25). 
 
Services. –  Au CIABC d' Alger pour le 6e RSM du 1er novembre 1956 au 1er mars 1957. Affecté au 6e RSM 
devenu 6e RS du 1er mars 1957 au 18 décembre 1958. 
  
COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 8 AVRIL 2005 AU DOMICILE DE GUY BOURQUIN, PAR LUDOVIC GUYOT. 
 –  I – (AO 15) 
Arrivée en Algérie. – (Plage 1) Présentation de Guy Bourquin (G.B.) et de son cursus militaire au 6e régiment 
de spahis marocains ; l’embarquement pour Alger, puis le camp du Lido où il suit une formation militaire 
soutenue pour les élèves gradés ; il entretient peu de contact avec la population locale hormis les fouilles à 
Alger dans la casbah ; la grève des commerçants d'Alger avec des grillages devant les magasins ; (pl. 2) peu 
d'informations sur la guerre d'Algérie avant son départ ; la population française ne s'en souciait pas 
jusqu'au départ des appelés et surtout après 1956, appel tous les deux mois ; période de contestation avec 
des personnes qui se couchaient devant les trains pour les rappelés ; l’attitude relativement disciplinée des 
appelés ; la découverte d'un pays nouveau ; dès l'arrivée, il touche son paquetage, puis part au camp du 
Lido, près d'Alger en bord de mer. 
 
Affectation au 67e régiment de spahis marocains. – (pl. 3) Fin de période, il est recalé à cause d'un exercice de 
topographie ; en mars 1957, départ pour Tebessa au 6e régiment de spahis marocains venant d'Indochine ; 
la composition du régiment et son  historique depuis son arrivée en Algérie ; avec plus d'une centaine 
d'appelés dans un régiment d'engagés ; la répartition selon les besoins et de la formation civile et militaire 
des soldats ; sur les véhicules, soit tireurs ou pilotes ; prévision de la création d'un 4e escadron ;  mutation 
au garage du régiment à Tebessa ; altercation avec l'adjudant,  muté au 5e  escadron à  Bir, il va retrouver 
ses camarades le long de la frontière tunisienne, jusqu'en février 1958. 
 
Description des lieux et de la vie quotidienne. – (pl. 4) Le village ; le P.C. ; l'emplacement de la légion ; les postes 
de garde ; des souks et les petits magasins ; anecdote d'un fellagha qui saluait les véhicules alors qu'il avait 
une arme cachée ; la méfiance vis-à-vis de la population ; le 44e R.I. ; les goumiers ; la piste d'atterrissage 
pour Piper T-6 et gros porteurs ; le PC à l'intérieur du village ; AM8 half-track ; le peloton « Oran », le 
commandement  du lieutenant Boquet ; G.B. est affecté au groupe de combat voltigeur ; les équipements 
complets ; les AM8 conduits par les anciens d'Indochine ;  les baraquements corrects ; pas d'électricité, ni 
d’eau ; le peu de nourriture chaude, ration et pain de guerre ;  (pl. 5) les courriers à la famille et de la 
fiancée ; la liaison qui se termine après quatre mois ; il est volontaire pour les missions dangereuses ; 
bonne entente parmi un groupe venant de la région de Montbéliard ; les bons rapports avec les engagés 
qui parlent peu de l'Indochine ; la nourriture larguée par les Nord 2000  sur des palettes. 
 
Les missions. – (pl. 6) Embuscades ; escortes de convois ; la protection du génie pour la construction de la 
ligne Morice ; l’action de ratissage et « la herse » ; la construction d'une cuisine en dur pour améliorer 
l'ordinaire ; les rations E ou M pour les trois repas journaliers ; l’installation, par la suite, d'un groupe 
électrogène et des douches.  
  
Les premières opérations. – (pl. 7) La mise en place ; les équipements ; la composition des armements ; une 
douzaine d'hommes et l’escadron prêt pour le départ ; les feux éteints ; à Nementcha (Aurès) : les marches 
dans les montagnes ; l’accrochage ; la peur au ventre ; le baptême du feu ; les fusées éclairantes ; le 
nettoyage de la poche de résistance ; le retour à l'escadron ; la revue du matériel ; silence au retour, puis la 
détente au foyer pour les discussions.  
 – II – (AO 16) 
Vie quotidienne. – (pl. 8) Les interceptions : anéantir les rebelles qui sont bien armés ; les opérations avec les 
autres compagnies ; les autres accrochages : les rangers perçues, voltige, marche toute la journée ; la 
création du 4e escadron ; la Saint-Georges le 23 avril : menu amélioré ; fin avril la fête de la Légion du 4e 
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R.E.C., match de foot ; ils sont reçus en tenue n°1 avec la projection d'un film ; un magnifique foyer ; 
l’anecdote d'un légionnaire qui le prend pour son fils (G.B. revient saoul, habillé en légionnaire). 
 
Les accrochages. –  (pl. 9) Avril-mai 1957 : nombreux accrochages dans les djebels couverts d'arbres touffus ; 
durs combats ; le ratissage du secteur : vieillards, femmes et enfants gardés par des gros chiens ; fin mai, le 
terrain d'atterrissage est prêt pour les Corsair et les gros porteurs, ce qui facilite grandement le 
ravitaillement  ; début juin : les puits du village sont empoisonnés ; l'eau est acheminée par camion citerne ; 
nouvelle opération quatre jours avant ses vingt et un ans ; le départ en voltige, soit soixante  hommes ; à 
huit heures, coup de feu, ils sont en mauvaise posture et contre une falaise de trente mètres ;  les fellaghas 
cachés dans les grottes, les radios hors service ; la distinction par trois sortes de foulards de couleur à 
chaque opération ; combat très dur sur le plateau de Tilidjen ; les chars et la Légion interviennent vers 
seize heures ; le nettoyage du secteur ; un bilan de deux-cent douze fellaghas tués. 
 
Les prisonniers. – (pl. 10) La construction d'un camp pour les prisonniers, bien traités ; une soixantaine de 
prisonniers fin 1958 ; l’hommage au colonel de Galbert ; nouvelle anecdote : ils partent en renfort de la 
Légion, et doivent gravir trois-cents mètres dans le djebel ; (pl. 11) deux nouvelles embuscades : douze 
volontaires partent pour se rendre en Tunisie de nuit ; une centaine de fellaghas passe devant eux en file 
indienne ; en juillet dans les Aurès, découverte de cachettes de réserves ; la falaise de Tilidjen, un plateau 
truffé de grottes ; la fouille des morts ; tempête de sable sur le cantonnement ; une invasion de criquets ; 
une grosse chaleur ; le cachet contre le paludisme ; le creusement d’un puits à l'intérieur du camp ; fin août 
: renfort à la frontière ; trente-cinq morts du côté ennemi, puis une opération dans Les Aurès du côté de 
Negrine. 
 
D’autres accrochages. – (pl. 12) Une permission à nouveau, l’émotion de sa famille ; mi-novembre, il est 
désigné pour faire partie de la garde d'honneur du colonel Vanuxem à Bône ; une garde et tenue 
impeccable; le 1er décembre G.B. devient 1re classe ; les soldats sont très soudés en toute circonstance et 
particulièrement durant la période de Noël ; une opération avec des rebelles cachés à l'intérieur de grotte ; 
un appui aérien avec les Corsair qui lancent du napalm ; autre opération : il passe tout prêt de la mort ; 
accrochage face à Amirouche durant l'année 1957. 
–  III – (AO 17) 

Suite des opérations durant l’année 1958. – (pl. 13) Le bilan de cette période ; l’année 1958 et le départ vers 
Philippeville ;  mutation au peloton AM8 comme tireur ; le remaniement du régiment ; une herse du côté 
de Sakiet ; l’entretien de l'armement ; avril 1958 à Jemmapes [auj. Azzaba], logés dans la gare ; la 
description du paysage ; opérations d'escorte et embuscades de nuit ; petites bandes armées rebelles ; 
terrains accidentés ; juillet 1958, une seconde permission ; accidents à répétition ; l’organisation du 
référendum sur l'autodétermination ; opération : l’escorte au camp des paras du général Bigeard ; invitation 
dans la villa ; novembre 1958, à la frontière tunisienne vers Negrine : patrouilles, période très froide. 
 
Démobilisation et fin de période. – (pl. 14) G.B. revient fier du devoir accompli ; évocation des absents ; le 
changement de mentalité ; une vie civile insupportable, il a mis du temps à s'insérer dans la société ; se 
consacre au monde combattant et au souvenir français ;  il s'indigne sur tout ce qui est diffusé sur la 
torture, la crainte de l'amalgame ; il s'exprime pour la première fois sur cette période ; il a gardé des 
relations avec les anciens du 6e spahis. 
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GR 5 K 39- 09 – GEORGES DESGOUILLES 

BIOGRAPHIE 
 
Né le 24 mai 1927 à Dôle (Jura). 
 
Services. – A l’escadron 3/10 ter de gendarmerie mobile à Souk-Ahras du 1er septembre 1956 au 1er octobre 
1960. A la Compagnie de gendarmerie de Souk-Ahras Du 1er octobre 1958 au 1er novembre 1960. 
 
COMMUNICATION :  RESERVEE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 11 AVRIL 2005 AU DOMICILE DE M. DESGOUILLES  PAR LUDOVIC GUYOT. 
–  I – (AO 18) 

Présentation du témoin et l’affectation en Algérie. – (Plage 1) Georges Desgouilles (G.D.) était officier de carrière, 
sert dans l'artillerie en Tunisie ;  fait du maintien de l'ordre puis passe lieutenant à la gendarmerie mobile à 
Souk-Ahras ; escadron en formation, la composition ; mission traditionnelle de gendarmerie, sécurité 
rapprochée, escorte matérielle ou personnelle (commandos spéciaux) ou escorte d'autorité ; soutien 
souvent des forces engagées en réserve, parfois bouclage de la mechta ;  pas de relation avec les D.O.P. et 
D.O.C. qui ont des méthodes d'interrogatoires musclées ; le 1er R.E.P. "seigneur de la guerre", ainsi que du 
2e R.E.P. ; les 14e  et 18e dragons bien placés pour avoir côtoyé plusieurs aspects  de la guerre. 
 
Les opérations. – (pl. 2) Contre un groupe qui posait des bombes ; l'ennemi était souvent difficile à situer ; le 
harcèlement permanent ; la dissolution de la cellule terroriste de Tarja ; une anecdote sur un   marabout ; 
le témoin est proposé pour une citation. 
 
L’affaire de Sakiet. – (pl. 3) Le droit de poursuite en frontière peu exercé ; affaire de Bizerte où des 
membres du FLN se sont repliés en Tunisie, il en réfère au secteur de l'aviation qui a fait le travail le 
lendemain ; deuxième épisode à Sakiet (janvier 1958) ; le fait d'arme d'un gendarme mobile constatant les 
ouvertures de feu ; le témoin est garant de la légalité, il travaille avec des procureurs et quatre 
commandants de secteur ; bordjs tenus par l'infanterie; anecdote du capitaine Allard ; avec des hommes 
cela a provoqué une embuscade meurtrière ; demande d’appui : cinq hommes arrivent ; les assaillants se 
retirent mais ont fait beaucoup de dégâts. 
 
La Ligne Morice. – (pl. 4) Surveillance du réseau électrifié ; Souk- Ahras, Zaria, maquis près de la forêt de 
chênes-lièges ; le général Vanuxem décide de renforcer la surveillance la nuit par des dispositifs mobiles, 
"la herse mobile" escadron 3-10 ter aller-retour à 20 kms après une journée ; revue des armes ; 
composition des patrouilles  de la ligne Morice, longue de 200 kms. 
–  II – (AO 19) 

Bataille de Souk Ahras. – (pl. 5) Conférence en Égypte avec Ben Bella ; le capitaine de gendarmerie mobile 
est invité à la réunion du général le 26 et 27 avril 1958 ; opération quartier Gambetta ; les 300 rebelles ont 
franchi le réseau ; un premier prisonnier a été fait ; le témoin est chargé de retrouver la katiba qui s'est 
infiltrée ; renfort du secteur pour ratissage dans la cuvette par le 1er REP (1er mai) prise en charge par les 
G.M.S. ; n°2, le récit de ce combat est lu par G.D. ; opération coordonnée par le secteur ; les relations 
avec les autres corps de troupe ; chacun reçoit les ordres de la part de deux commandants de secteur ; 
interventions de « bananes volantes » ; la 3e compagnie est fauchée ; enchevêtrement des protagonistes ; 
décès de Beaumont du 9e RCP ; perte d'un millier d'hommes du côté FLN. 
 
Autres anecdotes en gendarmerie départementale. – (pl. 6) G.D. a postulé pour le poste ; compagnie de 107 
gradés, plus des renforts ; au total 180 personnes à 90 kms du nord-sud et 100 kms est-ouest ; lieutenant, 
commande douze brigades dont des harkis : sa mission de visite des mechtas de jour comme de nuit ; il 
réorganise les brigades car son prédécesseur était peu scrupuleux et établit des fiches de renseignements ;  
visite la brigade la plus lointaine, et  dresse un bilan de la situation ; les brigades devaient faire la tournée 
des villages avec des gendarmes et des harkis, pour établir le contact avec la population ; informations 
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soumises au 60e régiment et petit à petit, des liens se créent ; zone interdite, pacifiée en six mois en 1959, 
une région montagneuse.  
 
Les rapports avec les hommes. – (pl. 7) Préparation au concours officier de police judiciaire, d'une quarantaine 
de candidats, procédure pénale, corrections des copies. 
 
Histoire du rocher de la panthère. – (pl. 8) Décès du commandant Bourgin ; affaire Gambetta en février 1959 : 
une centaine de rebelles en bordure tunisienne se déplacent au bord de l'oued avec le général Dulac ; 
contrôle sur le nombre d'ennemis mechta Mila d'où le renseignement vient ; après le ratissage du 2e REP, 
ils arrivent en hélicoptère au rocher de la panthère ; le commandant Bourgin prend une rafale et tombe ; 
malgré cela il ordonne l'assaut et revient au PC ; il confirme la présence de 120 rebelles ; (pl. 9)  résultat de 
l'opération ; synthèses de gendarmerie appréciées des commandants de secteur qui sont passées à 
l'inspection et envoyées à Paris ; G.D. entretenait de bons rapports avec son supérieur, mais son supérieur 
change ; l'ancien se retrouve au fort de Vincennes. 
– III – (AO 20) 

Fin des opérations et retour en France. – (pl. 10) Différences avec la Tunisie et l'école à feu ; échauffourées, 
réserves d'intervention moins d'intensité ; rapport très chaleureux avec les harkis à Sedrata ; il reçoit un 
message : « malaise dans la harka, besoin d'urgence d'un officier », besoin d'une escorte par route et d'un 
avion de liaison ; interprétation du discours de Constantine ; de Gaulle a menti sur les sens du discours;  
G.D. rentre à la fin de l'année 1960 après six ans de maintien de l'ordre ; s'est senti pleinement investi dans 
ces missions ; sa famille l'avait rejoint ; anecdote d'un autre épisode sur la protection de la "herse mobile", 
zone avec des mines anti-personnelles ; plan de modernisation de l'Algérie, hôpitaux, casernes. 
 
Le retour en France. – (pl. 11)  Vit mal son retour à Sarrebourg, mis à l'index en Moselle ; pendant le putsch 
d'avril 1961: réunion à Metz, comme lieutenant, où les personnes apprennent la nouvelle ; G.D. est ensuite 
« scié » dans sa carrière, car bien vu par ses supérieurs en Algérie ; sentiment du devoir accompli, mais 
extrêmement fatigué par l'amibiase contractée en arrivant ; perd le sommeil pendant quinze ans, infection 
de l'oreille droite, perte auditive.  
 
Bilan général. – (pl. 12) Enorme gâchis, beaucoup de personnes ont nié ce qui a été fait avant le 13 mai 1958 
; tentative de la "paix des braves" ; de Gaulle a préféré traiter avec Ben Bella car il représentait le 
gouvernement en exil ; a connu les pieds-noirs avant 1948 ; de Gaulle a supprimé les officiers des affaires 
indigènes, ce qui est une erreur, car ils savaient tout du terrain ; de Gaulle s'est servi de la France d'outre-
mer ; les colons pensaient que l'Algérie était à eux ; il revient sur la rivalité Giraud-de Gaulle.  
 
Bilan personnel. – (pl. 13)  Lors de son incorporation en Algérie, Mendès France met en place la 11e 
compagnie d'infanterie pour l'Indochine et ils débarquent en Tunisie, puis passe dans la gendarmerie 
mobile ; vie exceptionnelle ; anecdote sur une inspection ; un homme est arrêté sur la route après le 
couvre-feu ; explosion, il est blessé, chair à vif, envoyé à l'hôpital de Souk-Ahras ;  un an après, le témoin 
le retrouve dans un café maure ; anecdote en Tunisie, d'une gamine piquée par  une vipère ; sentiment de 
frustration vis-à-vis du résultat de cette guerre. 
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G R  5  K  3 9 - 1 0  –  D A N I E L  R E N A R D   

BIOGRAPHIE 
 
Né le 10 février 1932 à Bellevesvre (Saône-et-Loire). 
 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 12 AVRIL 2005, PAR LUDOVIC GUYOT. 
– I – (AO 21) 

Le début de sa carrière. – (Plage 1) Daniel Renard (D.R.) suit un cursus de mécanicien auto ; en 1952, il fait 
les campagnes du Maroc et de Tunisie, puis l’Indochine ; (pl. 2) les médailles et décorations obtenues en 
1952 ; (pl. 3) réflexions sur le processus de décolonisation et bilan ; le retour à la vie civile à la Société Jura-
transport, puis Solvay, il occupe différents postes ; l’investissement dans la vie communale et associative, 
mais aussi familiale. 
 
L’affectation au Maroc puis en Indochine. – (pl. 4) Situation avant les évènements, le travail de boulanger ; le 8e 
bataillon de zouaves au Maroc et les classes : une période peu appréciée, l’isolement, la décision 
d'engagement pour l'Indochine ; une permission passée à Oran ; l’embarquement à Mers El-Kébir; le 
silence dans les camions, contraste entre le sentiment de danger et d'aventure, bateau Le Pasteur très rapide 
jusqu'à Saïgon ; la connaissance très floue de l’Indochine ; (pl. 5) l’existence peu heureuse durant son 
enfance, une raison de son engagement ;  un père prisonnier de guerre durant cinq ans ; une éducation 
rigoureuse ; (pl. 6) le goût du défi et de l'aventure, mais également des voyages ; (pl. 7) après l'Indochine, le 
retour en mars 1954 ; il restera au total sept ans ; deux ans après rappel ; peur de monter la garde dans les 
cinémas, pays magnifique, bon rapport avec la population à Saïgon ; le sentiment d'être privilégié par 
rapport aux copains. 
 
Rappelé en Algérie ; la vie dans une oasis. – (pl. 8) Le rappel pour l'Algérie en 1956 ; manœuvre au camp du 
Valdahon ; il est peu emballé, mais il joue le jeu ; une période difficile en raison du contexte politique, il est 
sergent dans une oasis près de Ferkane, ils sont peu aimés de la population ; le contrôle de la zone 
interdite et des caravanes de chameaux et des troupeaux de moutons ; le ravitaillement par parachutages ; 
prélever des moutons pour avoir de la viande fraîche, la chasse à la gazelle en 4x4 appartenant à la Légion 
en attendant les prochains parachutages ; les essais d'atterrissage sur un terrain défriché; (pl. 9) la hiérarchie 
militaire; le campement en dur ; les attaques par de petites unités, les armements légers des ennemis ; le 
récit d'un épisode ; (pl. 10) les autres accrochages, deux fois par semaine en moyenne ; l’action de 
harcèlement et l’action psychologique pour maintenir sous pression les soldats. 
 
L'esprit de camaraderie. – (pl. 11) De bons rapports avec les légionnaires, et avec les chefs ; les principales 
missions de protection des populations, les soins infirmiers et les écoles ; la méfiance des autochtones, le 
besoin de l'indépendance ; il n’a pas d'instinct guerrier, il faut faire avant tout ce qu’on lui demande dans le 
respect des individus ; la distance nécessaire à avoir par rapport à la population et la grande différence par 
rapport à l'Indochine. 
 
L'environnement. – (pl. 12) Le paysage, la récolte des dattes dans l'oasis ; le F.L.N. qui recrute parmi les gens 
du village, le rejet de la France. 
– II – (AO 22) 

Les autres missions et la vie quotidienne. – (pl. 13) Les patrouilles en dehors du poste, les deux sections 
servaient d'appui à la Légion, par exemple pour intercepter un parachutage ; la communication par 
transistor et radio ; la désaltération dans un baquet d'eau salée ; les rapports avec la famille : lettres, colis ; 
pas de permission durant six mois en Algérie ; évocation de certains qui sont « passés entre les gouttes » et 
ne sont pas partis en Algérie ; le peu de distraction hors des villes ; les opérations dans le djebel, les 
attaques de nuit des fellaghas, car la zone est dégagée autour du poste le jour ; (pl. 14) le retour et le 
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rapatriement en tenue militaire de sortie ; les liens tissés avec les camarades ; le retour par Oran, Marseille, 
la démobilisation ; la reprise du travail chez Jura-transport. 
 
Bilan personnel sur ces conflits. – (pl. 15) « Ca forge un homme » ; la dysenterie amibienne contractée en 
Indochine et deux otites qui entraîneront une perte auditive ; (pl. 16) les engagements associatifs, le comité 
des fêtes, le syndicalisme, la F.N.A.C.A. (responsable de l'action revendicative) ; D.R. nous livre ses 
réflexions sur les relations entre la France et l'Algérie. 
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G R  5  K  3 9 - 1 1  –  A N D R E  R O B E R T  

 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 27 avril 1937 à Mouchard (Jura). 

 
COMMUNICATION : LIBRE. 

 
ENTRETIEN REALISE LE 18 AVRIL 2005 AU  DOMICILE DE M. ROBERT, PAR LUDOVIC GUYOT. 
– I – (AO 23) 

Préambule. – (Plage 1) Présentation d'André Robert (A.R.), issu d’un milieu rural ; juillet 1957 : le départ 
pour l'armée à Mont-de-Marsan ; stage de saut à Pau ; l’encadrement d'une section ; épisode du sergent 
venant de Dîen Bîen Phû que la hiérarchie voulait radier en  lui faisant porter un faux témoignage. 
 
Son travail de photographe. – (pl. 2) Alger, puis Castiglione [auj. Bou Ismail] qui sert de base arrière ; il va vers 
l'inconnu sans se poser de question ; un sentiment d'insécurité ; Constantine : mission principale de 
maintien de la paix ; le 13 mai 1958 ; il devient photographe de la section  ; (pl. 3) Talerma ;  il reste huit 
jours sous les avions ; la hiérarchie envisage de les faire un moment sauter sur Paris, finalement départ 
pour la Kabylie ; la fabrication d'un poste ; première opération au Col des Chênes, puis action de ratissage 
; en tant que voltigeur, il découvre les premiers morts et blessés ; nouvelles opérations dans la région 
contre Amirouche, les hommes luttent souvent à armes égales ; les sections sont souvent composées 
d'anciens ce qui facilite l'amalgame ; (pl. 4) la dispersion vers Tazrout ; embuscades de nuit ; octobre-
novembre 1958: récupération des galons de caporal puis Alger-Maison-Carrée. 
 
Les opérations. – (pl. 5) Le courrier ; le sentiment d’être coupés du monde normal ; une permission de 
quinze jours en France ; fin décembre : retour à Castiglione ; bain Maure ; descente en blackout pour le 
sud oranais vers Mecheria ; ils ne sont pas préparés à une aussi grande amplitude thermique ;  mission de 
fouiller la montagne jusqu'à l'autre versant avant Figuig (Maroc), puis retour en Kabylie, mais cette fois 
vers la forêt de la Mizerana ; épisode du bombardement au napalm alors qu'ils sont proches des ennemis ; 
quatre-vingt quinze fellaghas tués à Tigzirt ; (pl. 6) le départ pour la région de l’Ouarsenis ; attaque d'un 
commando zonal ; fouille du secteur et contrôle des axes ; (pl. 7)  le grade de caporal-chef ; chef de groupe 
de combat ; il défile à Paris en 1959: trois personnes par compagnie ; opération Jumelles et Étincelle ; 
occupation du terrain ; (pl. 8) opération vers Tigzirt (six blessés) mal commandée ; malgré tout, estime vis-
à-vis de l'adversaire ; contact avec la population : entretien des routes avec les prisonniers. 
 
Le retour en France. – (pl. 9) Le déphasage par rapport à la population ; les séquelles ; grande différence du 
vécu suivant les combattants ; le témoin est embauché à l’usine Rodiacetta à Besançon puis, travaille dans 
une compagnie d'assurance avec comme premiers clients des paras. 
–  II – (AO 24) 

Le retour en France (suite). – (pl. 10) L’engagement associatif ; organisation de la journée parachutisme ; (pl. 
11) les souvenirs d'Algérie ; prise d'arme de relève du général Massu avec le 1er R.E.P.; l’indépendance de 
l'Algérie ; la relation avec les harkis ; conclusion personnelle. 
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GR 5 K 39-12 – ANDRE PELAUDEIX 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 9 novembre 1935 à Limoges (Haute-Vienne). 
 
ETAT DES SERVICES 
 
03.11.1960 5e dragons 
27.02.1961 4e  dragons 
Juin 1962 6e spahis 
Septembre 1962 4e chasseurs d'Afrique 
  
COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 19 AVRIL 2005 PAR LUDOVIC GUYOT.  
– I – (AO 25) 

Présentation générale d'André Pelaudeix. – (Plage 1) André Pelaudeix (A.P.) est retraité de l'Education nationale 
; sa situation avant la guerre : professeur dans le Jura ; il est affecté au 5e dragons à Périgueux ; inquiet au 
moment du départ, il a manifesté contre la guerre à Paris, manifestations souvent réprimées ; école de 
cavalerie de Saumur, aspirant ; il part au 4e dragons à Lafayette ;  
 
Affectation en Kabylie : les opérations. – (pl. 2) En petite Kabylie, situation calme au début, puis découverte de 
huit cadavres dans une embuscade ; en octobre-novembre 1961, les affrontements prennent de l'ampleur ; 
il commande un peloton dans un poste dans la montagne jusqu'à Noël 1961, cent cinquante hommes sont 
présents dont un commandant d'active ; beaucoup d'embuscades autour du poste ; (pl. 3) il est invité dans 
les mechtas lors des nomadisations ; le piège tendu pour supprimer les hommes de la garnison ; il reste 
seul avec une trentaine d'hommes dans un poste fortifié complètement isolé à quinze kms d'un PC à neuf 
cents mètres d'altitude ; route difficile d'accès ; l’hiver 1961-1962 très dur, ils sont coupés du monde 
pendant trois semaines ; le sentiment d'isolement ; (pl. 4) la participation à des opérations de bouclage 
avec la Légion ; montages d'embuscades, fouilles ; anecdote : il doit monter une embuscade, installation de 
ses hommes ; il voit une cigarette allumée à quelques mètres et refuse de donner l'ordre de tirer, c’était des 
unités françaises en mission ; beaucoup d'accidents par manque de coordination ; il est content d'avoir fait 
les E.O.R. pour jouer un rôle positif dans ce conflit. 
 
Opération après le cessez-le-feu. – (pl. 5) Peu de contacts avec les autres régiments ; parfois bouclage et 
ratissage ; opérations qui consistent à occuper le terrain ; le lendemain du cessez-le-feu, il reçoit une lettre 
du G.P.R.A., une rencontre sur les conditions de reddition après le 19 mars ; rencontre dans le village de 
Lotaouine ; encerclement du poste par les rebelles avec un millier de personnes, manifestations de joie ; 
salut du lieutenant algérien qui lui donne des informations sur son identité et son parcours et sait 
beaucoup de choses, notamment qu'il était contre la guerre d'Algérie avant son départ et contre la torture ; 
il envoie un rapport et est critiqué par sa hiérarchie ; son commandement est proche de l'O.A.S. ; il est 
muté à Souk-Ahras par mesure disciplinaire. 
 
Les rapports avec ses hommes. – (pl. 6) Des rapports excellents ; n'est pas intervenu lors d'une désertion d'un 
Arabe ; rôle de protection vis-à -vis de la population; infiltration la nuit dans les villages ; pas de peur des 
habitants vis-à-vis du F.L.N. ; nouvelles rares de France,  lettres ouvertes ; aviation de Bougie qui a dégagé, 
et amené des vivres ; secteur isolé, village de 300 personnes, chacun vivait chez soi ; plus de contacts en 
Kabylie, lors de la nomadisation, avec les groupes d'autodéfense, avec les chefs de village, double-jeu ; 
institutrice algérienne à l'école ; (pl.7) période de permission en août 1962, pour son mariage ; pendant sa 
présence à Bordj-Bou-Arreridj, au 6e spahis, retard dans la permission ; période où l'O.A.S. a tenté de faire 
basculer la tendance de l'indépendance ; il est contre l'O.A.S., vis-à-vis des appelés du contingent.  
 
L’année 1962. – (pl. 8) A Souk-Ahras au 4e chasseur d'Afrique dans une ville, dans une caserne ; 
affrontements internes entre le maquis algérien et les unités régulières formées en Tunisie ; période 
d'incertitude ; se promener en ville était dangereux; soupçonne une menace ; contacts intéressants avec des 
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pilotes de l'armée de l'Air ; beaucoup de mineurs du nord de la France ; dispersion, poids sur les 
consciences ; ils recevaient des jets de pierres de nuit, climat d'angoisse ; utilisation d'un mortier situé à 12 
kms, vulnérabilité du poste ; la libération se fait par la parole, certains seront marqués à vie par la torture ; 
a aperçu une scène difficile, personne torturée.  
 
Les souvenirs de cette période. – (pl. 9) Les périodes de formation ; sentiment que l'attitude des appelés a été 
influencée par leurs commandements ; il a entretenu des bons rapports avec les indigènes ; les prisonniers 
; à son retour, reprend l'enseignement à Poligny ; souvenirs gardés ; parallèle avec le maquis de la 
Deuxième guerre mondiale ; sentiment d'être un occupant pour les Algériens ; il repense souvent à cette 
période ; a le sentiment que certains appelés ont eu une attitude raciste, permission de tuer quelle que soit 
la raison ; il faut enseigner cette période avec prudence ; démission de la FNACA, suite aux affaires de 
torture et des révélations du général Aussaresses. 
– II – (AO 41) 

Conclusion. – (pl. 10) Le bilan détaillé que tire A.P. de cette période et de ses troubles. 
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GR 5 K 39-13 – PIERRE THENON 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né en 1935. 
 
ŒUVRES 
 
Le Chemin des souvenirs, collection Aeterna, Editions Bénévent, 2004. 
 
COMMUNICATION : LIBRE.  
 
ENTRETIEN REALISE LE 13 SEPTEMBRE 2005 PAR LUDOVIC GUYOT. 
– I – (AO 26) 

Présentation sommaire de Pierre Thenon (P.T.). – (Plage 1) Contexte familial, même marié, il a demandé à aller 
en Algérie ; il est affecté au 93e  R.A.M, et effectue ses classes à Grenoble ; djebel jusqu'à Iri Bourzlou, 
aime « crapahuter » ; (pl. 2) il est confronté à des personnes opposées à ce conflit, notamment deux 
Algériens et même sa femme ; sa famille est également hostile ; il en fait plus que la normale, et prend des 
risques, part depuis Grenoble ; contexte de tension ; rejoint le camp de Sainte-Marthe à Marseille où règne 
la discipline le jour et le bazar la nuit. 
 
Le djebel. – (pl. 3) Dès son arrivée, il faut aller sur le terrain et à 800 mètres tombe sur une embuscade dans 
les montagnes du Djurjura, secteur assez montagneux ; première citation obtenue lors d'une opération de 
ratissage, il sauve son capitaine ; patrouilles qui permettent un contact avec la population locale, anecdote 
d'un gamin qui avait un clou rouillé dans la tête ; autre anecdote ; forme blanche, sommations :  « c’était un 
vieux sourd! » ; il apprend le kabyle ; n'a pas pratiqué la torture; occupe le poste de fourrier ; chef 
comptable lors de son deuxième séjour, puis volontaire pour encadrer la harka du secteur, le chef s'étant 
fait descendre ; un seul candidat ; bons rapports avec ses hommes, mais la plupart sont des hommes ralliés 
à l'armée française, et sont très durs et parlent le kabyle ; (pl. 4) séance de tir, un « dur » le provoque, le 
témoin le met à terre, car il pratique le « close combat » depuis l'instruction suivie à Grenoble ; il faisait 
beaucoup de sport, instruit par un moniteur, Taborsky, qui venait de Corée du bataillon Crèvecoeur.  

Actions de feu. – (pl. 5) Appelée à la rescousse vers Tizi-Ouzou, la troupe est menacée par des lancers de 
grenade ; le poste est commandé par un sous-lieutenant appelé ; des FSNA semaient le trouble, 
connivence avec les gens du village ; embuscade en bord de piste ; le renfort du secteur, car rapport de 
force inégal, cinquante fellaghas contre 20 ; les FSNA ont été échangés contre des gens plus sûrs. 

« Le chacal ». – (pl. 6) Le capitaine du 93 dit qu'il reçoit plus d'attaques que d'habitude ; il vient avec ses 
hommes pour se rendre compte ; « le chacal » n'est en fait qu'un gamin du village qui prévenait l'ennemi ; 
dans un village abandonné, un passage de fellaghas ; un Piper tourne autour d'une crête ; des gars se 
cachaient sous des moutons ; les paras arrivent pour le nettoyage du terrain. 

Rapports avec les Algériens. – (pl. 7) Une patouille revient avec un gamin dont les parents ont été tués par des 
fellaghas ; des prisonniers sont ramenés au bordj auprès du 2e bureau ; (pl. 8) il a peu de relations avec la 
France, sauf à la fin de son séjour ; il ramène sa femme à Tizi-Ouzou ; elle jouait « la grande dame », ce qui 
était très mal perçu par les femmes de harkis, mais elles aimaient bien sa fille âgée de deux ans ; il a 
globalement de bons rapports avec les Algériens, et se rend régulièrement dans un restaurant kabyle ; une 
anecdote : au moment du putsch, il laisse passer un convoi militaire ; il donne son avis sur la situation ; les 
gradés sont partis à cause de leurs convictions anti de Gaulle, et aussi contre le gouvernement de l'époque.  

Fin du conflit. – (pl. 9) Témoin au 15e BCA, connaît le coin et ramasse avec des véhicules les partisans 
français, malgré le danger des katibas ; entre temps, retour en France pendant un an, où il commande la 6e 
section composée d'insoumis à Grenoble et retourne en Algérie à Tizi-Ouzou ; (pl. 10) il a toujours aimé 
les voyages, ballades à vélo ; reste en Algérie jusqu'à fin 1962, même si le FLN le recherchait car il 
commandait la harka d'une vingtaine de personnes ; a vu partir petit à petit ses amis ; s'occupe d'une veuve 
de harki. 
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Anecdote. – (pl. 11) Il se réfugie dans le bordj à cause des menaces qui pèsent sur lui ; un jour, il sort avec 
un chauffeur avec une 2CV, une 404 coupe la route, quatre fellagas les braquent ; heureusement arrive une 
colonne d'appelés libérables. 

Retour en France. – (pl. 12) Dans le Beaujolais, attente de l'affection de ses proches, il fréquente l'Ecole 
militaire des armes spéciales mais ne s'entend pas avec ses supérieurs hiérarchiques ; il revient dans le civil 
comme chauffeur-livreur, puis chef-magasinier, chez Majorette ; il s'occupe des ateliers des prisons ; très 
mal perçu par ses collègues, par sa famille; son père est gardien du château à La Chassagne appartenant au 
comte de La Guiche avec qui il aime parler de la guerre. 

Ses problèmes familiaux. – (pl. 13) Retour sur une opération dans laquelle Philippe d'Orléans s'est fait tuer ; 
P.T. ne rencontre pas ou peu d'anciens Algériens ; pendant son absence, la société française a beaucoup 
changé ; les Algériens sont très mal vus  ; en Algérie, il s'est trouvé en face d'un lieutenant de l'ALN et ont 
mangé le couscous ensemble ; sa femme a repris ses tendances pro-FLN, jalouse de la jeune veuve ; elle 
comptait sur elle pour l'argent et pour servir de bonne ; un soir, elle le braque avec le Beretta, mais sans 
balle. 

Bilan de cette expérience. – (pl. 14) P.T est très mal vu en France, ce qui est perceptible également lors de son 
divorce, il perd ses témoins, même les harkis, il subit une déchéance de paternité ; la sentence est aggravée 
par sa présence en Algérie ; (pl. 15) ce qu'il apprend, c'est compter sur soi et avoir de l'assurance ; il en 
ressort durci ; il a envoyé un exemplaire de son livre à son colonel du 93e ; il raconte une autre anecdote 
d'une patrouille de nuit. ; il fait partie de l'U.N.C. du Jura ; (partie non parvenue au SHD) son livre est prêt 
depuis 1964 ; il a reçu les félicitations du colonel Desgouilles et d'amis de Saint-Julien ; il a aimé en Algérie 
un mode de vie. 
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GR 5 K 39-14 – GUY VEJUX 

BIOGRAPHIE 
 
Né le 16 mai 1937 à Vesoul (Haute-Saône). 
 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 4 OCTOBRE 2005 A LONS-LE-SAUNIER PAR LUDOVIC GUYOT. 
– I – (AO 27) 

Préambule. – (Plage 1) Guy Véjux (G.V.) fait ses classes au 35e R.I. à Belfort ; caporal, puis instructeur 
comme renfort AFN à Besançon où il est cassé de son grade de caporal ; par mesure disciplinaire il est 
muté dans l’Ouarsenis en mai 1959 ; sa blessure, puis il est rapatrié à Dijon et démobilisé en novembre 
1959 ; état de ses services et de ses médailles, il est pensionné à 50%. 
 
Les opérations. – (pl. 2) Il a été versé directement dans une section opérations, puis a effectué un travail de 
renseignements ; il a tout de suite accroché et s'est battu contre les rebelles ; il prend un fusil, lance des 
grenades, part à l'assaut et obtient sa première citation ; anecdote d'une embuscade de nuit dans un terrain 
en pente, très caillouteux où un de ses camarades en dormant se retourne, tombe et glisse ; une autre 
anecdote du chef de poste: un garçon qui cherchait son père à l'intérieur du camp de prisonnierd militaired 
de Bou- Caid ; (pl. 3) le chef envoie G.V. avec un haftrack sur Orléansville [auj. Chlef], il est chargé du 
transport d'un personnage pour le remettre à une personnalité ; au retour la crainte d'une embuscade entre 
Bou Caid et Tiaret. 
 
Circonstance de sa blessure. – (pl. 4) Il est versé dans un peloton blindé, sa section d'origine est tombée dans 
une embuscade ; apprend la mort d'un ami proche ; alors qu'il va lui rendre les honneurs, il saute sur une 
mine et est emmené à l'hôpital, il doit être rapatrié en juin 1959 ; (pl. 5) les parties de football ; la 
nourriture (vache, mouton). 
 
Les opérations. – (pl. 6) La récolte des renseignements ; la surveillance des coupures de route ; anecdote : un 
appel au camp par radio pour renfort ; (pl. 7) un homme court se cacher dans un buisson ; opération de 
nuit parfois pour faire des bouclages ; grosses opérations dans l'infanterie pour boucler un encerclement ; 
(pl. 8) rapports avec les autres régiments, opérations bien menées  ; relations dans le journal Le Bled ; les 
troupes de secteur font appel à des troupes d'élite ; (pl. 9) il n'a pas souffert du manque de matériel, fusil 
Garant américain, fiable mais lourd ; subit des attaques de camp par les rebelles, mais intimidés par un 
mortier de 60, porté par des PIM et des radios (A300) ; (pl. 10) deux désertions, à cause de leurs familles, 
souvent pris entre deux feux. 
 
Contact avec la population. – (pl. 11) le témoin était tendu  ;  relations avec les habitants ; les appelés n'ont 
jamais utilisé la torture  ; utilisée pour sauver des vies par exemple ; les poseurs de mines. 
 
Description de l’Ouarsenis. – (pl. 12) Col surveillé car passage de fellaghas ; les hivers très froids et très longs ; 
ils étaient en supériorité numérique en cas d'opération menées ; (pl. 13) bons rapports avec les camarades ; 
ambiance générale de solidarité entre les soldats ; « nous avions très peu de connaissance sur cette guerre 
avant notre départ » ; son père gendarme était resté dix ans en Allemagne (lecture du journal Le Bled). 
 
Quelques loisirs et distractions. – (pl. 14) Il s'occupait en écrivant des lettres, en faisant un exercice, en 
participant à des séances de tir ou des études de mines ; anecdote d'une mine qui n'a pas explosé car 
l'alimentation était rouillée. 
 
La blessure. – (pl. 15) Ouverture de route, poêle à frire sur la coupure de route ; un fil de nylon rattaché à 
un obus piégé ; conséquences : blessé à la tête et envoyé à l'hôpital Maillot ; rapatrié sanitaire à 
Montmuzard à Dijon durant cinq mois de convalescence.  
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Le retour à la vie civile et les séquelles de cette guerre. – (pl. 16) G.V. a eu beaucoup de problèmes de santé ; reste 
trois ans sans activité, puis se lance dans le matériel informatique chez IBM ; a fait plusieurs séjours dans 
les hôpitaux, beaucoup de cauchemars ; au début, peu loquace ; peu de personnes connaissent ses actions ; 
il a été conditionné par les évènements, et a vu des choses irracontables ; on lui a recousu l'oreille, mais a 
encore des éclats métalliques ; il fait partie des gueules cassées ; les hôpitaux ; des gens sont devenus fous 
suite à cette guerre, il en a vu beaucoup à l'hôpital de Marseille; (pl.17) il a pris le bon côté de cette période 
; apports au niveau humain et psychologique ; il travaille chez IBM, début 1960, à Paris, puis dans le Jura à 
la société V33 où il reste jusqu'en 1997 ; (pl.18) de nombreux engagements associatifs, notamment à la 
FNACA, dont il est membre du bureau départemental depuis 1970. 
–  II – (AO 28) 

La fin de la guerre. – (pl. 19) La fin de la guerre d'Algérie est le 19 mars 1962 ; il réagit comme appelé du 
contingent ; il ne comprend pas la date du 5 décembre et n'est pas favorable à une date unique.  
 
Bilan personnel. – (pl. 20) Cette période lui a permis de rester humble ; il a une grande admiration pour les 
gueules cassées ; il a fini son service comme sergent ; il est fier de sa médaille militaire, et de sa Légion 
d'honneur au titre des décorés au péril de leur vie ; il y a nécessité d'entente entre la France et l'Algérie, 
mais il faut une volonté d'intégration de la part des personnes ; il aimerait y retourner pour revoir les lieux 
; des parallèles avec la guerre d'Algérie quand il voit des films de guerre ; il a été félicité par d'anciens 
camarades pour sa Légion d'honneur ; un de ses petits-fils commence à lui poser des questions sur cette 
période. 
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G R  5  K  4 4 - 0 1  –  C L A U D E  B E R T R A Y  

BIOGRAPHIE  
 
Né le 1er octobre 1936 à Carquefou (Loire-Atlantique). 

Service militaire en France. – Incorporé le 1er janvier 1957 (classe 1956) au 10e régiment d’artillerie à Vannes. 

Service militaire en Algérie. – Débarqué en Algérie, à Oran, le 5 juin 1957. Affecté au 8e régiment d’infanterie 
motorisée (6e compagnie) à Franchetti (secteur de Saïda). S’engage comme volontaire au 8e  régiment 
d’infanterie motorisée le 1er février 1959 et est versé au commando de chasse Cobra dans le secteur de 
Saïda. Permission libérable le 17 juin 1960.  

ETAT DES SERVICES  
 

01.01.1957 Incorporé au 10e régiment d’artillerie à Vannes 

05.06.1957 Affecté au 8e régiment d’infanterie motorisée à Franchetti en Algérie 

01.01.1958 1re classe 8e régiment d’infanterie motorisée à Franchetti en Algérie. 

01.02.1959 Engagé volontaire au commando Cobra du 8e RIM à Saïda en Algérie 

01.06.1960 Caporal au commando Cobra du 8è RIM à Saïda en Algérie 

17.06.1960 Permission libérable 

01.08.1960 Promu caporal-chef 

 
COMMUNICATION :  LIBRE .  
 
ENTRETI EN REALISE LE 26  JANVIER 2005  AU SERVICE DEPARTEMENTAL DE L ’O NAC DE 
LA LOIRE-ATLANTIQUE PAR ODILE CHARBONNEAU .  
–  I  –  ( AV  10 8 1)  

Les années de formation et les classes. – (Plage 1) Présentation de l’entretien ; (pl. 2) courte biographie de Claude 
Bertray (C.B.) ; évocation de la famille Bertray, du manque d’instruction et de sa formation comme 
menuisier ; (pl. 3) l’appel de l’armée ; (pl. 4) les classes : incorporé le 1er janvier 1957 au 10e régiment 
d’artillerie à Vannes ; (pl. 5) formation jugée intéressante, l’armée comme moyen de s’élever socialement ; 
formation sportive destinée à les préparer à l’Algérie. 
 
Le voyage et l’affectation à Franchetti. – (pl. 6) Départ pour l’Algérie au début du mois de juin 1957 ; embarque 
à Port-Vendres sur le Gonzalès ; (pl. 7) évoque le trajet ; (pl. 8) ne connaissait pas l’Algérie ; (pl. 9) situation 
en Algérie connue car frère aîné déjà appelé ; (pl. 10) premières impressions en débarquant à Oran ; 
méthode utilisée par les officiers pour affecter les appelés dans les différentes unités ; son affectation dans 
le sud Oranais ; (pl. 11) première affectation à Franchetti [auj. Sidi Amar] à la 6e compagnie du 8e régiment 
d’infanterie motorisée ; leur but : assurer l’ordre dans la ville de Saïda ; (pl. 12) première mission en tant 
que chef de groupe : patrouille dans Saïda et découverte d’un jeune égorgé par FLN ; son comportement 
et les décisions prises ; (pl. 13) les pressions exercées par le FLN sur les familles musulmanes ; (pl. 14) bon 
accueil reçu à Franchetti par les troupes françaises de la part de  la population algérienne musulmane ; 
population européenne peu nombreuse ; (pl. 15) sa première soirée à Franchetti .  

Les opérations menées par le commando. – (pl. 16) les actions de sa compagnie et ses différents postes : 
Berthelot comme tireur ; opérations de patrouille ou de bouclage ; poste dans une ferme à Charrier [auj. 
Sidi Boubekeur] ; (pl. 17) engagement comme volontaire dans les commandos de chasse du colonel 
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Bigeard en février 1959 ; (pl. 18) entraînements ; premières sorties difficiles ; blessure de son capitaine ; 
(pl. 19) la formation d’un commando ; (pl. 20) un exercice type ; (pl. 21) ses différents postes : tireur, chef 
de pièce, chef de voltige, radio ; (pl. 22) le commando Georges ; (pl. 23) une opération type ; (pl. 24) 
jamais blessé ; un exercice arrêté pour raison médicale par un médecin ; (pl. 25) les bons résultats de son 
commando : (pl. 26) les prisonniers FLN. 

 L’esprit de corps et l’ambiance. – (pl. 27) Bonnes relations avec ses compagnons d’arme ; officiers et sous-
officiers ; un réel esprit de corps ;(pl. 28) jamais fait prisonnier – (pl. 29) les adversaires et le climat tendu ; 
pour lui il, n’aurait pas fallu faire la guerre ; ne retournera jamais en Algérie ; (pl. 30) pas de souffrance 
psychologique de ce climat tendu ; (pl. 31) une autre action du commando contre groupe FLN armé sur le 
massif du Bénidir ; (pl. 32) les angoisses ressenties parfois la nuit. 

La vie quotidienne à Saïda. – (pl. 33) Bonne ambiance au sein du commando ; décompression au foyer et au 
sport ; discussions avec les chefs ; grande proximité du colonel Bigeard ; (pl. 34) les relations difficiles avec 
les Européens de Saïda ; exposition de leurs faits d’armes, bagarre organisée mais plainte de la ville au 
général de Gaulle donc sanctions ; (pl. 35) réconciliation avec l’association des anciens habitants de Saïda 
ces dernières années ; (pl. 36) évoque l’éloignement avec sa famille, l’échange de courrier ; (pl. 37)  grade 
de caporal-chef obtenu ; après son contrat aurait souhaité rester dans l’armée mais son manque 
d’instruction l’en empêche ; (pl. 38) sa famille et ses deux autres frères mobilisés ; (pl. 39) ses permissions 
et ses loisirs ; (pl. 40) pas informé de l’évolution du conflit ; pas de presse locale ; pas de vision d’ensemble 
du conflit. 

Le retour à la vie civile et souvenirs de cette guerre. – (pl. 41) Sa permission libérale ; pas de problème rencontré ; 
son emploi comme premier ouvrier dans une entreprise de pompes funèbres ; (pl. 42) refuse de raconter le 
déroulement de sa fin de contrat ; nostalgie ; (pl. 43) accueil mitigé reçu en France ; (pl. 44) souvenirs 
rapportés d’Algérie : photos, poignard , évoque son chien (pl. 45)  ; (pl. 46) la guerre n’a pas changé sa vie ; 
(pl. 47)  trouve l’Algérie contemporaine pauvre ; ne veut pas y retourner ; (pl. 48) évoque l’importance de 
liens franco-algériens ; (pl. 49) distinctions honorifiques obtenues : citations, médailles, reconnaissance. 

La mémoire de la guerre d’Algérie. – (pl. 50) Appartient à plusieurs associations d’anciens combattants ; actions 
entreprises dans ce cadre ; (pl. 51) autres associations ; expositions des souvenirs du commando ; (pl. 52) 
les livres du Commando Cobra et du colonel Bigeard qui retracent bien la vérité historique ; (pl. 53) 
accepte le choix de la date du 5 décembre pour commémorer la fin de la guerre d’Algérie, date neutre qui 
permet d’honorer tous les morts ; contre le 19 mars car il y a eu beaucoup de morts après ; remerciements. 
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GR 5  K  4 4 - 0 2  –  J A C Q U E S  C O N N I L  

BIOGRAPHIE  
 
Né le 14 mai 1939 à Montaigu (Vendée). 

Service militaire en France. – Incorporé le 6 novembre 1959 (classe 59 2/B) au 2/5e régiment de tirailleurs 
marocains à Auxerre. Manœuvres à Valdahon, permis de conduire à Auxonne et stage SS10 à Dijon. 

Service militaire en Algérie. – Débarqué en Algérie, à Oran, le 23 juin 1961. Affecté au 29e régiment de 
tirailleurs algériens à Tiaret - Trézel. Permission libérable le 22 février 1962. 

ETAT DES SERVICES  
 

06.11.1959 Incorporé au 2/5e régiment de tirailleurs marocains à Auxerre 

24.06.1961 Affecté au 29e régiment de tirailleurs algériens en Algérie 

22.02.1962 Permission libérable 

 
COMMUNICATION  :  LI BRE .  
 
ENTRETI EN REALISE LE 28  JANVIER  2005  AU SERVICE DEPARTEMENTAL DE L ’O NAC DE 
LA LOIRE-ATLANTIQUE PAR ODILE CHARBONNEAU .  
–  I  –  ( AV  10 8 2)  

Les années de formation et les classes. – (Plage 1) Présentation de l’entretien ; (pl. 2) courte biographie de 
Jacques Connil ; la famille Connil ; les études ; le travail à la ferme familiale ; le décès de sa mère ; (pl. 3) 
situation en Algérie connue du témoin car un frère appelé ; (pl. 4) les classes : incorporé le 06.11.1959 au 
2/5e régiment de tirailleurs marocains ; (pl. 5) les stages suivis : permis, SS10. 
 
Le voyage et l’arrivée à l’unité. – (pl. 6) Départ fin juin 1961 ; trajet depuis Dijon en train jusqu’à Marseille ; 
bateau le Sidi Bel Abbès jusqu’à Oran ; camp de transit pendant une journée puis affectation au 29e 
régiment de tirailleurs algériens à Tiaret-Trézel ; (pl. 7) ses impression lors de la découverte de ce pays : 
inquiet car insécurité ; la difficultés de l’éloignement et de l’adaptation des premiers jours ; (pl. 8) le trajet 
Oran-Tiaret en camion ; l’insécurité  ; (pl. 9) accueil par les troupes à la ferme Boggio ; nuit sous tente ; 
nommé chauffeur de sa compagnie ; seulement deux Européens dans sa compagnie (25 personnes) ; 
barrière de la langue ; (pl. 10) évoque sa première soirée à Boggio. 
 
Les premières missions et l’hospitalisation. – (pl. 11) Les missions quotidiennes au 29e RTA : patrouilles ; 
escortes de carburants ; (pl. 12) pas de formation spécifique reçue ; juste consigne de grande vigilance ; (pl. 
13) grade de caporal ; (pl. 14) peu d’opérations ; revient sur ses angoisses d’être tué ; ses longs séjours à 
l’infirmerie ; (pl. 15) emploi du temps d’une journée type ; (pl. 16) sa méconnaissance des événements 
politiques : putsch des généraux ; manque d’informations localement ; (pl. 17) évoque sa maladie en 
Algérie : douleurs au dos ; incompréhension et jugement des camarades dont il a souffert ; a finalement 
appris à soigner les autres patients pendant ses trois mois d’hospitalisation ;  (pl. 18) un armement vétuste.  

Etat d’esprit dans sa compagnie. – (pl. 19) L’absence d’esprit de corps dans sa compagnie ; sa méfiance envers 
les sous-officiers algériens ; (pl. 20) ses relations avec la population locale : conseil de prudence par chefs 
pendant les permissions ; s’avoue un peu « froussard » ; ne sortait pas non plus car portait le deuil de sa 
mère ; (pl. 21) pas de contact direct avec adversaires ou prisonniers en tant que chauffeur de sa 
compagnie ; (pl. 22) n’a pas entendu parler de torture autour de lui ; (pl. 23) un souvenir agréable de 
protection des vendangeurs dans la ferme Pradel en septembre 1961. 
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La vie quotidienne. – (pl. 24) L’alimentation convenable essentiellement musulmane ; (pl. 25) souffre de 
l’éloignement de sa famille, échange de courriers qu’il veut rassurants ; (pl. 26) ses permissions ; belote au 
foyer ; lecture ; salle de jeux. 

Le retour à la vie civile. – (pl. 27) La démobilisation ; grande tension à la base de Tiaret avant départ pour 
Oran car la veille deux Français égorgés ; trajet en bateau ; soulagement ; puis train : Marseille – Paris – 
Nantes – La Roche-sur-Yon ; (pl. 28) il est dommage que la France ait quitté l’Algérie ; (pl. 29) le sort des 
Harkis ; (pl. 30) le retour dans sa famille ; la réintégration ; la recherche d’un travail : carrière dans la 
police ; (pl. 31) ne parle pas beaucoup de sa participation à ce conflit ; (pl. 32) les souvenirs rapportés : une 
radio ; des dents réparées et la maladie. 

La mémoire de la guerre d’Algérie. – (pl. 33) appartient à plusieurs associations patriotiques ; (pl. 34) bilan de sa 
participation à la guerre d’Algérie mitigé : évolution sociale par rapport à la campagne ; mais 
bouleversement de sa vie par la maladie ; (pl. 35) la relation franco-algérienne d’aujourd’hui satisfaisante ; 
évoque le problème d’un Islam radical ; (pl. 36) accepte le choix de la date du 5 décembre pour 
commémorer la fin de la guerre d’Algérie ; contre la date du 19 mars car il y a eu trop de morts après ; (pl. 
37) remerciements. 
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G R  5  K  4 4 - 0 3  –  J O Ë L  B O Q U I E N  

BIOGRAPHIE  
 
Né le 8 mai 1937 à Nantes (Loire-Inférieure). 

Formation. – Engagé volontaire le 28 mai 1957. Formation à l’école des troupes aéroportées de Pau (Base 
école des troupes aéroportées - BETAP).  

Service militaire en Algérie. – Débarqué en Algérie, à Bône, le 6 juillet 1958. Affecté au 9e régiment de 
chasseurs parachutistes à Souk-Ahras (Algérie), compagnie verte. Permission libérable le 28 octobre 1959. 

ETAT DES SERVICES  
 

28.05.1957 Formation au BETAP de Pau (Pyrénées Atlantiques) 

?  Nommé caporal 

06.07.1958 Affecté au 9e régiment de chasseurs parachutistes à Souk-Ahras (Algérie) 

28.10.1959 Permission libérable 

 
COMMUNICATION  :  LI BRE .  
 
ENTRETI EN REALISE LE  3  FEVRI ER 2005  AU SERVICE DEPARTEM ENTAL DE L ’ONAC DE 
LA LOIRE-ATLANTIQUE PAR ODILE CHARBONNEAU .  
–  I  –  ( AV  10 8 3)  

Les années de formation et les classes. – (Plage 1) Présentation de l’entretien ; (pl. 2) courte biographie de Joël 
Boquien (J.B.), évocation de la famille Boquien, ses études d’électricien ; (pl. 3)  son engagement 
volontaire suite à sa préparation militaire de parachutisme, formation à la BETAP de Pau ; (pl. 4) sa 
formation interne à la BETAP de Paris pour être projectionniste 35 mm ; (pl. 5) volontaire pour partir en 
Algérie ; (pl. 6) les raisons de son engagement chez les parachutistes ; (pl. 7) J.B. informé de la situation en 
Algérie, souhait de partir combattre pour la France, patriotisme et envie de voyager.  
 
Le voyage et l’arrivée à Souk Ahras. – (pl. 8) Son premier voyage en Algérie ; (pl. 9) il est incorporé au 9e 
régiment de chasseurs parachutistes, départ en juillet 1958 ; (pl. 10) le trajet en train puis en bateau et 
l’arrivée à Bône ; la vaccination, la chaleur et l’attente jusqu’au départ en train pour son lieu d’affectation à 
Souk-Ahras ; (pl. 11)  ses souvenirs de la première soirée à Souk-Ahras : départ immédiat pour une 
embuscade ; (pl. 12) il évoque la frontière tunisienne : secteur chaud car présence importante de rebelles.  

Les opérations. – (pl. 13) Le récit de son baptême du feu, le régiment opérationnel jour et nuit (pl. 14) ; (pl. 
15) le poste de voltigeur, nommé caporal et chef d’une voltige ; (pl. 16) les missions quotidienne : 
ratissages, fouilles de villages ou de grottes, participation aux grandes opérations comme Jumelles, Rubis, 
Turquoise, etc ; (pl. 17) les nombreuses sorties de son régiment, les pertes humaines ; (pl. 18) les assauts 
pour déloger les rebelles, son unité ne faisait pas de prisonniers ; (pl. 19) la bataille de Souk-Ahras le 29 
avril 1958.  

Neutralisation des rebelles. – (pl. 20) Opinion sur les rebelles musulmans ; (pl. 21) la question de la torture ; 
(pl. 22) évocation des DOP et les tortures infligées aux prisonniers ; (pl. 23) son régiment avait pour but 
de neutraliser les bandes rebelles ; évoque les deux prisonniers qu’il a faits et leur envoi vers l’arrière pour 
le renseignement ; (pl. 24) la préparation du référendum au cours de l’année 1958 ; (pl. 25) la reprise des 
combats en 1959 ; (pl. 26) il était informé de l’évolution de la situation politique en Algérie par officiers, 



 

143 
 

journaux et radio ; (pl. 27) il ne faisait pas de politique, il suivait le général de Gaulle ; (pl. 28) la 
distribution de tracts politiques par le parti communiste ; (pl. 29) la mort des camarades soldats.  

Reprise des combats en 1959. – (pl. 30)  Les opérations le long de la frontière tunisienne : bec de canard et 
embuscade ; (pl. 31) un accrochage type avec les  rebelles et un soutien aérien au napalm ; (pl. 32) les 
rebelles se replient dans les grottes : le travail du Génie ; (pl. 33) évocation de l’interrogatoire d’un rebelle 
par un capitaine et la torture psychologique ; (pl. 34) l’accrochage où il a tué deux rebelles ; (pl. 35) le cas 
d’un jeune prêtre sous-lieutenant confronté au fait de devoir tuer un rebelle ; (pl. 36) rôle du 9e RCP dans 
l’opération Jumelles ; (pl. 37) les passeurs d’armes ; (pl. 38) il revient sur le sort de prisonniers faits pendant 
les opérations ; (pl. 39) évocation de l’armement jugé correct car récent et en nombre. 
–  I I  –  ( AV  10 84)  

La pacification. – (pl. 40) Les appuis aériens de la compagnie « CA » ; les héliportages (pl. 41) absence de 
relation entre son régiment et la population locale ; les jeunes enrôlés au FLN ; (pl. 42) les zones interdites 
dépeuplées et les SAS ; (pl. 43) les fouilles chez l’habitant ; leur mission : pacifier en nettoyant le terrain ; 
(pl. 44) récit d’une opération marquante dans son parcours en Algérie lors d’une sortie ; (pl. 45) récit de 
l’accrochage avec les rebelles ; (pl. 46) le combat et des pertes humaines ; (pl. 47) récit du repli de ses 
troupes et de l’arrivée du soutien aérien ; (pl. 48)  la fin de formation pour être sergent ; (pl. 49) il a été 
rétrogradé de caporal à 2e classe pour abandon d’arme ; (pl. 50) muté dans la compagnie du capitaine 
Barrès ; un « grand » capitaine selon lui ; (pl. 51) son explication avec le capitaine Barrès suite à sa 
rétrogradation ; (pl. 52) le choix de Barrès de l’envoyer à cette formation ; (pl. 53) les relations entre 
compagnons d’armes ; sous-officiers et officiers ; (pl. 54) parfois tensions dans le groupe à cause de jeux 
d’argent ; (pl. 55) réel esprit de corps avec chants propres aux parachutistes ; (pl. 56)  son souhait de 
s’engager dans l’armée mais réticence de sa fiancée. 
 
La vie quotidienne. – (pl. 57) Echange du courrier avec sa fiancée ; si colis reçus, partagés entre tous ; (pl. 58) 
les habitudes de la compagnie après le décès de l’un d’entre eux : faire les paquets, se partager la monnaie 
et les cigarettes ; (pl. 59) ravitaillement en nourriture irrégulier ;  les rapines pendant les missions et les 
rations au camp ; (pl. 60) sa permission de 15 jours en France en 16 mois ; (pl. 61) les périodes de repos ; 
(pl. 62) occupation des ces repos : importance du sport ; (pl. 63) pouvait être appelé en mission à tout 
moment ; (pl. 64) absence de stress face à la violence quotidienne ; routine des opérations ; (pl. 65) pas de 
traumatisme post-opérations mais au retour en France, fait des cauchemars de combats ; (pl. 66) se juge 
solide et sain ; fait le parallèle avec son vécu lors des bombardements de la ville de Nantes en septembre 
1943. 

Le retour à la vie civile. – (pl. 67) Son départ pour la France à la fin d’octobre 1959 ; (pl. 68) sa fin de contrat 
et son regret ne pas avoir fait carrière dans l’armée malgré plusieurs propositions ; (pl. 69) retour à 
Nantes ; carrière chez Alsthom ; nombreux voyages à l’étranger ; (pl. 70) revient sur son engagement chez 
les parachutistes par goût pour le voyage ; (pl. 71) décorations obtenues ; (pl. 72) autres distinctions 
obtenues ; (pl. 73) donne son opinion sur la fin de la guerre en Algérie : pour lui l’armée avait gagné sur le 
terrain ; évoque le putsch des généraux ; (pl. 74) donne son opinion sur le départ des troupes françaises 
d’Algérie ; le massacre des harkis et l’arrivée des pieds-noirs en France ; (pl. 75) il est mal accueilli à 
Marseille : manifestations ; (pl. 76) retour à la vie civile comme électricien ; carrière de conducteur de 
travaux puis devient cadre ; évoque son mariage et ses enfants. 

La mémoire de la guerre d’Algérie. – (pl. 77) J.B. est membre de l’association des combattants volontaires ; (pl. 
78) selon lui, l’histoire de la guerre d’Algérie est malheureusement trop politisée ; mensonges ; (pl. 79) 
cette guerre l’a marqué ; en parle autour de lui ; (pl. 80) il n’y a pas de films honnêtes sur ce sujet ; 
mémoire des combattants français d’Algérie salie ; l'importance de témoigner pour dire la vérité ; (pl. 81) la 
guerre d’Algérie a changé sa vie ; (pl. 82) évoque ses retours en Algérie ; la première fois : pèlerinage sur 
les lieux de combats ; la deuxième fois : mauvais accueil ; état d’esprit différent : déception ; (pl. 83) le 
problème de la politique en matière de natalité en Algérie ; les relations franco-algériennes aujourd’hui (pl. 
84) accepte le choix de la date du 5 décembre pour commémorer la fin de la guerre d’Algérie ; choix du 
gouvernement donc accepte ; (pl. 85) remerciements. 
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G R  5  K  4 4 - 0 4  –  A N T O I N E  C H A N T R E A U  

BIOGRAPHIE  
 
Né le 20 novembre 1933 à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique). 

Services. – Engagé volontaire pour deux ans le 14.10.1952 ; formation de six mois à l’Ecole des sous-
officiers d’active de Saumur ; affecté le 11.05.1953 au 8e régiment de cuirassiers à Bizerte (Tunisie). 
Embarque à Marseille le 21.05.1953, arrive à Tunis le 22.05.1953. Rayé des contrôles de l’armée le 
14.10.1954, revient sur Marseille le 17.09.1954. Elève-gendarme à partir du 24.10.1955. Embarque à 
Marseille le 29.11.1955 et arrive à Oran (Algérie) le 30.11.1955 ; affecté au 8e escadron de la 10e légion de 
gendarmerie mobile le 15.06.1956 à Tizi-Ouzou (Algérie). Affecté aux Issers le 01.02.1961. Retour en 
France en novembre 1962. 

ETAT DES SERVICES  
 

14.10.1952 Engagé volontaire – Ecole des sous-officiers d’active de Saumur 

11.05.1953 Brigadier chef au 8e régiment de cuirassiers à Bizerte en Tunisie 

24.10.1955 Elève-gendarme à Oran en Algérie 

15.06.1956 10e légion de gendarmerie mobile à Tizi-Ouzou en Algérie 

21.04.1958 Instructeur au centre de formation de Kabylie à Dellys en Algérie 

24.10.1958 Admis au rang des sous-officiers de carrière  

01.02.1962 10e légion de gendarmerie mobile aux Issers en Algérie 

             11.1962 Retour en France – affectation à Blois 

 
COMMUNICATION :  LIBRE .  
 
ENTRETI EN REALISE LE 8  FERVRIER 2005  AU SERVIC E DEPARTEMENTAL DE L ’ONAC DE 
LA LOIRE-ATLANTIQUE PAR ODILE CHARBONNEAU .  
–  I  –  ( AV  10 8 5)  

Les années de formation. – (Plage 1) Présentation de l’entretien ; (pl. 2) courte biographie d’Antoine 
Chantreau (A.C.), un père gendarme ; (pl. 3) ses souvenirs de la Seconde guerre mondiale, des 
bombardements sur Saint-Nazaire ; (pl. 4) ses études jusqu’au Brevet ; (pl. 5) son engagement le 14 
octobre 1952 à l’ESOA de Saumur, vécu comme un échec car il sort brigadier-chef ; l’engagement dans la 
gendarmerie. 
L’arrivée en Algérie et l’affectation dans la gendarmerie. – (pl. 6) Le stage d’élève gendarme à Oran en Algérie le 
24 octobre 1955 ; (pl. 7) les motivations pour intégrer la gendarmerie mobile ; (pl. 8) l’affectation à la 10e 

légion de gendarmerie mobile à Tizi-Ouzou ; (pl. 9) le trajet jusqu’en Algérie ; le dépaysement ; (pl. 10) ses 
premières impressions sur la ville d’Oran ; (pl. 11) le voyage jusqu’à Tizi-Ouzou ;  

Le centre de formation de Dellys. – (pl. 12) La mission principale de son escadron : escorter les gendarmes 
territoriaux ; (pl. 13) l’évocation de la grande camaraderie au sein de l’escadron ; (pl. 14) il ne monte pas en 
grade ; le choix de travailler au centre de formation de Kabylie à Dellys ; instructeur des jeunes Kabyles en 
français ; histoires et relations avec le peuple français ; (pl. 15) ses différentes affectations : Tizi-Ouzou 
puis les Issers ; (pl. 16) la description d’une journée type en poste à Tizi-Ouzou quand A.C. escortait les 
brigades territoriales ; (pl. 17) la description d’une journée type en poste à Dellys au centre de formation 
de Kabylie ; (pl. 18) sa hiérarchie : jusqu’en 1960 sous les ordres de la gendarmerie puis sous ceux d’un 
lieutenant de l’armée ;  
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Son opinion sur cette guerre. – (pl. 19) Une vision différente des grands événements de la guerre en Algérie il 
car n’appartenait pas à une unité combattante ; la défaite de la France est due au comportement des pieds-
noirs pour qui les Arabes étaient des esclaves ; (pl. 20) la bataille d’Alger et le putsch des généraux ; une 
grande discussion avec son supérieur pro-putschistes ; (pl. 21) il ne garde pas de mauvais souvenirs de 
l’Algérie sauf de l’année 1962 du fait de grandes tensions. 

Sa mission et les contacts avec la population. – (pl. 22) Sa mission en 1962 : organiser le départ des brigades ; des 
rebelles prennent des femmes de gendarmes en otage ; (pl. 23) estime qu’il était bien informé, notamment 
grâce à la radio ; sa rencontre avec le général de Gaulle ; (pl. 24) il revient de nouveau sur la fin du conflit : 
pour lui la France a été mise « à la porte » ; (pl. 25) ses relations avec la population locale, différentes selon 
les affectations, à Dellys : relations très bonnes avec les métropolitains et les Algériens musulmans ; aux 
Issers, contacts avec des métropolitains surtout. 
–  II – (AV 1086) 

La population algérienne. – (pl. 26) Evocation de son marchand de poissons à Dellys, un chef F.L.N. ; (pl. 27)  
pas de problèmes de méfiance envers la population musulmane ; (pl. 28) les escortes de brigades 
territoriales pendant les enquêtes ; une escorte en forêt ; (pl. 29) un réel esprit de corps au sein de la 
gendarmerie mobile ; se souvient des réunions et des jeux chaque soir. 
 

La vie quotidienne. – (pl. 30) L’intendance était différente selon l’affectation, à Tizi-Ouzou : le mess ; tous 
étaient célibataires et à Dellys, présence de sa femme et un logement privé ; (pl. 31)  a souffert de 
l’éloignement de sa famille jusqu’à son mariage ; (pl. 32) une permission par an de quatre semaines avec un 
retour en bateau ; (pl. 33) les repos sur place et le peu de distractions. 

Le retour à la vie civile. – (pl. 34) Le départ d’Algérie est difficile ; tensions aux Issers ; le départ de son 
épouse plus tôt ; (pl. 35) part en novembre 1962, la gendarmerie part en dernier ; il regrette ce 
déroulement des événements ; (pl. 36) les exactions contre les pieds-noirs et les harkis ; l’incapacité des 
pieds-noirs à accepter les Arabes ; (pl. 37) a son retour en France il est affecté à Blois ; (pl. 38) a reçu un 
bon accueil de la population civile.  

La mémoire de la guerre d’Algérie. – (pl. 39) Le séjour en Algérie a changé sa vision de la décolonisation 
française ; (pl. 40) évoque un épisode de maltraitance de musulman par un pied-noir ; (pl. 41) sur les 
problèmes relationnels entre métropolitains et musulmans ; (pl. 42) les relations franco-algériennes 
tendues par la faute des Algériens ; il ne souhaite pas retourner en Algérie car il a peur d’être déçu ; (pl. 43) 
ne possède aucun ouvrage ou film de référence : s’est désintéressé du conflit ; (pl. 44)  son séjour en 
Tunisie en 1953-1954 ; (pl. 45) des anecdotes avec des pieds-noirs en Tunisie : des relations tendues ; (pl. 
46) il est membre d’une association A.F.N. sur Cambon et de l’association des retraités de la gendarmerie; 
(pl. 47) accepte le choix de la date du 5 décembre pour commémorer la fin de la guerre d’Algérie ; (pl. 48) 
remerciements. 
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G R  5  K  4 4 - 0 5  –  J O S E P H  L U C A S  

BIOGRAPHIE  
 
Né le 24 janvier 1938 à Arthon-en-Retz (Loire-Atlantique). 

Service militaire en France. – Incorporé le 3 mars 1958 au 41e régiment d’infanterie motorisée à Rennes. Elève 
gradé en raison de sa réussite aux tests réalisés lors de l’appel. Fait un stage mortier-bazooka chez les 
chasseurs alpins à Granville (Calvados). 

Service militaire en Algérie. – Débarqué en Algérie, à Oran, le 14 juillet 1958. Affecté au 1er régiment 
d’infanterie motorisée à Trezel [auj. Sougueur]  (Oranie). Permission libérable le 21 juin 1960.  

ETAT DES SERVICES  
 

03.03.1958 Incorporé au 41e régiment d’infanterie à Rennes 

05.05.1958 Stage de mortier-bazooka à Granville (Manche) chez les chasseurs à pieds 

14.07.1958 Affecté au 1er régiment d’infanterie motorisée à Trézel en Algérie 

01.03.1959 1re classe au 1er régiment d’infanterie motorisée à Trézel 

01.05.1959 Caporal au 1er régiment d’infanterie motorisée à Trézel 

01.09.1959 Sergent au 1er régiment d’infanterie motorisée à Trézel 

21.06.1960 Permission libérable 

 
COMMUNICATION  :  LI BRE .  
 
ENTRETI EN REALISE LE 9  FEVRI ER 2005  AU SERVICE DEPARTEM ENTAL DE L ’ONAC DE 
LA LOIRE-ATLANTIQUE PAR ODILE CHARBO NNEAU .  
–  I  –  ( AV  10 8 7)  

Les années de formation et les classes. – (Plage 1) Présentation de l’entretien ; (pl. 2) courte biographie de Joseph 
Lucas (J.L.) et évocation de la famille Lucas ;  le travail à la ferme familiale ; (pl. 3) les souvenirs de la 
Seconde guerre mondiale, des bombardements et le retour de son père prisonnier de guerre ; (pl. 4) est 
informé par radio des événements algériens ; les jeunes savaient qu’il fallait partir; (pl. 5) les classes : 
incorporé le 3 mars 1958 au 41e régiment d’infanterie à Rennes ; sélectionné comme élève gradé ; stage de 
spécialisation au tir au mortier et au bazooka à Granville (Manche) chez les chasseurs alpins  ; (pl. 6) le 
stage bazooka obligatoire car il avait de bons résultats au tir.  
 
Ses premières impressions sur l’Algérie. – (pl. 7) Le départ le 13 juillet 1958 à Marseille pour l’Algérie ; l’arrivée à 
Oran ; (pl. 8) le camp de Sainte-Marthe : les souvenirs « folkloriques » pendant la permission ; (pl. 9) est 
incorporé au 1er régiment d’infanterie motorisée à Tiaret-Trézel ; (pl. 10) les premières impressions sur 
l’Algérie : l’étonnement provoqué par le message « ici c’est la France » sur les quais d’Oran ; (pl. 11) les 
souvenirs de sa première soirée ; (pl. 12) le départ vers le lieu d’affectation : le trajet en train avec le 
système de détection de sabotages ; (pl. 13) la première soirée à Trézel ; la ventilation dans les 
compagnies ; il est affecté à la 3e  compagnie à l’Oued Métronia ; (pl. 14) soldat 2e classe affecté comme 
tireur au bazooka au P.C. de commandement avec comme mission de tirer dans les grottes servant de 
cachettes aux rebelles ; (pl. 15) le secteur d’affectation : le Djebel Nador ; (pl. 16) les missions : troupe de 
renfort ; (pl. 17) l’évolution : nommé 1re classe le 1er mars 1959 ; caporal le 1er mai 1959 et sergent après 
une formation à Oran ; (pl. 18) il évoque sa découverte de la misère du peuple algérien. 
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Les premières opérations. – (pl. 19) La première mission, le 18 octobre 1958 dans le secteur de Frenda ; l’échec 
de l’opération et les pertes humaines ; (pl. 20) la fin de l’opération ; (pl. 21) la section composée pour 
moitié d’Algériens musulmans ; (pl. 22) d’autres opérations au quotidien ; (pl. 23) la fréquence et la durée 
de ces missions ; (pl. 24) définitions de ses missions ; (pl. 25) les patrouilles pour contrôler les identités ; 
(pl. 26) les regroupements de population locale dans les harkas ; la volonté de soustraire la population au 
F.L.N. ; (pl. 27) l’absence de contact avec la population européenne locale. 
–  II – (AV 1088) 

Relations avec la population. – (pl. 28) Les contacts avec la population européenne à Oran pendant sa 
formation de sous-officier ; (pl. 29) la population oranaise ; (pl. 30) la désertion d’un adjudant musulman 
avec sa harka ; l’incompréhension ; (pl. 31) la bonne camaraderie dans sa section ; il se voulait un sergent 
équitable ; (pl. 32) les bonnes relations entre sous-officiers et officiers ; (pl. 33) la question de la confiance 
envers les hommes d’origine musulmane pendant les missions ; (pl. 34) peu informé de l’évolution de la 
situation en Algérie ; les informations par la radio ; (pl. 35) le jour où il a compris que la France perdrait 
l’Algérie : mauvais comportements de certains officiers de l’armée ; (pl. 36) le parallèle avec sa vie sous 
l’occupation allemande; (pl. 37) la torture d’un prisonnier dans sa compagnie ; (pl. 38) le traitement réservé 
aux prisonniers à la D.O.P. de Tiaret ; (pl. 39) revient sur la torture de ce prisonnier ; (pl. 40) les rapines de 
la section pendant les patrouilles ; (pl. 41) il s’opposait à ces vols, surtout chez les nomades toujours très 
accueillants. 
 
La vie quotidienne. – (pl. 42) La nourriture au camp était correcte ; rations « Fleury-Michon » pendant les 
missions ; (pl. 43) le bon échange de courrier ; (pl. 44) les lettres de sa fiancée qu’il brûlait après les avoir 
lues ; (pl. 45) il supportait facilement l’éloignement car il était habitué à la vie rurale sans loisirs. 

Le retour à la vie civile. – (pl. 46) Le retour en France le 21 juin 1960; (pl. 47) son opinion sur la fin du 
conflit , le soulagement avec les accords d’Evian ; (pl. 48) les difficultés rencontrées encore aujourd’hui 
pour parler de ce conflit ; les mauvaises relations franco-algériennes  ; (pl. 49) il n’a pas d’opinion sur les 
exactions sur les pieds-noirs et les harkis ; (pl. 50) son album photo de l’époque et les relations épistolaires 
avec des femmes musulmanes ; il souhaiterait retourner en Algérie plus tard ; (pl. 51) à son retour il est 
entré dans l’administration des Postes. 

La mémoire de la guerre d’Algérie. – (pl. 52) Il est membre de l’association républicaine des anciens 
combattants ; (pl. 53) il est contre la date du 5 décembre pour commémorer la fin de la guerre en Algérie, 
et est favorable au 19 mars car c’est un symbole ; (pl. 54) remerciements. 
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G R  5  K  4 4 - 0 6  –  P I E R R E  J A R N O  

BIOGRAPHIE  
 
Né le 27 novembre 1924 à Ailly-sur-Noye (Somme). 

Décédé en mars 2013. 

Services avant nomination au rang de sous-officier de carrière. – Entrée en octobre 1937 à l’Ecole des enfants de 
troupes des Andelys (Eure). Intégré au groupe F.F.I. Besnier du 1er groupe mobile de reconnaissance sur 
le front de la poche de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique). Engagé volontaire pour cinq ans le 13 janvier 
1945 à Nantes au titre de la cavalerie motorisée. Affecté au 6e régiment de cuirassiers le 8 août 1945. Passe 
en Allemagne le 15 septembre 1949. Affecté au 4e régiment de cuirassiers, basé à Mourmelon, le 23 mars 
1946, repasse la frontière le 30 avril 1946. Nommé maréchal des logis chef le 1er Juillet 1948. Réengagé 
volontaire pour 4 ans au titre du 4e régiment de cuirassiers le 15 août 1949. Désigné pour l’Indochine, 
départ de Marseille le 25 juin 1949, affecté au 5e régiment de cuirassiers le 20 juillet 1949. Retour en 
France le 16 août 1952. Affecté au 4e régiment de cuirassiers le 26 novembre 1952 en Allemagne. 

Services au rang de sous-officier de carrière. – Admis dans le corps des sous-officiers de carrière le 15 mars 1953. 
Admis aux écoles d’armes le 20 juillet 1957, retour en Métropole le 30 septembre  1957, affecté à 
l’EAABC de Saumur comme élève officier d’active le 1er octobre 1957. Affecté au 8e régiment de hussards 
le 14 juin 1958. Départ pour l’Algérie le 1er octobre 1958.  

Services au rang d’officier de carrière. –. Stage d’information au CIPCG d’Arzew du 3 au 15 octobre 1958. 
Rejoint le corps à Constantine le 16 octobre 1958. Affecté au 3e escadron du 8e régiment de hussards à 
Lambèze. Retour en France le 14 mars 1961. Affecté au CIDB à Trêves en Allemagne. Rayé des cadres de 
l’armée d’active à compter du 15 septembre 1965. 

ETAT DES SERVICES  
 

15.08.1944 2e classe au 1er groupement mobile de 
reconnaissance 

01.10.1944 Sergent au 1er groupement mobile de 
reconnaissance 

08.08.1945 Engagé volontaire au 6e régiment de cuirassiers en 
Allemagne 

01.07.1948 Maréchal des logis chef au 4e régiment de 
cuirassiers à Mourmelon 

20.07.1949 Volontaire pour l’Indochine affecté au 5e régiment 
de cuirassiers 

26.11.1952 Affecté au 4e régiment de cuirassiers en Allemagne 

15.03.1953 Admis dans le corps des sous-officiers de Carrière 

01.04.1954 Adjudant au 4e régiment de cuirassiers en 
Allemagne 

15.12.1956 Adjudant-chef au 4e régiment de cuirassiers en 
Allemagne 

01.10.1957 Admis à l’école des élèves officiers d’active de 
Saumur  
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01.10.1958 Sous-lieutenant au 8e régiment de hussards en 
Algérie 

01.10.1960 Lieutenant au 8e régiment de hussards en Algérie 

01.07.1964 Capitaine au centre de formation pour les blindés 
de Trêves en Allemagne 

 
COMMUNICATION :  LIBRE .  
 
ENTRETI EN REALISE LE 10  FEVRIER 2005  AU SERVICE DEPARTEM ENTAL DE L ’ONAC DE 
LA LOIRE-ATLANTIQUE PAR ODILE CHARBONNEAU .  
–  I  –  ( AV  10 8 9)  

Les années de formation. – (Plage 1) Présentation de l’entretien ; (pl. 2) remerciements de Pierre Jarno (P.J.); 
(pl. 3) une courte biographie  (père gendarme) ; (pl. 4) l’année 1937  marque l’entrée à l’Ecole des enfants 
de troupe des Andelys ; (pl. 5) la défaite de 1940, l’école est transférée à Béziers ; le voyage en zone libre ; 
(pl. 6) la débâcle et la découverte du général de Gaulle ; (pl. 7) la vie à Béziers difficile ; la mauvaise 
alimentation.  

La Résistance. – (pl. 8) La tentative d’évasion échouée ; le retour à Châteaubriant et l’entrée dans la 
Résistance ; (pl. 9) le souvenir d’une action comme agent de liaison ; (pl. 10) les souvenirs de la libération 
de Châteaubriant et de la formation de la poche de Saint-Nazaire ; (pl. 11) les raisons de la formation de la 
poche de Saint-Nazaire ; (pl. 12) il appartient à un groupe F.F.I. ; récits des accrochages ; il est blessé le 15 
octobre 1944 ; (pl. 13) le récit de l’offensive allemande des 21, 22 et 23 décembre 1944 ; (pl. 14) la 
récupération des chars allemands en Normandie par son groupe : le groupe Besnier ; (pl. 15) l’action 
contre un poste d’observation allemand ; (pl. 16) la libération de Saint-Nazaire le 11 mai 1945. 

L’engagement dans l’armée. – (pl. 17) Son unité F.F.I. devient le 1er escadron du 6e régiment de cuirassiers ; le 
départ pour l’Allemagne ; (pl. 18) le retour en France au camp de Mourmelon ; il est responsable des 
chars ; affecté au 4e régiment de cuirassiers : responsable de l’instruction des jeunes ; (pl. 19) volontaire 
pour l’Indochine en 1949 ; affecté au 5e régiment de cuirassiers à la tête d’un peloton d’autos- 
mitrailleuses ; (pl. 20) le souvenir d’une embuscade en Indochine ; (pl. 21) l’arrivée du général de Lattre fin 
1950 et l’amélioration du matériel ; (pl. 22) le retour en France en 1952 ; il se marie et ne retourne pas en 
Indochine ; (pl. 23) l’affectation en Allemagne comme adjudant-chef ; la réussite au concours d’officier ; 
l’entrée à Saumur en 1957 ; (pl. 24) les raisons de son engagement dans l’armée ; (pl. 25) une autre 
motivation : il est gaulliste ; (pl. 26) la motivation financière. 

L’arrivée en Algérie et l’affectation. – (pl. 27) Le trajet en bateau de Marseille à Oran ; la formation à Arzew ; 
l’affectation au 8e régiment de hussards à Constantine ; puis au 3e escadron affecté dans une ferme à 
Makrouna (secteur de Lambèze) ; (pl. 28) la misère du pays ; (pl. 29) les missions : les interventions 
d’appui à l’infanterie avec les EBR ; la recherche des cachettes et des prisonniers ; (pl. 30) l’affectation sur 
la frontière tunisienne ; la gare frontière de Rhilane ; (pl. 31) son initiative pour faire installer l’électricité ; 
(pl. 32) les opérations de surveillance sur le barrage ; le danger des mines ; la perte de deux de ses hommes. 
–  II – (AV 1090) 

Les embuscades. – (pl. 33) Affectation à Sidi Younès à cinquante mètres du barrage ; (pl. 34) une opération 
de reconnaissance du terrain ; il réussit à déjouer une attaque contre son camp ; (pl. 35) les tentatives de 
franchissement de la frontière par des rebelles ; (pl. 36) à la suite de ces tentatives, l’embuscade pour 
chasser les rebelles cachés ; (pl. 37) nouvelle affectation à Boghari au sud de Médéa : escortes, protections 
de convois et interventions classiques ; (pl. 38) une attaque nocturne ; (pl. 39) une embuscade nocturne 
contre des membres de son escadron ; le vol d’une arme ; (pl. 40) il préfère avoir un poste isolé ; le 
parallèle avec la bataille d’Alger ; (pl. 41) l’évolution dans les grades; (pl. 42) une formation suivie à Arzew ; 
une bonne connaissance des techniques de l’embuscade acquises lors du siège de la poche de Saint-
Nazaire. 
 
Le problème algérien. – (pl. 43) P.J. ne faisait pas de politique ; il est convaincu que l’Algérie deviendrait 
indépendante ; (pl. 44) les consignes données à ses troupes sur l’égalité entre les Français de Métropole et 
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les Français d’Algérie ; (pl. 45) il se souvient de l’Indochine où beaucoup d’hommes sont morts ; en tant 
que capitaine, il ne risquait jamais inutilement la vie de ses hommes ; (pl. 46) les incohérences politiques de 
l’Algérie française ; (pl. 47) il n’y avait pas assez de Français installés en Algérie ; (pl. 48) la victoire de 
l’armée française sur le terrain ; (pl. 49) l’état d’esprit des pieds-noirs implantés en Algérie depuis plusieurs 
générations ; (pl. 50) la solution pour gagner cette guerre : les missions en Tunisie et au Maroc pour 
couper la rébellion de ses soutiens. 

Le putsch de 1961. – (pl. 51) Le putsch des généraux ; l’importance de ne pas désobéir à la République ; (pl. 
52) le putsch voué à l’échec ; la position du général de Gaulle ; (pl. 53) les bonnes relations au sein de 
l’escadron ; la confiance mutuelle ; (pl. 54) les permissions de quinze jours, deux fois par an. 

Le retour en France. – (pl. 55) Le départ de l’Algérie en avion le 14 mars 1961 ; il est affecté au centre 
d’instruction des blindés à Trèves en Allemagne ; (pl. 56) reste dans l’armée jusqu’en 1965, mais parle de 
mauvaise ambiance en 1962 : insubordination des officiers ; (pl. 57) l’O.A.S. et le départ des pieds-noirs 
d’Algérie ; (pl. 58) l’abandon des harkis reproché au gouvernement de l’époque ; (pl. 59) le souvenir d’un 
capitaine musulman responsable de la SAS de Haute-Kabylie assassiné par des rebelles. 

Le retour à la vie civile. – (pl. 60) P.J. quitte l’armée en 1965 avec regret ; (pl. 61) il entre dans l’Education 
Nationale avec un poste à l’Inspection académique de Nantes et de nombreuses responsabilités ; (pl. 62) il 
est membre de nombreuses associations d’anciens combattants : les combattants volontaires et F.F.I., le 
1er GMR escadron de chars Besnier, l’ACUF, la Fédération Maginot et le Souvenir Français ; (pl. 63) 
remerciements. 
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G R  5  K  4 4 - 0 7  –  M A R C E L  R A I T I E R E  

BIOGRAPHIE  
 
Né le 26 juin 1937 à Trans-sur-Erdre (Loire-Atlantique). 

Service militaire en Algérie. – Incorporé le 1er septembre 1957 (classe 57 2/A) au 2e régiment de tirailleurs 
algériens à Mostaganem en Algérie. Débarqué en Algérie, à Oran, le 12 septembre 1957. Affecté le 30 
décembre 1957 à la 10e  compagnie du 3/6e régiment d’infanterie à Champlain. Affecté le 11 février 1959 
au commando de chasse du 3/6e régiment d’infanterie à Champlain. Permission libérable le 4 décembre 
1959. 

ETAT DES SERVICES  
 

01.09.1957 Incorporé au 2e régiment de tirailleurs algériens à Mostaganem (Algérie) 

30.12.1957 Affecté à la 10e compagnie du 3/6e régiment d’infanterie en Algérie 

11.02.1959 Affecté au commando de chasse du 3/6e régiment d’infanterie en Algérie 

04.12.1959 Permission libérable 

 
COMMUNICATION :  LIBRE .  
 
ENTRETI EN REALISE LE 15  SEPTEMBRE 2005  AU SERVIC E DEPARTEM ENTAL DE L ’ONAC  
DE LA LOIRE-ATLANTI QUE PAR ODI LE CHARBONNEAU .  
–   I  –  ( AV  10 9 1)  

Les années de formation et les classes. – (Plage 1) Présentation de l’entretien ; (plage 2) courte biographie de 
Marcel Raitière (M.R.) ; l’évocation de sa famille ; ses études jusqu’au certificat ; (pl. 3) la situation en 
Algérie connue suite à des discussions avec des amis du même âge ; (pl. 4) il n’avait pas d’opinion sur ce 
conflit. 
 
L’arrivée en Algérie et l’affectation. – (pl. 5) Appelé le 1er septembre 1957 ; fait ses classes à Mostaganem en 
Algérie au 2e régiment de tirailleurs algériens ; (pl. 6) des consignes spéciales propres à la situation 
algérienne ; (pl. 7) son voyage vers l’Algérie ; le débarquement à Oran ; (pl. 8) aucun contact avec la 
population locale pendant ses classes ; (pl. 9) le bon accueil reçu par les hommes de son régiment ; la 
dureté du régiment disciplinaire  ; (pl. 10) son transfert d’Oran vers Alger puis Médéa ; son affectation à la 
10e compagnie du 3e bataillon du 6e régiment d’infanterie basée à la ferme Richard ; (pl. 11) sa nomination 
au grade de caporal ; (pl. 12) le baptême du feu le 2 avril 1958 contre des fellaghas ; les difficultés et le 
stress engendré par la situation  ; (pl. 13) l’armement reçu jugé vieux et non performant. 

Les opérations. – (pl. 14) Un accrochage où il y eut des blessés évacués vers l’arrière pendant les combats ; 
(pl. 15) l’emploi du temps quotidien ; les corvées ; les travaux d’aménagement du camp ; (pl. 16) des 
opérations de pacification ou des opérations de reconnaissance sur le terrain ; la pression du F.L.N. sur la 
population locale; (pl. 17) les bonnes relations entretenues avec la population voisine de la ferme ; l’école 
pour les enfants du village ; (pl. 18) les conditions d’opérations d’héliportage réalisées en soutien à d’autres 
compagnies ; (pl. 19) l’organisation d’opérations de bouclage et de ratissage en zone interdite ; (pl. 20) 
l’explosion d’un camion sur une mine ; (pl. 21) la tension liée aux opérations mais il réaffirme qu’il ne 
faisait que son devoir. 

Relations au sein de sa compagnie. – (pl. 22) Les bonnes relations entretenues avec les gradés et le réel esprit 
d’équipe de sa compagnie ; (pl. 23) peu d’information sur le conflit : les courriers échangés ; pas de 
journaux et pas de renseignements par ses supérieurs ; (pl. 24) il n’était pas hostile à la mise en place de la 
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politique d’autodétermination du général de Gaulle ; c’était une guerre trop coûteuse ; (pl. 25) la création 
des commandos de chasse, il y est versé d’office à la fin de l’année 1958 ; l’activité de patrouille et 
d’embuscades toutes les nuits  dans le secteur de Champlain [auj. El Omaria] ; les passeurs.  

Relations avec la population algérienne. – (pl. 26) Les « ramassages » des Musulmans envoyés ensuite au PC du 
régiment ; (pl. 27) il n’a jamais vu ou fait d’actes de torture sur ces hommes mais connaissait l’existence de 
ces pratiques ; (pl. 28) il ne considérait pas ces hommes comme ses adversaires, il parle de respect ; (pl. 29) 
les rivalités entre les Algériens supplétifs et les Algériens du FLN ; (pl. 30)  les relations entre les soldats de 
souche européenne et les soldats de souche musulmane. 
–  I I  –  ( AV  10 92)  
La vie quotidienne. – (pl. 31) Les distractions : jeu de cartes ou baby-foot en salle de jeux ; l’éloignement de 
la ville ; (pl. 32) l’alimentation; pas de problème de rationnement ; (pl. 33) l’échange des courriers avec 
famille et amis et la censure de certaines lettres ; (pl. 34) il n’a pas souffert de l’éloignement de ses 
proches ; sa permission obtenue au bout d’un an de présence en Algérie  ; (pl. 35) il n’a jamais été blessé, 
malade ou fait prisonnier. 
 
Le retour à la vie civile. – (pl. 36) Son départ d’Algérie le 4 décembre 1959 ; le trajet sur le bateau ; la quille 
avant son départ de l’unité ; (pl. 37) le bon accueil reçu en Métropole ; (pl. 38) il n’a rapporté aucun objet 
souvenir ; (pl. 39) à son retour, reprend son travail d’agriculteur ; (pl. 40) ce conflit n’a pas modifié sa vie ; 
(pl. 41) il n’a obtenu aucune décoration ou citation. 

La mémoire de la guerre d’Algérie. – (pl. 42) Il est membre de l’Union nationale des combattants ; (pl. 43) ses 
lectures sur  la guerre d’Algérie ; (pl. 44) les relations franco-algériennes contemporaines ; il souhaite que 
les deux pays reconnaissent leurs erreurs ; (pl. 45) le retrait précipité des troupes françaises en Algérie ; (pl. 
46) le choix de la date du 5 décembre pour commémorer la fin de la guerre d’Algérie; (pl. 47) 
remerciements. 
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G R  5  K  4 4 - 0 8  –  B E R N A R D  J O E S S E L  

BIOGRAPHIE  
 
Né le 4 novembre 1937 à Nantes (Loire-Atlantique). 

Service militaire en France. – Sursis accordé par le conseil de révision de la classe 1957 le 2 janvier 1958. 
Incorporé le 4 janvier 1958 au 5e  régiment de cuirassiers à Vannes puis stage à Meucon. 

Service militaire en Algérie. –  Débarqué en Algérie, à Alger, le 5 juin 1958. Affecté au 1er escadron du 20e 
régiment de dragons à pied à Maïda. Permission libérable le 25 avril 1960. 

ETAT DES SERVICES  
 

04.01.1958 Incorporé au 5e régiment de cuirassiers à Vannes 

05.06.1958 Affecté au 1er escadron du 20e régiment de dragons à pied en Algérie 

25.04.1960 Permission libérable 

 
COMMUNICATION :  LIBRE .  
 
ENTRETI EN REALISE LE 16  SEPTEMBRE 2005  AU SERVIC E DEPARTEM ENTAL DE L ’ONAC  
DE LA LOIRE-ATLANTI QUE PAR ODI LE CHARBONNEAU  
–  I  –  ( AV  10 9 3)  

Les années de formation et les classes. – (Plage1) Présentation de l’entretien ; (pl. 2) présentation de Bernard 
Joessel (B.J.) ; sa famille ; (pl. 3) ses souvenirs de la Seconde guerre mondiale et les bombardements de 
Nantes ; (pl. 4) les études de dessinateur industriel en mécanique ; (pl. 5) il ne suivait pas l’actualité de 
l’Algérie  ; (pl. 6) le départ pour les classes le 4 janvier 1958 ; l’évocation d’une anecdote sur sa double 
convocation à Rennes pour l’infanterie et à Vannes pour la cavalerie ; (pl. 7) l’entraînement reçu en lien 
avec la situation algérienne ; (pl. 8) les événements de mai 1958 et le régiment bloqué à Vannes ; (pl. 9) le 
départ fin mai 1958 pour Marseille. 
 
L’arrivée en Algérie et l’affectation. – (pl. 10) Son débarquement à Alger le 4 juin 1958 ; le discours du général 
de Gaulle ; les retrouvailles avec son frère aîné ; (pl. 11) le premier voyage hors frontière à bord de l’Athos 
II ; (pl. 12) le départ d’Alger en train pour Sétif ; l’affectation au 20e régiment de dragons à pied dans 
l’ouest Constantinois  ; (pl. 13) la répartition des tâches à son arrivée et sa nomination en tant que 
secrétaire dans le 1er escadron basé au village d’Ouled El Bari ; (pl. 14) sa découverte du poste de secrétaire 
de l’officier de renseignement ; (pl. 15) il n’a jamais changé d’affectation durant son séjour ; (pl. 16) sa 
montée en grade comme brigadier au 1er août 1958 puis comme maréchal des logis le 16 décembre 1959 ; 
n’a pas reçu de formation particulière ; responsable de deux pièces d’artillerie ; (pl. 17) une journée type au 
bureau de renseignement ; la distribution de laissez-passer ; les prisonniers et les rapports ; parfois le 
départ en patrouille pour assurer l’approvisionnement des postes ; la partie de chasse le dimanche. 

Relations avec la population locale. – (pl. 18) Les relations avec la population locale, importantes surtout les 
jours de marché ; (pl. 19) il a participé à des opérations de bouclage comme celui de la ville de Sétif mais 
n’a jamais eu d’accrochage direct avec les adversaires ; (pl. 20) il ne les considérait d’ailleurs pas comme 
des adversaires.  

Réflexions sur la situation politique. – (pl. 21) Il ne recevait pas d’informations sur la situation générale du 
pays ; la politique d’autodétermination du général de Gaulle et ses conséquences sur son travail ; (pl. 22) 
les problèmes rencontrés lors de l’organisation des élections ; (pl. 23) il n’était pas bien informé car il 
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n’avait pas de journaux ; (pl. 24) pas d’opinion sur la politique de De Gaulle ; (pl. 25) un rapport sur le 
moral des troupes pour un général. 

Evocation des Harkis. – (pl. 26) L’ambiance au sein de son escadron ; il décrit la composition du PC ; (pl. 27) 
considérations sur les harkis de son escadron ; (pl. 28) son initiative pour mener un coup de main avec le 
chef de la harka contre un rebelle caché dans un village voisin ; (pl. 29) évoque ses relations avec les 
prisonniers présents au campement ; (pl. 30) le sort de deux prisonniers démasqués pour leur activité de 
collecteurs de fonds ; (pl. 31) évoque la question de la torture : son expérience personnelle à  ce sujet ; (pl. 
32) n’a pas d’autres actions à narrer. 

La vie quotidienne. – (pl. 33) L’intendance et l’alimentation peu variée dans son escadron ; évolution au fil du 
séjour ; (pl. 34) une inspection surprise des cuisines par un colonel ; (pl. 35)  l’échange de courriers surtout 
avec sa famille ; (pl. 36) nostalgie du pays ; (pl. 37) ses deux permissions ; une troisième permission non-
officielle ; (pl. 38) ne souffrait pas de l’éloignement ; (pl. 39) ses activités en repos ; les parties de chasse ; 
(pl. 40) n’a pas été malade ; (pl. 41) récit anecdotique de la venue à l’escadron d’un employé des Eaux et 
Forêts. 

Le retour à la vie civile –, (pl. 42) La fin de séjour en Algérie et son examen pour devenir maréchal des logis ; 
(pl. 43) tensions de la fin de son séjour et le contrat passé sur sa tête ; (pl. 44) la grande tension et les 
réflexes de survie même après le retour en France ; (pl. 45) départ sans fête de l’escadron ; (pl. 46) 
démobilisation le 24 avril 1960 ; trajet de retour en France et bon accueil ; (pl. 47)  il a suivi les événements 
survenus après son départ d’Algérie ; regrette les tueries de 1962 ; (pl. 48) occupe ensuite le poste de 
métreur dans le cabinet d’architecte de son père ; (pl. 49) revient sur son expérience au poste de 
renseignement ; poste difficile car secret. 

La mémoire de la guerre d’Algérie – (pl. 50) Appartient à l’association de sous-officiers de réserve ; (pl. 51) a 
acheté de nombreux ouvrages sur la guerre d’Algérie ; (pl. 52) selon lui l’histoire de cette guerre est très 
différente d’un régiment à un autre ; (pl. 53) revient sur l’ambiance au sein de son escadron ; (pl. 54) une 
anecdote sur l’ambiance au mess ; (pl. 55) évoque son activité de gérant du mess ; (pl. 56) regrette la suite 
des événements et la destruction du pays ; ne retournera jamais en Algérie ; (pl. 57) n’aurait pas choisi une 
date particulière pour commémorer la fin de la guerre d’Algérie ; propose le 11 novembre comme seule 
date de commémoration ; affirme son opposition au choix de la date du 19 mars car choix politique ; (pl. 
58) remerciements. 
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G R  5  K  4 4 - 0 9  –  J E A N  H U A R D  

BIOGRAPHIE  
 
Né le 21 mai 1929 à Paris, XVI e  arrondissement (Seine). 

Formation. – Sursitaire, incorporable avec la classe 52/2 ; appelé à l’activité le 05.11.1952 ; affecté à 
l’E.A.A.B.C. de Saumur comme candidat à l’Ecole des officiers de réserve. Passe la frontière allemande le 
04.05.1953 ; est affecté au 3e régiment de spahis algériens le 22.05.1953. Libéré le 01.11.1953. Rentre en 
France. Rappelé d’office à l’activité le 01.06.1956 ; est affecté à la 4e compagnie du 137e régiment 
d’infanterie. Embarque à Marseille le 21.06.1956 ; arrive à Alger le 22.06.1956. La 4e compagnie du 137e  
régiment d’infanterie devient le 4e escadron de renfort du 5e régiment de chasseurs algériens. Libéré le 
20.11.1956 ; revient sur Marseille le 22.11.1956. 

ETAT DES SERVICES  
 

05.11.1952 Affecté à l’E.A.A.B.C. de Saumur comme aspirant de réserve 

01.05.1953 Promu sous-lieutenant de réserve 

04.05.1953 Passe la frontière franco-allemande 

22.05.1953 Affecté au 3e régiment de spahis algériens en Allemagne 

01.11.1953 Libéré – rentre en France 

01.06.1956 Rappelé à l’activité à la 4e compagnie du 137e régiment d’infanterie 

Sa compagnie devient le 4e escadron de renfort du 5e régiment de chasseurs algériens 

22.06.1956 Débarque à Alger (Algérie) 

18.08.1956 Promu au grade de lieutenant de réserve 

20.11.1956 Permission libérable 

01.10.1960 Promu au grade de capitaine de réserve 

 
COMMUNICATION :  LIBRE .  
 
ENTRETI EN REALISE LE  19  SEPTEMBRE  2005  AU SERVICE DEPARTEMENTAL DE L ’ONAC 
DE LA LOIRE-ATLANTI QUE PAR ODI LE CHARBONNEAU  
–  I  –  ( AV  10 9 4)  

Les années de formation. – (Plage 1) Présentation de l’entretien ; (pl. 2) présentation du témoin ; évocation de 
ses études d’ingénieur et du début de son parcours militaire ; évocation de ses parents ; (pl. 3) souvenirs 
nombreux de la Deuxième Guerre mondiale ; (pl. 4) évoque sa volonté de s’engager ; son service militaire 
et le choix de l’arme ; (pl. 5) son rappel en 1956 ; (pl. 6) son appel le 5 novembre 1952 et son choix pour la 
préparation militaire supérieure à Saumur ; (pl. 7) son affectation en mai 1953 au 3e régiment de spahis 
algériens en Allemagne ; (pl. 8) retour en France ; retour à la vie civile. 
 
Problème soulevé par les rappelés. – (pl. 9) Son rappel à l’activité le 1er juin 1956 et les troubles autour des 
rappelés à cette époque ; était chargé de l’encadrement de ces rappelés ; (pl. 10) les rappelés sous ses 
ordres tous originaires de l’Ouest de la France ; problème de l’alcoolisme.  

Le voyage et l’arrivée en Algérie. – (pl. 11) Voyage de deux jours entre Alençon et Marseille ; (pl. 12) évocation 
du camp de Sainte-Marthe à Marseille ; problème du vol d’armes (pl. 13) évoque la transformation de sa 
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compagnie en escadron de renfort ; (pl. 14) revient sur le camp de Sainte-Marthe de Marseille ; (pl. 15) le 
voyage aller vers l’Algérie sur le paquebot Kairouan  ; (pl. 16) arrivée sur Alger et intégration de son 
escadron au 5e régiment de chasseurs algériens ; évocation de son capitaine ; (pl. 17) régiment basé à 
Maison-Carrée dans la banlieue d’Alger ; ses premières impressions du pays ; le chômage des musulmans 
et les grandes disparités de ce pays ; (pl. 18) n’a pas reçu de formation spéciale pour l’Algérie juste un 
manuel contre guérilla ; (pl. 19) l’équipement militaire de l’armée française en 1956 et sa transformation ; 
(pl. 20) retrace sa montée au grade de lieutenant ; (pl. 21) responsable d’un peloton porté de 30 hommes. 

Les premières missions. – (pl. 22) Les missions du 5e régiment de chasseurs algériens comme unité 
opérationnelle ; (pl. 23) dès son premier jour part en mission de découverte ; (pl. 24) l’activité rebelle dans 
sa zone d’affectation et la riposte de l’armée française ; (pl. 25) les véhicules utilisés par son escadron ; (pl. 
26) la première mission importante ; les conditions de marche difficiles ; la gestion d’un accident de 
véhicule ; (pl. 27) revient sur les grandes opérations de ratissage d’un secteur ; sa principale préoccupation 
en tant que lieutenant était d’être en vigilance permanente par rapport aux embuscades (pl. 28) la rébellion 
algérienne est inefficace en 1956 ; n’a pas vécu d’accrochage direct (pl. 29)  les patrouilles de nuit à Alger 
et son temps de repos en tant qu’officier. 
–  I I  –  ( AV  10 95)  
Relations avec les soldats musulmans. – (pl. 30) La présence des soldat de souche musulmane dans son 
escadron ; (pl. 31) question de la confiance envers ces soldats d’origine musulmane ; difficile choix de ces 
hommes entre deux camps ; (pl. 32) donne son opinion sur la question de l’indépendance de l’Algérie ; (pl. 
33) évoque les grands travaux des forestiers et des SAS utiles au développement de l’Algérie ; (pl. 34) 
n’avait pas de relation avec la population locale ; (pl. 35) évoque l’ambiance Algérie française au sein des 
troupes ; (pl. 36) était très informé de la situation par les journaux et la radio. 
 
Evocation du FLN. – (pl. 37) Sa participation à l’arrestation de l’avion transportant les chefs du FLN dont 
Ben Bella ; (pl. 38) l’affaire du Canal de Suez ; (pl. 39) selon lui le manque de recul par rapport aux 
événements empêchait toute analyse et perspective ; (pl. 40) estime n’avoir jamais été menacé sauf par 
danger des embuscades ; (pl. 41) la tactique d’attaque des rebelles par surprise puis repli immédiat ; donne 
un exemple ; (pl. 42) évoque le bon équipement des rebelles du FLN ; (pl. 43) donne son opinion sur ses 
adversaires qu’il juge bons combattants et bien encadrés ; (pl. 44) le sort des blessés et des prisonniers faits 
sur le champ de bataille ; (pl. 45) connaissait l’existence de camps de prisonniers FLN mais n’avait pas de 
relations avec eux ; (pl. 46) résume sa vie de soldat en Algérie. 

La vie quotidienne. – (pl. 47) Bonne organisation de l’intendance ; recevait des colis de Métropole ; les 
rations musulmanes ; (pl. 48) logement insatisfaisant car sous tente ; (pl. 49) son armement de très bonne 
qualité ; détail important notamment pour les questions de transmissions ; (pl. 50) n’a jamais été malade ou 
blessé ; (pl. 51) sa solde ; (pl. 52) les difficultés d'être éloigné de sa femme et de son jeune fils ; (pl. 53) n’a 
pas eu de permission et ne voulait pas faire venir son épouse en Algérie ; (pl. 54) les temps de repos sur 
place ; n’était pas oisif car devait occuper ses hommes à l’aménagement du camp. 

Le retour à la vie civile – (pl. 55) Libéré avec tout son escadron pour Noël 1956 ; (pl. 56) son voyage du 
retour dans d’excellentes conditions sur un cargo ; (pl. 57) retour sur Paris en train où retrouve son 
épouse ; (pl. 58) les événements postérieurs à son départ d’Algérie dont le 13 mai 1958 ; (pl. 59) 
l’enthousiasme lié au retour du général de Gaulle ; (pl. 60) il approuve ce retour et la politique mise en 
place notamment avec plan de Constantine ; (pl. 61) a mal vécu le retrait des troupes françaises en 1962 ; 
l’OAS.  

La mémoire de la guerre d’Algérie –, (pl. 62) La guerre d’Algérie n’a pas bouleversé sa vie ; (pl. 63) est retourné 
en Algérie quelques années après sans problème ; (pl. 64) pour lui les problèmes algériens apparaissent 
avec la montée de l’islamisme ; (pl. 65) les relations politiques tendues entre la France et l’Algérie 
aujourd’hui ; (pl. 66) pas d’ouvrages de références sur le sujet de la guerre d’Algérie ; (pl. 67) est membre 
de l’Union nationale des combattants et du souvenir français ; (pl. 68) approuve le choix de la date du 5 
décembre pour faciliter l’union des personnes ; refuse la date du 19 mars à cause du massacre des harkis ; 
(pl. 69) remerciements. 
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G R  5  K  4 4 - 1 0  –  A L B E R T  F O U R N Y  

BIOGRAPHIE  
 
Né le 18 octobre 1935 à Oudon (Loire-Atlantique). 

Service militaire en France. – Appelé le 04.05.1956 au 71e régiment d’infanterie à Dinan. 

Service militaire en Algérie. – Débarqué à Alger le 01.09.1956. Affecté au 3e bataillon du 6e régiment 
d’infanterie. Affecté à la 11e compagnie du 6e régiment d’infanterie le 08.10.1956. Libéré le 01.11.1957 et 
maintenu sous les drapeaux. Libéré définitivement le 12.08.1958. 

ETAT DES SERVICES  
 

04.05.1956 Appelé au 71e régiment d’infanterie à Dinan 

01.09.1956 Débarqué à Alger (Algérie) 

01.09.1956 Affecté au 3e bataillon du 6e régiment d’infanterie à Béni-Amrane 

08.10.1956 Affecté à la 11e compagnie du 6e régiment d’infanterie à Berrouaghia 

01.11.1957 Maintenu sous les drapeaux 

12.08.1958 Permission libérable 

 
COMMUNICATION :  LIBRE .  
 
ENTRETI EN REALISE LE 19  SEPTEMBRE 2005  AU SERVICE DEPARTEMENTAL DE L ’ONAC 
DE LA LOIRE-ATLANTI QUE PAR ODI LE CHARBONNEAU .  
–  I  –  ( AV  10 9 6)  
Les années de formation et les classes. – (Plage 1) Introduction ; (pl. 2) présentation d’Albert Fourny (A.F.) ; de 
sa famille ; études jusqu’au certificat puis apprend le métier de boucher-charcutier ; (pl. 3) ses souvenirs 
des bombardements de la ville de Nantes en 1943 et l’arrivée des Américains en 1944  ; (pl. 4) en 1956, 
travaille déjà comme boucher ; appelé en mai 1956 et classes à Dinan au 71e régiment d’infanterie ; (pl. 5) 
il reçoit une formation de chauffeur ; (pl. 6) les heurts avec les rappelés de 1956 dans sa caserne à Dinan ; 
(pl. 7) il ne pensait pas à la guerre mais à une simple opération de maintien de l’ordre ; (pl. 8) il ne suivait 
pas particulièrement l’actualité ; connaissait l’existence des rebelles. 
 
Les différentes affectations en Algérie. – (pl. 9) Son départ pour l’Algérie en août 1956 et son passage par le 
camp Sainte-Marthe ; (pl. 10) son premier voyage en bateau ; (pl. 11) la découverte de la ville d’Alger et 
choc des bidonvilles ; (pl. 12) il reçoit une petite formation spécifique sur les techniques d’attaques 
rebelles ; (pl. 13) il n’a pas d’affectation immédiate ; le passage par un camp provisoire où il effectue 
diverses corvées ; (pl. 14) l’affectation au 3e bataillon du 6e régiment d’infanterie basé à Béni-Amrane près 
des gorges de Palestro ; ses gardes de nuit sur la route des gorges ; (pl. 15) ses différents territoires 
d’affectation ; envoyé à la 11e compagnie à Béni-Kalifa ; puis à Berrouaghia à la ferme Cotret ; (pl. 16) le 
récit de ses opérations ; (pl. 17) ses activités à Béni-Amrane; (pl. 18) son affectation à la 11e compagnie 
comme chauffeur et les conditions de conduite dangereuses ; (pl. 19) ses sorties comme chauffeur pour les 
ravitaillements ; le souvenir d’une opération de bouclage de treize jours ; (pl. 20) l’affectation comme 
cuisinier toujours au sein de la 11e compagnie ; (pl. 21) parfois envoyé en opération comme en octobre 
1957 pour protéger les vendanges ; (pl. 22) affecté en cuisine car boucher-charcutier.  

L’ambiance. – (pl. 23) Le stress provoqué par les opérations ; un souvenir en particulier ; (pl. 24) les 
prisonniers présents au camp n’étaient pas des adversaires mais des hommes ramassés lors de bouclages ; 
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(pl. 25) pas de relations quotidiennes avec la population locale ; (pl. 26) évocation de la torture ; la gégène ; 
(pl. 27) « Pierrot », un arabe de seize ans recueilli par sa compagnie après l’assassinat de ses parents ; (pl. 
28) les soldats de souche musulmane de sa compagnie bien intégrés ; (pl. 29) bonne ambiance au sein de 
sa compagnie ; (pl. 30) aucun moyen d’information sur la situation du conflit à part la radio ; pas de 
journaux ; pas de discussions avec les officiers ; (pl. 31) il n’a pas entendu parler de la bataille d’Alger, par 
contre il a pu suivre l’arrivée du général de Gaulle au gouvernement ; il lui reproche ses quatre mois 
supplémentaires ; (pl. 32) le ramassage d’Algériens obligés d’aller acclamer de Gaulle en visite ; (pl. 33) les 
consignes données pour l’application de la politique d’autodétermination sur le terrain ; (pl. 34) une 
opération menée à cette époque par la Légion contre des rebelles ; (pl. 35) il était favorable à 
l’indépendance de l’Algérie ; le mauvais comportement de certains colons français ; (pl. 36) en contre-
exemple le cas de la ferme Cotret où il était stationné et les colons parfois généreux ; (pl. 37) les torts de la 
colonisation française. 
–  II – (AV 1097) 
La vie quotidienne. – (pl. 38) L’organisation du ravitaillement de son bataillon dont il avait la charge ; (pl. 39) 
le troc avec la population locale ; le « système D » ; (pl. 40) aucun problème de quantité ; (pl. 41) le 
logement sous tente ; (pl. 42) il n’a pas trop souffert de l’éloignement car il est habitué de par sa formation 
d’apprenti dès quatorze ans ; (pl. 43) l’absence de loisirs à cause de l’éloignement de la ville ; l’entretien des 
véhicules ou des cuisines ; (pl. 44) il recevait régulièrement son courrier ; évoque le problème de 
l’illettrisme ; (pl. 45) la permission de treize jours en France ; (pl. 46) le retour en Algérie via Bordeaux 
pour voir son frère ; la démotivation due au maintien sous les drapeaux ; (pl. 47) il n’a jamais été malade 
ou blessé durant son séjour en Algérie. 
 
Le retour à la vie civile. – (pl. 48) Il est libéré en août 1958 ; (pl. 49) le départ n’est pas spécialement fêté car le 
sentiment de ras-le-bol domine ; ses difficultés à revenir à une vie normale à son retour en Métropole ; (pl. 
50) le retour par Alger puis le trajet en bateau jusqu’à Marseille ; la reprise immédiate de son travail ; (pl. 
51) l’indifférence de la population civile à son retour ; (pl. 52) il a suivi les événements algériens après son 
retour ; inquiet par la rumeur de rappel en 1961 ; (pl. 53) le putsch des généraux ; (pl. 54) le départ des 
troupes françaises d’Algérie qu'il juge désastreux.  

La mémoire de la guerre d’Algérie. – (pl. 55) Bilan négatif de sa participation à ce conflit ; (pl. 56) sa manière 
de  voir les choses a évolué depuis ce conflit ; (pl. 57) les relations franco-algériennes aujourd’hui ; (pl. 58) 
il est membre de l’Association républicaine des anciens combattants ; (pl. 59) le choix de la date du 5 
décembre pour commémorer fin de la guerre : il y est opposé car la date historique est le 19 mars 1962 ; 
(pl. 60) les remerciements. 
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G R  5  K  4 4 - 1 1  –  M I C H E L  B R E D E L O U P  

BIOGRAPHIE  
 
Né le 18 avril 1939 à Nantes (Loire-Atlantique). 

Service militaire en France. – Appelé le 05.05.1959 au 11e régiment d’artillerie de Marine à Dinan. 

Service militaire en Algérie.- Débarqué à Alger le 12.09.1959. Affecté le 15.09.1959 au 4/12e régiment 
d’artillerie anti-aérienne à Tiaret. Affecté le 16.02.1960 au 403e régiment d’artillerie anti-aérienne. Affecté le 
1.10.1960 au 12e régiment d’artillerie. Libéré définitivement le 14.09.1961. 

ETAT DES SERVICES  
 

05.05.1959 Appelé au 11e régiment d’artillerie de Marine à Dinan 

12.09.1959 Débarqué à Alger (Algérie) 

15.09.1959 Affecté au 4/12e régiment d’artillerie anti-aérienne à Tiaret 

16.02.1960 Affecté au 403e régiment d’artillerie anti-aérienne 

1.05.1960 Nommé brigadier 

01.10.1960 Affecté au 12e régiment d’artillerie 

01.11.1960 Maintenu sous les drapeaux 

20.07.1961 Blessé pendant opération 

13.08.1961 Retour en France pour congé de convalescence 

12.09.1961 Fin du congé de convalescence 

14.09.1961 Libéré et renvoyé dans ses foyers 

 
COMMUNICATION :  LIBRE .  
 
ENTRETI EN REALI SE LE 13  OCTO BRE 2005  AU SERVICE DEPARTEM ENTAL DE L ’ONAC  
DE LA LOIRE-ATLANTI QUE PAR ODI LE CHARBONNEAU .  
–  I  –  ( AV  10 9 8)  
 

Les années de formation et les classes. – (Plage 1) Présentation de l’entretien ; (pl. 2) présentation de Michel 
Bredeloup (M.B.); sa famille ; (pl. 3) ses études de CAP serrurier et chaudronnier ; apprenti  puis abandon 
de cette voie pour travailler avec son père dans le commerce  ; (pl. 4) il ne suit pas l’actualité algérienne ; 
(pl. 5) appelé le 5 mai 1959 au 11e régiment d’artillerie de Marine de Dinan ; élève gradé chauffeur ; 
brigadier ; (pl. 6) pendant ses classes découvre la situation algérienne ; inquiétude ; (pl. 7) la  formation à la 
lutte corps à corps. 
 
L’arrivée en Algérie – (pl. 8) Son départ pour l’Algérie en septembre 1959 et son passage par un camp de 
rassemblement ; évoque son insouciance ; (pl. 9) son premier voyage en bateau ; les conditions ; (pl. 10) 
débarque à Oran, le dépaysement total ; (pl. 11) affecté à Tiaret , ses premières impressions ; chargé 
immédiatement de la garde des corps de rappelés tués par des rebelles ; (pl. 12) la population locale prise 
entre deux camps ; (pl. 13) l’affectation dans l’artillerie dans le secteur de Tiaret puis d’Afflou ; il reste très 
vague sur ses différentes affectations ; (pl. 14) ne reçoit pas de formation ou de consignes spéciales ; il 
s’habitue à la situation.  
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Les opérations et les relations au sein de son régiment. – (pl. 15) Les opérations quotidiennes de renfort aux 
fantassins ; (pl. 16) en tant qu’artilleur il était en arrière et non sur le front ; (pl. 17) les circonstances de 
dissolution de son régiment et son affectation dans un autre qui le place en première ligne ; (pl. 18) une 
opération d’encerclement de rebelles ; (pl. 19) son baptême du feu ; (pl. 20) était insouciant ; le refuge dans 
l’alcool ; (pl. 21) les affectations à Afflou au magasin d’armement puis au mess qui provoque la jalousie de 
ses camarades ; (pl. 22) l'accoutumance à la violence ; (pl. 23) la camaraderie existant dans son régiment ; 
méfiance vis-à-vis de ses officiers supérieurs ; (pl. 24) le cas des prêtres gradés dans l’armée ; leur reproche 
leur absence de morale qui lui a fait perdre sa foi ; les tortures et les corvées de bois ; (pl. 25) aucune 
relation avec les gradés ; (pl. 26) certains appelés avaient des problèmes d’alcoolisme pour oublier le 
danger.  

Sa blessure et son hospitalisation. – (pl. 27) L’échange du courrier par avions postaux ; (pl. 28) les courriers 
avec sa fiancée ; elle rompt leurs fiançailles ; cet événement provoque sa blessure car il se porte volontaire 
pour mission dangereuse ; (pl. 29) les circonstances de sa blessure le 20 juillet 1961 pendant cette 
opération ; récit détaillé de cet épisode ; (pl. 30) son évacuation du lieu de l’opération ; (pl. 31) revient sur 
le fait qu’il n’aurait pas dû participer à cette opération ; le sentiment de culpabilité de l’officier supérieur ; 
(pl. 32) rééducation de sa jambe par la nage ; (pl. 33) sentiment qu’il allait mourir, c’est ce qu’il voulait 
après avoir été quitté par sa fiancée ; (pl. 34) blessé car placé trop en avant  ; (pl. 35) les services de santé et 
l’extraction de la chevrotine de ses jambes et de son pied ; découverte des années plus tard d’un plomb à 
côté du cœur ; explications médicales ; (pl. 36) soigné dans un hôpital avec des militaires à Tiaret ; 
rééduqué sur place.  

La torture. – (pl. 37) Son retour au régiment et sa rencontre avec le traître responsable de l’attaque rebelle 
du 20 juillet 1961 ; (pl.38) il fait le parallèle avec les atrocités commises pendant la Seconde guerre 
mondiale ; (pl.39) la torture des prisonniers, les appelés volontaires pour ce « divertissement » ; (pl. 40) le 
sort des prisonniers ; la gégène ; les adversaires jugés braves ; (pl. 41) les harkis, leur bravoure.  

Le putsch d'avril 1961. – (pl. 42) Le putsch des généraux d’avril 1961 provoque la désertion des harkis ; (pl. 
43) le putsch : il ne réalisait pas ce qui se passait, le peu d’informations ; (pl. 44) son affectation juste après 
cet événement à la frontière marocaine sur un barrage électrifié, le quotidien ; (pl. 45) le peu de souvenir 
de cet événement ;  

La vie quotidienne. – (pl. 46) Affecté dans une ferme à la garde des récoltes des pieds-noirs ; (pl. 47) la 
méchanceté de certains pieds-noirs, l’exemple de son voisin actuel à Bouguenais qui a travaillé pour eux en 
Algérie ; (pl. 48) l’alimentation : beaucoup de conserves l’ont rendu malade ; il a plus souffert de la soif ; 
(pl. 49) ses conditions de logement ; (pl. 50) sa permission ; difficulté pour certains de revenir en Algérie ; 
(pl. 51) sa famille, un père ancien prisonnier de guerre, évocation de sa mère ; l’occupation allemande et 
ses relations avec les soldats installés chez eux ; (pl. 52) ses regrets de n’avoir pas poursuivi sa carrière dans 
l’armée ; (pl.53) les distractions entre les opérations ; (pl. 54) l’ambiance toujours stressante qui a eu des 
conséquences après sa démobilisation ; (pl.55) le récit de son échec volontaire à la nomination de maréchal 
des logis ; (pl. 56) il ne recevait pas d’informations générale sur la situation en Algérie ; l’OAS ; (pl. 57) la 
ville d’Oran. 
–  II – (AV 1099) 

Le retour à la vie civile. – (pl. 58) M.B. n’est jamais retourné en Algérie malgré son envie ; (pl. 59) à son 
retour, ses parents  n’étaient pas informés de sa blessure ; (pl. 60) son arrivée en gare de Nantes ; 
l’impression d’être un paria ; (pl. 61) n’a rapporté aucun objet d’Algérie ; (pl. 62) est parti en août 1961 ; 
n’a pas suivi la suite des événements algériens ; (pl. 63) importance de reprendre sa vie de civil ; retravaille 
dans le commerce ; (pl. 64) sa convalescence puis son passage à Vannes pour y être démobilisé en 
septembre 1961 ; (pl. 65) parle de trahison à propos du départ de troupes françaises d’Algérie ; (pl. 66) sa 
participation à la guerre d’Algérie a changé son opinion sur les Algériens ; évoque le problème du racisme ; 
(pl. 67) a reçu la Croix de la valeur militaire avec étoile d’argent. 
 
La mémoire de la guerre d’Algérie. – (pl. 68) A longtemps été membre de la Fédération nationale des anciens 
combattants d’Algérie ; (pl. 69) son départ de cette association ; (pl. 70) les relations franco-algériennes 
aujourd’hui ; le référendum d’amnistie en cours ; (pl. 71) le choix de la date du 5 décembre pour 
commémorer fin de la guerre ; aucune opinion car ne commémore pas ce conflit ; (pl. 72) remerciements. 
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G R  5  K  4 4 - 1 2  –  G I L L E S  H A Y E R E  

BIOGRAPHIE  
 
Né le 31 juillet 1932 à Riaillé (Loire-Atlantique). 

Service militaire en France. – Appelé le 06.08.1953 à Compagnie Air 2/209, affecté à la 2e brigade de 
Toulouse-Blagniac. Obtient le certificat d’opérateur radio gonio téléphoniste le 29.01.1954. Nommé soldat 
1re classe le 01.06.1954. Nommé caporal le 01.11.1954. Libéré le 29.01.1955. 

Service militaire en Algérie. – Rappelé à l’activité le 02.05.1956. Affecté à la 2e compagnie de guet de la 245 à 
Mourmelon. Débarqué à Bizerte (Tunisie) le 01.06.1956. Affecté le 05.06.1956 à la 542e demi-brigade de 
fusiliers de l’Air à Siliana puis Tabarka. Libéré définitivement le 23.11.1956. 

ETAT DES SERVICES  
 

25.04.1953 Sursis annulé 

06.08.1953 Appelé à la 2e brigade aérienne à Toulouse Blaniac 

29.01.1954 Obtient le certificat de radio gonio téléphoniste 

01.06.1954 Nommé soldat 1re classe 

01.11.1954 Nommé caporal 

01.02.1955 Libéré et renvoyé dans ses foyers 

02.05.1956 Rappelé à l’activité à Mourmelon. Mis à disposition de l’Air Tunisie 

01.06.1956 Débarque à Bizerte (Tunisie) 

05.06.1956 Affecté à la 542e demi-brigade des fusiliers de l’Air à Siliana (Tunisie) 

16.08.1956 En opération dans la région de Lamy (Algérie) 

28.08.1956 Retour à Siliana (Tunisie) 

11.10.1956 Affecté avec la 452e DBFA à Tabarka (Tunisie) 

18.10.1956 Détaché en opération à Roum-El-Souk (Algérie) 

09.11.1956 Embarque à Bône (Algérie) 

23.11.1956 Retour en France et libéré  

 
COMMUNICATION  :  LI BRE .  
 
ENTRETI EN REALISE LE 17  OCTOBRE 2005  AU SERVIC E DEPARTEM ENTAL DE L ’O NAC 
DE LA LOIRE-ATLANTI QUE PAR ODI LE CHARBONNEAU .  
–  I  –  ( AV  11 0 0)  

Les années de formation et les classes. – (Plage 1) Présentation de l’entretien ; (pl. 2) présentation du témoin ; de 
sa famille ; de ses études ; travail au Trésor de Nantes ; (pl. 3) évoque ses souvenirs liés à la Seconde guerre 
mondiale  ; (pl. 4) effectue son service militaire dans l’armée de l’Air ; poste de radio gonio téléphoniste ; 
(pl. 5) rappelé en mai 1956 ; était marié et attendait son premier enfant ; (pl. 6) connaissait et suivait 
l’actualité du conflit en Algérie. 
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Son arrivée et son affectation en Algérie. – (pl. 7) Ne s’oppose pas à son rappel ; évoque quelques manifestations 
de soldats dans la gare ; (pl. 8) arrive à Marseille et embarque sur l’Athos II pour la Tunisie ; (pl. 9) 
l'entraînement succinct reçu à Mourmelon pour faire face aux embuscades ; (pl. 10) son état d’esprit lors 
de son départ ; réticence ; (pl. 11) débarque à Bizerte (Tunisie) ; affecté à Siliana  ; (pl. 12) aucune relation 
avec la population tunisienne ; (pl. 13) l'indépendance de la Tunisie ; (pl. 14) affecté à la 452e demi-brigade 
de fusiliers de l’Air durant tout son séjour en Afrique du Nord ; (pl. 15) énumère ses différentes bases en 
Tunisie et ses deux grandes opérations en Algérie. 

Les différentes opérations. – (pl. 16) Sa première opération dans la région de Lamy en Algérie ; accrochages ; 
déplore le manque d’informations sur le but de ces opérations ; (pl. 17) ne recevait aucune information des 
officiers supérieurs ; (pl. 18) dès cette première opération est sous le feu mais réel baptême lors de la 
deuxième opération en octobre 1956 ; (pl. 19) sa deuxième opération en Algérie à Roum-El-Souk ; grande 
tension ; lieu de passage entre Algérie et Tunisie ; (pl. 20) les événements du 1er novembre 1956 ; 
embuscade avec huit soldats tués et deux prisonniers qui seront fusillés à Tunis le 8 mai 1958 ; (pl. 21) état 
de stress permanent durant cette opération ; explications de ces mauvaises conditions de vie ; maladie ; (pl. 
22) réel baptême du feu durant cette opération ; accrochages toutes les nuits ; (pl. 23) son groupe ne faisait 
pas de prisonniers.  

L’ambiance au quotidien. – (pl. 24) Son état d’esprit à l’époque ; (pl. 25) pas de souvenirs précis, sentiments 
de peur et d’abandon ; (pl. 26) une journée type en Tunisie ; ennui car aucune distraction ; (pl. 27) sa 
permission pour la naissance de son fils ; (pl. 28) difficultés pour recevoir le courrier ; (pl. 29) absence 
d’équipe médicale sur place ; (pl. 30) les problèmes d’intendance ; (pl. 31) les mauvaises conditions de 
logement et d’hygiène ; (pl. 32) n’avait aucun moyen d’information à sa portée ; ni sur situation du conflit 
ni sur leur avenir dans l’armée ; (pl. 33) sa démobilisation à Bône en novembre 1956 ; trajet en bateau puis 
en train. 

Réflexions sur cette guerre. – (pl. 34) Après son retour continue de suivre l’actualité de la guerre en Algérie ; 
regrette l’inutilité de ce conflit ; heureux de la signature des accords d’Evian ; (pl. 35) les événements 
postérieurs à son départ ; le putsch des généraux et l’abandon des harkis ; (pl. 36) sa tuberculose 
découverte à son retour ; problèmes que cela crée dans ses changements professionnels ; (pl. 37) est 
pensionné militaire ; (pl. 38) être rappelé a changé sa vie : la peur, la maladie et le souvenir de ces hommes 
tués à Roum-El-Souk ; (pl. 39) revient sur le sort de ces deux camarades prisonniers qui furent fusillés à 
Tunis ; (pl. 40) l'inquiétude de son épouse à l’annonce de cette embuscade ; (pl. 41) relation avec les 
soldats tunisiens basés de l’autre côté de la frontière ; (pl. 42) fait le bilan de sa guerre ; (pl. 43) donne son 
opinion sur l’Algérie contemporaine. 

Mémoire de la guerre. – (pl. 44) N’est plus membre d’une association d’anciens combattants après avoir 
appartenu à la Fédération nationale des anciens combattants d’Algérie (FNACA) ; (pl. 45) n’a aucun avis 
sur le choix de la date commémorative de la fin du conflit algérien ; ne participe à aucune 
commémoration ; (pl. 46) fin de l’enregistrement. 
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G R  5  K  4 4 - 1 3  –  J O S E P H  P A S T O R  

BIOGRAPHIE  
 
Né le 2 février 1923 à Cheragas (Algérie). 

Service militaire. – Appelé le 23.01.1943 au chantier de la jeunesse groupe n°103, affecté au dépôt commun 
de transmissions à Maison- Carrée. Affecté à la 45/21 à compter du 20.09.1943. Affecté le 16.11.1943 à la 
45/4 compagnie. Démobilisé par le 45e B.T. le 14.01.1946. Renvoyé dans ses foyers le 16.02.1946.  

Service militaire en Algérie. – Rappelé à l’activité le 01.07.1956, affecté à l’Unité territoriale n°A178 à El-Biar 
(Algérie). Libéré le 30.06.1957. 

ETAT DES SERVICES  
 

23.01.1943 Appelé au chantier de la jeunesse groupe n°103 à Maison-Carrée 

20.09.1943 Affecté à la 45/21 compagnie de transmissions 

16.11.1943 Affecté à la 45/4 compagnie de transmissions 

01.08.1944 Nommé caporal 

01.05.1945 Nommé caporal-chef 

16.02.1946 Libéré et renvoyé dans ses foyers 

20.10.1951 Nommé sergent 

01.07.1956 Rappelé à l’activité au sein de l’Unité territoriale A178 

08.12.1956 Blessé à la face par éclats de grenade à El-Biar 

30.06.1957 Fin des congés d’hospitalisation 

30.06.1957 Libéré et renvoyé dans ses foyers 

 
COMMUNICATION :  LIBRE .  
 
ENTRETI EN REALISE LE 18  OCTO BRE 2005  AU SERVIC E DEPARTEM ENTAL DE L ’ONAC  
DE LA LOIRE-ATLANTI QUE PAR ODI LE CHARBONNEAU .  
–  I  –  ( AV  11 0 1)  

Les années de formation et les classes. – (Plage 1) Présentation de l’entretien ; (pl. 2) présentation de Joseph 
Pastor (J.P.) ; de sa famille d’origine espagnole installée en Algérie ; (pl. 3) son père travaille comme 
cheminot et sa mère est au foyer  ; (pl. 4) les études jusqu’au certificat ; les petites boulots jusqu’en 1939 ; 
(pl. 5)  appelé en janvier 1943 ; il affecté aux transmissions jusqu’en 1946 ; (pl. 6) l’euphorie provoquée par 
le débarquement américain à Alger en 1942 , la joie indescriptible ; (pl. 7) il est affecté aux transmissions 
en Algérie pendant toute la Seconde guerre mondiale ; (pl. 8) il n’était pas marié à l’époque ; (pl. 9) son 
affectation au central militaire de Mogador ; la visite du général de Gaulle ; (pl. 10) travaille aux P.T.T. 
entre 1946 et 1956, puis dans une brasserie ; il s’installe à Constantine. 

 
Les missions de patrouille de l’unité territoriale. – (pl. 11) Rappelé à l’activité et intégré dans une unité 
territoriale ; les patrouilles armées dans un quartier musulman  ; (pl. 12) n’a reçu aucune formation 
militaire pour ces patrouilles ; (pl. 13) l’attaque de sa patrouille par des rebelles, il est blessé au visage par 
grenades ; (pl. 14) envoyé à l’hôpital, les soins sommaires ; (pl. 15) la patrouille réalisée avec des amis ; les 
habitants du quartier sont connus donc une attaque était impossible ; (pl. 16) le changement de mentalité 
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des musulmans ; il évoque l’origine du mot pied-noir; (pl. 17) douze hommes par unité ; l’affectation à un 
quartier ; (pl. 18) le changement de mentalité de la population algérienne ; (pl. 19) l’utilité des unités 
territoriales ; (pl. 20) ses relations avec la population locale pendant ces patrouilles ; considérations sur les 
musulmans. 

Sa démobilisation et le retour en France. – (pl. 21) La blessure reçue le 8 décembre 1956 ; (pl. 22) ; (pl. 23) 
l’hôpital militaire d’Alger et les soldats français blessés ; (pl. 24) sa démobilisation et les problèmes 
rencontrés avec son handicap ; (pl. 25) reste en Algérie jusqu’en 1962 ; la suite des événements algériens, le 
putsch des généraux ; le sentiment d’être abandonné ; (pl. 26) le départ de sa famille d’Algérie ; (pl. 27) le 
mauvais accueil des métropolitains à Marseille ; il s’installe à Nantes ; (pl. 28) ses difficultés pour se 
réadapter à la vie en France ; la difficulté pour trouver un travail ; (pl. 29) pensionné à 75% ; (pl. 30) la 
déception provoquée par les décisions prises par de Gaulle ; il parle de trahison ; l’OAS ; (pl. 31) l’Algérie 
contemporaine ; il parle d’invasion des musulmans en France aujourd’hui ; (pl. 32) le choix d’une date 
commémorative de la fin de la guerre d’Algérie comme une trahison envers les pieds-noirs ; (pl. 33) la fin 
de l’enregistrement. 
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GR 5 K 49-01 – MARCEL BLOUDEAU 
 
B IOGRAPHIE  
 
Né le 16 décembre 1938 à Parçay-les-Pins (Maine-et-Loire). 

 
Formation. – Titulaire du certificat d’études. Diplômé de l’école d’agriculture du Fresne, agriculteur. 

 
ETAT DES SERVICES  
 
Appelé sous les drapeaux le 6 janvier 1959.  

 
Services. – Classes au 41e régiment d’infanterie (R.I.) à la caserne Mac-Mahon à Rennes. Affecté à Saïda au 
8e régiment d’infanterie motorisée (R.I.M), devenu par la suite le 8e R.I., dans le secteur d’El-Milia du 1er 
mai 1959 au 27 avril 1961. Embarque pour la Métropole le 30 avril 1961. Dernier grade : caporal. 
 
COMMUNICATION :  LI BRE .  
 
ENTRETI EN REALI SE LE 22  FEVRI ER 2005  AU SERVIC E DEPARTEM ENTAL DE L ’O.N.A.C .  
DE MAINE-ET-LOIRE PAR SYLVERE VESNI ER 2.  
–  I – (AV 954) 

Présentation et premiers pas dans la vie militaire. – (Plage 1) Biographie succincte de Marcel Bloudeau (MB), 
l’inquiétude sur la guerre d’Algérie, les classes au 41e régiment d’infanterie à Rennes, le départ et le voyage 
vers l’Algérie ;  

 
L’arrivée et les conditions de vie. – (pl. 2) Le débarquement et l’accueil à Oran ; (pl.3) L’incorporation à la 8e 
RIM à Saïda dans une ferme, souvenirs de l’attaque d’une ferme ; attitude des soldats envers les nouveaux 
arrivants ; (pl.4) les conditions de vie, l’équipement et l’armement ;  les opérations, la discipline, les 
distractions, la permission de convalescence ; (pl.5) la correspondance et l’information ; (pl. 6) rapports 
entre les civils et les soldats ; une réflexion sur les harkis et les Algériens pro-français ; (pl.7) rapports avec 
les supérieurs hiérarchiques ;  le prestige du colonel Bigeard auprès des troupes, la fonction de caporal. 
–  II – (AV 955) 

Les opérations. – (pl. 1) Les opérations militaires et les accrochages, le bon moral et l’efficacité des troupes 
sur le terrain, allusion à la torture ; opinion sur les nationalistes algériens, les prisonniers ; (pl. 2) La visite 
du général de Gaulle à Saïda ; le putsch des généraux. 
 
Le retour en France et la mémoire. – (pl. 3) Le retour en France, les séquelles de la guerre ; réflexions sur la 
politique algérienne du général de Gaulle et l’indépendance ; (pl. 4) la mémoire, l'envie de revoir l’Algérie ; 
la guerre d’Algérie et les médias ; (pl. 5) la vie associative au sein de la Fédération nationale des anciens 
combattants d’Algérie, du Maroc et de la Tunisie (F.N.A.C.A) ; la critique des querelles entre les 
associations des anciens combattants de la guerre d’Algérie ; ses fonctions associatives ; son opinion sur la 
reconnaissance de la guerre par l’Etat ; la participation aux commémorations ; critique de la date 
commémorative du 5 décembre ; (pl. 6) réflexions sur les rapports entre la France et l’Algérie, évocation 
de quelques souvenirs. 

 

                                                 
2 Délégué mémoire au service départemental de l’ONAC de Maine-et-Loire 
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GR 5  K  4 9 - 0 2  –  M I C H E L  G U E R I N E A U  

 
B IOGRAPHIE  
 
Né le 15 mars 1939 à Maché (Vendée). 
Titulaire du baccalauréat, exerce pendant deux ans comme instituteur avant son incorporation. 

 
ETAT DES SERVICES  
 
Sursitaire (3 mois). Appelé sous les drapeaux le 1er juillet 1959.  
Classes au centre régional d’instruction n°2 à Sarrebourg. Affecté au 1er bataillon de chasseurs à pied 
(B.C.P) à Reims du 15 juillet au 10 novembre 1959. Affecté à l’école de Cherchell du 12 novembre 1959 
au 16 avril 1960, membre de la promotion Reggane. Nommé, du 2 mai 1960 au 21 octobre 1961, chef de 
harka à Dechmya au 2e régiment d’infanterie, 9e compagnie, 3e  bataillon. Embarque pour la Métropole le 
15 octobre 1961. Dernier grade : lieutenant 
 

COMMUNICATION :  LIBRE .  
 
ENTRETI EN N°1 REALISE LE 22  FEVRIER 2005  AU DOMICILE DE MONSIEUR GUERINEAU 
PAR SYLVERE VESNIER .  
–  I – (AV 956) 

Présentation et premiers pas dans la vie militaire. – (Plage 1) Biographie succincte de Michel Guérineau (M.G.), 
l’enseignement, la préparation militaire élémentaire ; les trois jours à Guingamp ; la population rurale et la 
guerre d’Algérie ; (pl. 2) le centre d’instruction régional n°2 de Sarrebourg ; la préparation militaire au 1er 
B.C.P. à Reims, l’absence d’information sur la vie et les mœurs en Algérie ; le camp de Sainte-Marthe et le 
voyage vers l’Algérie.  

 
La formation à l’école de Cherchell. – (pl. 3) Le débarquement à Alger et l’arrivée à l’école de Cherchell ; 
l’incorporation à la 1re section de la 9e compagnie et un descriptif rapide de Cherchell ; (pl. 4) la caserne du 
Bourdieu et les cours théoriques, conférences sur l’Algérie ; l’encadrement ; (pl. 5) le descriptif de la ferme 
Faizant ; les exercices pratiques et les opérations militaires ; les relations avec la population ; (pl. 6) la 
semaine des barricades ; (pl. 7) quelques précisions sur les épreuves militaires à la ferme Faizant ; 
l’armement (pl. 8) le retour à la caserne du Bourdieu ; les exercices pratiques sur le terrain, l’admission à 
l’examen final, le choix du 2e régiment d’infanterie à Aumale ; la permission en France d’avril à mai 1960 ; 
le baptême de la promotion « Reggane ». 
–  II – (AV 957) 

L’affectation au camp de Dechmya, secteur d’Aumale [auj. Sour El-Ghozlane]. – (pl. 9) L’arrivée à Aumale, le rappel 
du rôle de l’armée, l’énumération des compagnies se trouvant dans ce secteur ; la description de la zone 
d’Aumale et de Dechmya ; une allusion à Ben Chérif ; (pl. 10) l’arrivée à Dechmya et l’évocation de la 
harka de la 9e compagnie ; la présentation du camp ; retour sur la harka ; le matériel, la Section 
Administrative Spéciale (S.A.S) ; le village de regroupement et les civils ; retour sur la S.A.S. ; la zone 
interdite ; le recensement et le contrôle de la population ; (pl. 11) les contacts avec l’extérieur ; le 
ravitaillement et les convois ; la radio et le courrier ; les relations avec les Européens, les spectacles. 

 
Les opérations militaires et le putsch des généraux. – (pl. 12) Le rappel des principales opérations du témoin et 
des missions de l’armée dans la zone de Dechmya, l’évocation de la mort du sous-lieutenant Davert. 
–  III – (AV 958) 

Les opérations militaires et le putsch des généraux (fin). – (pl. 13) Les méthodes de travail de l’armée sur le terrain 
; les accrochages d’une journée en août 1960 ; (pl. 14) un accrochage avec Ben Chérif en octobre 1960 ; 
l’affaire Si-Salah ; la capture de Ben Chérif dans la plaine de Birabalou ; (pl. 15) le rapatriement d’un 
malade à Aumale [auj. Sour El-Ghozlane] à Noël 1960 ; l’attaque de nuit du camp de Dechmya le 27 
janvier 1961 par des fellaghas ; les citations ; l’opération de ratissage du 22 février 1961 ; (pl. 16) ses 
souvenirs concernant le putsch des généraux ; la situation à Aumale. 
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ENTRETI EN N°2  REALI SE LE 15  MARS 2005  AU DOMICILE DE MONSIEUR GUERI NEAU ,   
PAR SYLVERE VESNIER .  
–  IV – (AV 959) 

La fin de la guerre. – (Plage 1) Retour sur le putsch des généraux ; la recrudescence des accrochages ; 
l’emprise du Front de Libération Nationale (F.L.N.) sur la population, quelques réflexions sur 
l’Organisation Armée secrète (O.A.S.) et les indépendantistes ; (pl. 2) Les harkis ; (pl. 3) Les prisonniers et 
les pressions psychologiques. 

 
Le retour en France. – (pl. 4) L’évocation de son départ d’Algérie et de ses études supérieures à l’université 
de Poitiers, la réadaptation à la vie civile et les séquelles de la guerre ; (pl. 5) plusieurs réflexions sur le 
cessez-le-feu du 19 mars et l’O.A.S. ; quelques remarques sur la manifestation du 5 octobre 1961 ; (pl. 6) 
retour sur le cessez-le-feu du 19 mars ; son sentiment sur l’indépendance et les faits historiques qui ont 
entouré cet événement ; les rencontres avec les Européens d’Algérie avec des exemples sur ce qui leur est 
arrivé ; la disparition du soldat Georges Bretaudeau.  
–  V – (AV 960) 

La mémoire. – (pl. 7) L’évocation du travail des instituteurs et des mœurs de la population ; la critique des 
médias traitant la guerre d’Algérie ; le massacre de la rue d’Isly et les tueries survenus à l’indépendance et 
l’OAS ; (pl. 8) les raisons de son engagement dans la Fédération nationale des anciens combattants en 
Algérie, Maroc et Tunisie (F.N.A.C.A) ; (pl. 9) la reconnaissance de la guerre d’Algérie par l’Etat français ; 
les commémorations ; critique du choix de la date commémorative du 5 décembre et justification du choix 
du 19 mars ; (pl. 10) quelques réflexions sur les circonstances des événements de la rue d’Isly et des 
massacres d’Oran, retour sur le 19 mars 1962 ; (pl. 11) l’opinion sur l’Algérie et les rapports avec la France 
; un plaidoyer pour les harkis et leurs enfants ; le soutien de la France à l’Algérie ; souvenirs du Vietnam ; 
le problème entre l’islam et christianisme ; retour sur son passé, la difficulté du commandement et des 
responsabilités. 
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G R  5  K  4 9 - 0 3  –  M I C H E L  T U R G I S  

 
B IOGRAPHIE  
 
Né le 14 avril 1940 à Coron (Maine-et-Loire). 
Titulaire d’un CAP d’électricien, exerçant la profession de monteur électricien. 

 
ETAT DES SERVICES  
 
Appelé sous les drapeaux le 1er mai 1960.  
Classes au 37e régiment d’Infanterie (R.I.) à Sarrebourg. Débarque à Oran le 21 septembre 1960. Affecté 
au 21e R.I. à El-Amam le 19 septembre 1960 puis à la 977e compagnie d’électro-mécaniciens (C.E.M.) le 
11 décembre 1960 à Mécharia. Retourne en Métropole par avion le 9 juillet 1962. Dernier grade : caporal-
chef. 
 
COMMUNICATION  :  LI BRE .  
 
ENTRETI EN REALISE LE 24  FEVRIER 2005  AU SERVIC E DEPARTEMENTAL DE L ’O.N.A.C .  
DE MAINE-ET-LOIRE ,  PAR SYLVERE VESNI ER .  
–  I – (AV 961) 

Présentation et premiers pas dans la vie militaire. – (Plage 1) Biographie succincte, les 3 jours à Guingamp, les 
classes au 37e RI à Sarrebourg, le départ et le voyage vers l’Algérie. 
 
Les débuts du séjour et la vie quotidienne. – (pl. 2) L’arrivée et le débarquement à Oran, une nuit à Sidi-bel-
Abbès, l’encadrement ; le départ pour El-Aman et l’incorporation au 21e R.I., les missions du régiment ; 
(pl. 3) le baptême du feu, les combats ; observations sur la torture ; retour sur les opérations ; son opinion 
sur les indépendantistes ; (pl. 4) l’entente entre les soldats ; les conditions de vie, la discipline, la 
correspondance. 
 
Le réseau électrique de la frontière algéro-marocaine. – (pl. 5) Les circonstances de sa mutation au 977e C.E.M. à 
Mécharia ; le transfert au poste de Buix ; les salves d’obus sur la frontière algéro-marocaine, la vie dans ce 
poste, les pannes sur le réseau électrique ; (pl. 6) le transfert au poste R3 ; la permission en juillet 1961 ; un 
incident à Marseille, le retour à Mécharia ; (pl. 7) la mutation à R4 ; l’obtention du grade de caporal et la 
nomination au poste d’adjoint au chef de poste ; un incident à la centrale électrique de Buix ; l’entretien et 
l’inspection du réseau électrique (pl. 8) la promotion au grade de caporal-chef ; le responsable de la 
centrale électrique de Ben Dahoud, l’ambiance entre les hommes. 
–  II – (AV 962) 

La fin de la guerre. – (pl. 9) Le 19 mars 1962 et ses conséquences ; son opinion sur les pieds-noirs ; retour 
sur le 19 mars, son sentiment sur l’Organisation armée secrète (O.A.S) ; (pl. 10) les séjours à R3 et à 
Mécharia ; des rumeurs de massacres ; quelques remarques sur les harkis ; (pl. 11) l’indépendance ; les 
fusillades à Oran contrôlées par le F.L.N ; des soldats français menacés par des indépendantistes ; 
l’exécution d’un civil européen ; le retour à la caserne ; le départ d’Algérie en avion vers Marseille.  

 
Le retour en France et la mémoire. – (pl. 12) L’arrivée à Marseille ; des règlements de compte dans la cité 
phocéenne ; la fête entre les libérables ; le retour à la vie civile ; quelques réflexions sur la politique ; 
(pl. 13) la mémoire, un sentiment de gâchis ; la guerre d’Algérie et les médias ; une brève évocation de la 
torture ; la vie associative ; critique de la date commémorative du 5 décembre ; des critiques contre la 
F.N.A.C.A ; les commémorations ; (pl. 14) réflexions sur les rapports entre la France et l’Algérie et sur la 
mémoire de cette guerre, la critique des extrémismes religieux et politiques. 
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G R  5  K  4 9 - 0 4  –  C L A U D E  B E R G E R  

 
B IOGRAPHIE  
 
Né le 19 octobre 1938 à Allonnes (Maine-et-Loire). 
Titulaire du certificat d’études, exerçant la profession de maraîcher. 

 
ETAT DES SERVICES  
 
Appelé sous les drapeaux le 6 novembre 1958.  
Classes au 1er Régiment d’Infanterie de Marine (R.I.Ma) à Dreux et à Versailles. Débarque à Alger le 25 
mars 1959. Incorporé au 1er RIMa, 2e  bataillon, 6e compagnie. Embarque pour la Métropole le 15 mars 
1961. Dernier grade : première classe. 
 

COMMUNICATION :  LIBRE .  
 
ENTRETI EN REALISE LE 25  FEVRI ER 2005  AU DOMICILE DE MONSIEUR BERGER PAR 
SYLVERE VESNIER .  
–  I – (AV 963) 

Présentation et premiers pas dans la vie militaire. – (Plage 1) Biographie succincte ; les trois jours à Guingamp, 
les classes au 1er régiment d’infanterie de Marine (R.I.Ma) à Dreux et à Versailles ; le départ et le voyage 
vers l’Algérie. 

 
Le séjour en Algérie. – (pl. 2) Le débarquement, l’incorporation à la 6e compagnie du 1er RIMa à Palestro ; 
l’affectation au piton 636 ; l’intégration au commando harki ; (pl. 3) les opérations militaires, le sort des 
prisonniers rebelles, les interrogatoires ; (pl.4) la torture et les sévices corporels sur les combattants du 
F.L.N et la population civile, les viols ; (pl.5) les pertes humaines ; son opinion sur les indépendantistes ; la 
peur d’être capturé par le F.L.N ; le moral des troupes. 
–  II – (AV 964) 

La vie quotidienne. – (pl. 6) La vie dans le camp, la correspondance, l’accès à l’information ; (pl. 7) 
l’intégration à la Section Administrative Spéciale (S.A.S) du piton 636 ; le stage d’infirmier à Palestro ; la 
participation volontaire aux sorties du commando harki en tant qu’infirmier ; la première intervention ; (pl. 
8) l’impact de l’action de la SAS sur la population civile, une réflexion sur la fonction d’infirmier, citation ; 
(pl. 9) le référendum sur l’autodétermination de l’Algérie du 8 janvier 1961 ; (pl. 10) la permission en 
Métropole. 

 
Le retour en France et la mémoire. – (pl. 11) Le départ de Palestro, l’évocation du Père Cent ; le retour à la vie 
civile ; les réflexions sur l’indépendance ; (pl. 12) la mémoire, la guerre d’Algérie et les médias, la vie 
associative ; l’opinion sur la commémoration du 5 décembre ; les considérations générales sur l’Algérie. 
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G R  5  K  4 9 - 0 5  –  J E A N  B A N A L E T T I  

 
B IOGRAPHIE  
 
Né le 7 septembre 1939 à Lorient, Morbihan (56). 
Titulaire du certificat d’études, exerçant la profession de typographe. 

 
ETAT DES SERVICES  
 
Sursitaire (14 mois). 
Appelé sous les drapeaux le 3 novembre 1960.  
Classes au 11e régiment d’artillerie de Marine (R.A.Ma) à Dinan du 3 novembre 1960 au 6 mars 1961 puis 
incorporé au 4/12e RAMa à Trumelet dans l’Oranais du 11 mars 1961 au 23 septembre 1962. Embarque 
pour la Métropole le 24 septembre 1962. Mutation du régiment à Cherbourg le 27 septembre 1962. Libéré 
le 9 novembre 1962. Dernier grade : 1er canonnier servant tireur (C.S.T). 
 

COMMUNICATION  :  LI BRE .  
 
ENTRETI EN REALI SE LE 28  FEVRI ER 2005  AU DOMICILE DE MONSI EUR BANALETTI  
PAR SYLVERE VESNIER .  
– I – (AV 965) 

Présentation et premiers pas dans la vie militaire. – (Plage 1) Biographie succincte de Jean Banaletti (J.B.), les 
informations sur la guerre d’Algérie ; les trois jours à Guingamp ; les classes au 11e RAMa à Dinan ; le 
voyage jusqu’à Marseille ; le camp de Sainte-Marthe, l’embarquement et la traversée vers l’Algérie.  

 
L’affectation. – (pl. 2) Le débarquement à Oran ; l’arrivée au Dépôt des isolés militaires (D.I.M.) ; 
l’encadrement ; le voyage en train jusqu’à Trumelet, le 4/12 R.A.M.a ; les quinze jours de manœuvres ; 
l’affectation à la batterie de commandement et de service (B.C.S.) comme dactylographe au secrétariat 
major du régiment ; les avantages et inconvénients de cette fonction. 
 
Les opérations et les interrogatoires. – (pl. 3) Les opérations militaires ; le récit d’une embuscade ; l’ulcère dû au 
stress ; l’équipe du football du régiment ; la crainte des gardes de nuit ; (pl. 4) les interrogatoires ; les 
recherches de caches d’armes ; les rafles de suspects ; retour sur les interrogatoires ; l’évocation de la 
torture ; l’égorgement d’un soldat de la Section administrative spéciale (S.A.S.). 
 
Relations et vie quotidienne. – (pl. 5) Réflexions sur les indépendantistes et les Algériens ; l’opinion sur les 
troupes supplétives et leurs rapports avec les métropolitains ; (pl. 6) les fonctions de J.B. au secrétariat 
major ; une anecdote sur un courrier secret ; les rapports avec les gradés et les hommes de troupe ; le 
bizutage ; un climat et un environnement difficiles ; la nourriture et les colis ; une anecdote sur une 
sanction ; les distractions ; la participation à la messe ; (pl. 7) réflexion sur les Européens d’Algérie et sur la 
population arabe. 
–  II – (AV 966) 

Relations et vie quotidienne (Suite). – (pl. 8) La correspondance, les informations, la radio et les chants 
interdits.  

 
Le putsch d’Alger. – (pl. 9) La politique algérienne du général de Gaulle ; (pl.10) le putsch des généraux et 
l’opposition des appelés au putsch ; la séquestration du capitaine Galletier ; des gradés sous surveillance ; 
la mutation du capitaine rebelle ; l’influence du discours de De Gaulle ; les appelés en faveur de 
l’indépendance et les conséquences de leur attitude. 
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L’indépendance. – (pl. 11) La joie et le soulagement après le cessez-le-feu ; les patrouilles sans munition ; une 
réflexion sur l’indépendance de l’Algérie ; (pl. 12) la crainte de l’O.A.S et des partisans de l’Algérie 
française ; l’attentat contre le café Royal-Glacier à Oran ; la méfiance des appelés envers les officiers ; (pl. 
13) la permission en France ; (pl. 14) l’indépendance de l’Algérie ; les scènes de joie dans la population 
algérienne ; les règlements de compte ; le sauvetage et le rapatriement des harkis et de leurs familles après 
l’indépendance.  

 
La fin de la guerre et le retour en France. – (pl. 15) L’attente du départ au 4è D.I.M. à Oran ; une baignade des 
appelés à Mers El-Kébir sous la protection des indépendantistes ; les bruits d’explosion et de tirs à Oran, 
l’embarquement à bord du Sidi Ferruch ; une traversée difficile, (pl. 16) l’arrivée en France et le transfert du 
régiment à Cherbourg ; le défilé dans la ville et l’enthousiasme de la foule ; la dissolution du régiment ; 
l’absence des libérables à la prise d’armes du nouveau régiment. 

 
La mémoire. – (pl. 17) Le sentiment de gâchis et la sympathie pour le combat du peuple algérien ; la critique 
des médias traitant la guerre d’Algérie ; (pl. 18) les raisons de son engagement à la F.N.A.C.A ; sa 
responsabilité dans la création des comités F.N.A.C.A. de Lorient et de Brest ; la renaissance du comité 
d’Angers ; l’attitude des autres associations d’anciens combattants sur la guerre d’Algérie ; (pl. 19) la 
reconnaissance de la guerre d’Algérie par l’Etat ; le sens des commémorations ; ses responsabilités 
associatives ; une critique de la date commémorative du 5 décembre ; les rapports entre la France et 
l’Algérie et sur la mémoire de cette guerre. 
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G R  5  K  4 9 - 0 6  –  J E A N - P I E R R E  M O U R A U L T  

 
B IOGRAPHIE  
 
Né le 23 novembre 1937 à Angers (Maine-et-Loire). 
Niveau baccalauréat, exerçant la profession d’employé de commerce. 

 
ETAT DES SERVICES  

 
Appelé sous les drapeaux le 16 janvier 1958.  
Classes au 2e  régiment de tirailleurs algériens (R.T.A.) à Oran du 20 janvier 1958 au 3 juillet 1958 puis 
incorporé au 3e bataillon du 6e régiment d’infanterie (R.I.) à Champlain du 3 juillet 1958 au 2 avril 1960. 
Embarque pour la Métropole le 2 avril 1960. Libéré le 26 avril 1960. Dernier grade : caporal. 
 

COMMUNICATION :  LIBRE .  
 
ENTRETI EN REALISE LE 2  MARS  2005  AU SERVICE DEPARTEMENTAL DE L ’O.N.A.C .  DE 
MAINE-ET-LOIRE PAR SYLVERE VESNIER .  
–  I – (AV 967) 

Présentation et premiers pas dans la vie militaire. – (Plage 1) Biographie succincte de Jean-Pierre Mourault 
(J.P.M.), les informations sur la guerre d’Algérie ; les réactions de la famille ; les trois jours au fort de 
Vincennes ; le voyage jusqu’à Port-Vendres ; le dépôt des isolés militaires (D.I.M.) de Port-Vendres ; 
l’embarquement et la traversée vers l’Algérie. 

 
L’arrivée en Algérie et les classes au 2e RTA. – (pl. 2) Le débarquement à Oran ; la sélection et le transfert à la 
caserne d’Edmul ( ?) ; l’affectation à la Section transmissions ; les classes ; l’allusion au 13 mai 1958 ; (pl. 3) 
l’encadrement, les relations entre les soldats; (pl. 4) les activités pendant les classes ; le matériel, les vaccins 
; la découverte d’Oran et de la population ; le stage de télégraphiste, la fonction de radiotélégraphiste. 

 
La vie au 3e bataillon du 6e R.I. à Champlain. – (pl. 5) Le transfert et l’affectation à Champlain [auj. El Omaria] 
; la rencontre avec les anciens du Service des transmissions et la vie dans la gendarmerie ; (pl. 6) 
l’affectation au P.C. du bataillon ; (pl. 7) les opérations et les accrochages, les pertes. 
–  II – (AV 968) 

La vie quotidienne. – (pl. 8) La mutation à la 9e compagnie ; la description du camp, l’encadrement ; les 
activités du service des transmissions, les convois ; (pl. 9) les distractions et le courrier ; l’accès à 
l’information ; les rapports avec la population arabe ; la création d’une école.  
 
Les opérations. – (pl. 10)  la permission en France ; une critique sur le camp de Sainte-Marthe ; la diminution 
des effectifs sur le piton à cause de la création des commandos de chasse ; les patrouilles fréquentes, les 
rapports avec une unité opérationnelle ; (pl. 11) quelques exemples donnés de la contre-guérilla menée par 
l’armée française ; les prisonniers indépendantistes ; réflexions sur les insurgés. 
–  III – (AV 969) 

La politique algérienne. – (pl. 12) La politique algérienne de De Gaulle ; le référendum concernant l’adoption 
de la Ve République, une allusion à la « semaine des barricades », une remarque sur les Européens 
d’Algérie ; le centre de repos et la propagande de l’armée française.  

 
Le retour en France. – (pl. 13) Le départ de Champlain et l’embarquement à Alger ; la fête des cent jours ; le 
transfert jusqu’à Alger ; le D.I.M. de Beni Messous ; (pl. 14) l’embarquement et l’arrivée en France ; une 
récupération physique difficile; les morts en Algérie du quartier du témoin ; (pl. 15) le cessez-le-feu du 19 
mars et l’indépendance de l’Algérie ; les pieds-noirs d'Angers. 
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La mémoire. – (pl. 16) Le bilan sur sa participation au conflit algérien et les séquelles des anciens d’Afrique 
du Nord ; la critique des médias traitant la guerre d’Algérie ; (pl. 17) l’évocation des raisons de 
l’engagement dans l’Association départementale des anciens combattants prisonniers de guerre et 
combattants d’Algérie-Tunisie-Maroc (P.G.-C.A.T.M.) ; la reconnaissance de la guerre d’Algérie par l’Etat 
français ; (pl. 18) l’évocation de la date commémorative du 5 décembre et celle du 19 mars ; (pl. 19) les 
réflexions sur les rapports entre la France et l’Algérie et sur la mémoire de cette guerre. 
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G R  5  K  4 9 - 0 7  –  J E A N  B O N J O U R  

 
B IOGRAPHIE  
 
Né le 5 juillet 1935 à Marseille (Bouches-du-Rhône). 
CAP de menuiserie, exerçant la profession de menuisier. 

 
ETAT DES SERVICES  

 
Appelé sous les drapeaux le 1er mars 1956.  
Classes au 6e Génie à Angers du 4 mars au 30 juin 1956, caporal instructeur en juillet à la caserne 
Desjardins, peloton d’élèves sous-officier en août, retour à la caserne Desjardins. En octobre 1956, 
mutation à la caserne Verneau pour former une section spéciale qui devait partir à Chypre ; nomination au 
grade de caporal-chef. Départ en Algérie le 11 décembre 1956. Incorporé au 65e bataillon du Génie à 
Bizot, nord-constantinois du 13 décembre 1956 jusqu’au 26 mars 1958. Permission au mois d’août 1957. 
Devenu sergent le 1er mars 1957. Permission libérable le 27 mars 1958, libéré définitivement des 
obligations militaires le 6 avril 1958. Dernier grade : sergent. 
 

COMMUNICATION  :  LI BRE .  
 
ENTRETI EN REALISE LE 4  MARS 2005  AU DOMICILE DE MONSIEUR BONJOUR ,  PAR  
SYLVERE VESNIER .  
–  I – (AV 970) 

Présentation et premiers pas dans la vie militaire. – (Plage 1) Biographie succincte de Jean Bonjour (J.B.), le 
manque d’information sur la guerre d’Algérie, les trois jours à Tarascon ; la mutation au 6e Génie à Angers, 
le voyage jusqu’à Angers. 

 
Le service militaire à Angers. – (pl. 2) L’arrivée à Angers, l’incorporation au 6e génie, l’encadrement, la caserne 
Verneau ; (pl. 3) les classes, les raisons de l’intérêt pour le génie ; les cours et les exercices pratiques ; le 
discours sur l’Algérie ; le massacre de Palestro ; les sentiments des appelés sur l’Algérie ; l’ambiance entre 
les hommes, une permission de huit jours ; (pl. 4) le peloton de caporal ; les informations sur les mœurs en 
Algérie ; les fonctions de caporal-instructeur ; (pl. 5) le peloton de sous-officier à la caserne Desjardins ; la 
formation d’une section pour partir à Chypre dans le cadre de la crise de Suez ; le quotidien dans la 
caserne Verneau ; (pl. 6) le voyage jusqu’à Marseille ; le camp de Sainte-Marthe ; l’attitude des parents de 
J.B. et de son quartier sur la guerre d’Algérie ; la nuit au Dépôt des isolés militaires (D.I.M.) de Sainte-
Marthe ; la traversée sur le Sidi Ferruch. 

 
Affectation dans le génie. – (pl. 7) L’arrivée à Philippeville, la participation à la protection du train de 
Philippeville à Constantine ; l’incorporation à la 4e compagnie du 65e bataillon du Génie à Bizot ; 
l’affectation à la ferme Saïd sur Condé-Smendou ; la description de la ferme et des activités de la 
compagnie ; évocation d’un problème d’autorité avec des appelés ; l’action du F.L.N. dans ce secteur; (pl. 
8) les relations avec les ouvriers musulmans et leurs familles ; les conditions de vie à la ferme ; la bonne 
qualité du matériel ; les distractions, la correspondance, l’information ; (pl. 9) la mutation à la 2e compagnie 
du 65e bataillon stationnée à la ferme Saulnier ; de nouvelles activités militaires ; la ville de Constantine ;  
une anecdote sur une sortie avortée à cause d’un attentat dans cette ville. 
–  II – (AV 971) 

Affectation dans le génie (suite). – (pl. 10) Les relations avec les Européens d’Algérie.  
 

Les opérations militaires et les activités du Génie. – (pl. 11) La torture et les prisonniers ; (pl. 12) les pertes 
humaines ; une réflexion sur les indépendantistes et sur la population algérienne ; (pl. 13) les destructions 
de grottes ; les accrochages et les patrouilles ; (pl. 14) les travaux du Génie.  
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Le retour en France et la mémoire. – (pl. 15) Le départ, le D.I.M et l’embarquement à Philippeville ; l’arrivée à 
Marseille ; (pl. 16) le retour à la vie civile ; réflexions sur le cessez-le-feu et l’indépendance ; (pl. 17) le bilan 
sur sa participation au conflit algérien ; critique des médias traitant la guerre d’Algérie ; (pl. 18) l’évocation 
des raisons de son engagement à la F.N.A.C.A ; son implication dans la promotion du devoir de mémoire 
; (pl. 19) la reconnaissance de la guerre d’Algérie par l’Etat français ; les commémorations, la critique du 
choix de la date commémorative du 5 décembre ; réflexions sur les rapports entre la France et l’Algérie. 
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G R  5  K  4 9 - 0 8  –  C L E M E N T  M A R T I N  

 
B IOGRAPHIE  
 
Né le 16 mars 1940 à Doué-la-Fontaine (Maine-et-Loire). 
Certificat d’études primaires en 1954, plâtrier. 

 
ETAT DES SERVICES  
 
Appelé sous les drapeaux le 1er mai 1960. Classes au Centre d’Instruction de l’armée blindée de la cavalerie 
d’Alger CIABCA au 1er mai 1960.   
Embarque à Marseille (Bouches-du-Rhône) le 4 mai 1960 et débarque à Alger le 6 mai 1960. Affecté au 2e 
régiment de chasseurs d’Afrique (R.C.A) à Sebdou. Embarque pour la Métropole le 20 juin 1962.  
Permission libérable le 3 juillet 1962. 
Dernier grade : brigadier. 
 

COMMUNICATION  :  LI BRE .  
 
ENTRETI EN REALI SE LE  18  OCTO BRE 2005  AU DOMICILE DE MONSIEUR MARTIN PAR 
SYLVERE VESNIER .  
–  I – (AV 1045) 

Présentation et incorporation. – (Plage 1) Biographie succincte de Clément Martin (C.M.) et l’état des services ; 
la vision de la guerre d’Algérie dans les campagnes ; les trois jours à Guingamp ; (pl. 2) l’incorporation, le 
passage à la caserne du Mans ; le voyage jusqu’à Marseille, le dépôt de Sainte-Marthe ; l’embarquement et 
la traversée vers l’Algérie. 

 
Le 2e régiment de chasseurs d’Afrique. – (pl. 3) L’arrivée à Alger et au camp d’instruction ; l’incorporation dans 
un peloton d’élèves officiers de réserve (E.O.R) ; la promotion tardive au grade de brigadier ; (pl. 4) les 
classes ; (pl.5) les gardes et la surveillance des quartiers européens à Alger ; l’absence d’informations ; (pl.6) 
l’incorporation au 2e régiment de chasseurs d’Afrique (R.C.A) à Sebdou, via Oran et Tlemcen ; affectation 
à l’escadron de commandement de service (E.C.S), les convois ; (pl.7) le quotidien du soldat : musique et 
bricolage. 

 
Relations avec les Musulmans et les Européens. – (pl. 8) Les relations avec les travailleurs musulmans ; les 
prisonniers à Sebdou ; évocation de la torture ; les rapports entre les soldats ; les Européens d’Algérie et 
les populations locales ; l’action de l’armée française en Algérie ; (pl. 9) la correspondance avec les proches 
; l’attentat à la Toussaint 1960 contre des Européens d’Algérie dont un supérieur de C.M. ; la violence 
terroriste ; (pl. 10) l’absence de distractions, les sorties, la permission en France ; réflexion sur la situation 
militaire en Algérie ; retour sur sa permission. 

 
Les opérations militaires. – (pl. 11) Les incursions ennemies venant de l’étranger ; les pertes, le moral des 
appelés pendant ces opérations, réflexions sur le combat des indépendantistes, anecdote sur ses 
retrouvailles avec un ancien prisonnier de Sebdou lors d’un voyage en Algérie, l’inexistence de l'O.A.S. 
–  II – (AV 1046) 

Les évènements importants. – (pl. 12) Les difficultés de l’armée française pour maîtriser le terrain ; les 
souvenirs sur le référendum de janvier 1961 et les camps de regroupement ; l’évocation du putsch des 
généraux ; les accords d’Evian ; le climat de guerre civile entre Algériens ; considérations sur l’Algérie 
indépendante ; (pl.13) un service militaire diminué d’un mois ; des attentats de l’OAS à Oran ; critique des 
revendications des anciens de l’Algérie française ; (pl.14) le départ, les rapatriés ; le retour à la vie civile ; 
anecdote sur la mort de deux soldats français.  
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La mémoire. – (pl. 15) Les médias et la torture ; (pl.16) l’évocation de l’adhésion à la FNACA  et les raisons 
de son engagement ; la critique de la date commémorative du 5 décembre ; l’opinion sur la reconnaissance 
officielle de la guerre par la France ; (pl.17) les souvenirs du voyage du témoin en Algérie en 1986 ; (pl.18) 
les réflexions sur les rapports entre la France et l’Algérie et la difficile réconciliation entre les deux pays. 
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G R  5  K  4 9 - 0 9  –  G E R M A I N  P A T T E E  

 
B IOGRAPHIE  
 
Né le 29 juin 1937 à Soulanger-Doué-la-Fontaine (Maine-et-Loire). 
Certificat d’études, agriculteur. 

 
ETAT DES SERVICES  

 
Appelé sous les drapeaux le 1er novembre 1957. Classes au Centre d’instruction de l’armée blindée d’Alger 
(CIABCA) en novembre 1957.  
Embarque à Marseille sur l’Al-Mansour  et débarque à Alger le 4 novembre 1957. Affecté au 19e régiment 
de chasseurs à cheval (RCC) à Bouïra, Grande Kabylie. Embarque pour la Métropole le 15 septembre 
1959. 
Dernier grade : brigadier. 
 

COMMUNICATION  :  LI BRE .  
 
ENTRETI EN REALISE LE 18  OCTOBRE 2005  AU DOMICILE DE MONSIEUR PATTEE PAR 
SYLVERE VESNIER .  
–  I – (AV 1047) 

Présentation et premiers pas dans la vie militaire. – (Plage 1) Présentation de ses parents ; une famille inquiète 
pour un autre fils parti en Algérie ; la vision de la guerre d’Algérie dans les campagnes ; manque 
d’informations sur ce conflit ; les trois jours à Guingamp ; (pl.2) l’incorporation à la caserne Chanzy ; un 
voyage détendu jusqu’à Marseille ;  le dépôt de Sainte-Marthe ; une traversée difficile sur le bateau El 
Mansour, l’arrivée à Alger. 

 
L’affectation et la vie quotidienne. – (pl. 3) Départ vers le camp du Lido, les classes ; (pl. 4) l’incorporation au 
19e régiment de chasseurs à cheval (R.C.C) à Bouïra ; anecdote sur le logement et le froid ; affectation au 
1er escadron détaché à Palestro ; évocation du massacre de Palestro ; (pl. 5) découverte et description de sa 
caserne ; les rapports entre soldats du contingent avec les musulmans et les Européens d’Algérie ; (pl. 6) 
l’absence de distractions et de permissions ; souvenirs de deux journées de détente au bord de la mer.  

 
Les embuscades. – (pl. 7) Réflexions sur la politique algérienne de De Gaulle ; la victoire militaire sur le 
terrain; le vote sur l’adoption de la Ve  République ; les regroupements de villageois ; (pl. 8) impressions 
sur son baptême du feu ; récit d’une embuscade ennemie ; (pl. 9) le sort des prisonniers ; retour sur 
l’embuscade ennemie; le matériel de l’armée française ; évocation d’une désertion ; arrestation d’un 
collecteur de fonds ; (pl.10) attaque de chars français ; la capture du directeur de l’intendance fellagha du 
secteur de Dra-el-Mizan ; réflexions sur l’ennemi.  
 
Les différentes opérations. – (pl.11) Opération sur la route de Mirabeau ; le FLN et la population algérienne : 
entre terreur et soutien. 
–  II – (AV 1048) 

Les différentes opérations (suite). – (pl. 12) Souvenir d’une opération dans les gorges de Palestro ; utilisation de 
napalm par l’armée française ; la participation à l’opération Jumelles ; capture d’un chef FLN ; réflexion sur 
les soldats de l’armée française ; anecdote sur les légionnaires, les dégâts d’une mine sur un half-track. 

 
Sa blessure et l’hospitalisation. – (pl. 13) Blessures graves au cours d’une opération ; soins reçus à l’hôpital 
Maillot à Alger ; transfert et soins à l’hôpital du Val-de-Grâce ; (pl. 14) départ d’Alger en avion ; anecdote 
avec une infirmière au Bourget ; retour sur le soutien d’une femme d’un de ses officiers ; apprentissage du 
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braille et stage de standardiste ; permission de quinze jours chez ses parents ; la visite de l’un de ses 
officiers et d’une carte postale de ses officiers en Algérie ; les indemnisations.  
 
Réflexions sur cette guerre. – (pl. 15) Réflexions sur l’indépendance de l’Algérie et le départ des Européens 
d’Algérie ; le cessez-le-feu du 19 mars ; (pl. 16) une vision positive de l’Algérie ; la torture et la guerre 
d’Algérie vues par les médias ; anecdote sur la condamnation à mort de neuf indépendantistes ; critique du 
général Aussaresses. 
 
La mémoire. – (pl. 17) Son adhésion à la FNACA et les raisons de son engagement ; critique du choix de la 
date commémorative du 5 décembre ; la reconnaissance de l’état de guerre par le gouvernement français 
en 1999 ; les commémorations ; réflexions sur les rapports entre la France et l’Algérie et la nécessaire 
réconciliation entre les deux pays. 



 

180 
 

G R  5  K  4 9 - 1 0  –  J A C Q U E S  P O I R I E R  

 
B IOGRAPHIE  
 
Né le 16 septembre 1938 à Saint-Philbert-du-Peuple (Maine-et-Loire). 
Certificat d’études, agent technique de qualité. 

 
ETAT DES SERVICES  

 
Appelé sous les drapeaux le 10 novembre 1958. Classes au 3e bataillon de zouaves  à Bougie.  
Embarque à Marseille (Bouches-du-Rhône) et débarque à Alger le 15 novembre 1958. Affecté au 94e 
régiment d’infanterie (R.I), à Khenchela, dans les Aurès. Embarque pour la Métropole le 15 janvier 1961. 
Dernier grade : 1re classe. 
 

COMMUNICATION  :  LI BRE .  
 
ENTRETI EN REALISE LE 20  OCTOBRE 2005  AU DOMICILE DE MONSIEUR PATTEE PAR 
SYLVERE VESNIER .  
–  I – (AV 1049) 

Présentation et premiers pas dans la vie militaire. – (Plage 1) Biographie succincte de Jacques Poirier (J.P.) et état 
des services ; les ruraux peu informés sur la guerre d’Algérie ; l’attitude de ses parents ;  les trois jours à 
Rennes ; (pl. 2) l’incorporation, le passage dans une caserne à Rennes ; le voyage jusqu’à Marseille, le dépôt 
de Sainte- Marthe, l’embarquement sur le bateau Ville de Marseille et la traversée vers l’Algérie.  
 

Les différentes affectations. – (pl. 3) L’accueil à Alger ; le court passage  dans une caserne de la ville ; le départ 
en train vers son lieu d’affectation à Bougie ; (pl. 4) l’arrivée et l’incorporation au 3e bataillon de zouaves ; 
les rapports avec l’encadrement; (pl. 5) les classes et les manœuvres ; (pl. 6) le refus de faire le peloton de 
sous-officiers ; la mutation et le départ vers le 94e R.I. à Khenchela ; la discipline stricte au poste de 
commandement ; le soutien et le ravitaillement à la population ; les contacts avec les musulmans et les 
Européens ; (pl. 7) l’affectation dans un commando bérets noirs ; la correspondance ; l’aide de l’armée à 
une  population reconnaissante ; un retour sur la correspondance ; les relations excellentes avec 
l’encadrement ; la chasse dans le désert ; un équipement différent des classes ; (pl. 8) la permission en 
France ; un accès difficile à l’information ; les relations avec les harkis. 
 

Les opérations. – (pl. 9) Le baptême du feu ; la participation aux opérations du plan Challe ; la mort d’un 
camarade, le décès de plusieurs soldats tués par du napalm ; les pertes chez les rebelles, les prisonniers ; 
une réflexion sur la présence française en Algérie ; la torture ; (pl. 10) les opérations et les conditions 
d’engagement de l’armée française, ; la peur des embuscades ; le souvenir d’un engagement à côté de Séïar 
et de la capture d’un chef rebelle ; les renseignements pris à l’ennemi, des populations prises entre deux 
feux. 
–  II – (AV 1050) 

Le referendum et la fin du séjour. – (pl. 11) Une semaine des barricades peu marquante ; un scrutin contestable 
lors du référendum du 8 janvier 1961, le sentiment d’inutilité et de gâchis concernant l’Algérie ; (pl. 12) les 
opérations moins nombreuses et moins dangereuses ; les « cent-jours », les derniers mois dans le 
commando ; (pl. 13) la tristesse de devoir partir ; une étape à Philippeville, le bateau de retour. 

 
Le retour en France et la mémoire. – (pl. 14) Le retour en train ; les questions de la population sur la guerre 
d’Algérie ; une réadaptation difficile à la vie civile ; (pl. 15) les commentaires sur le putsch des généraux et 
le cessez-le feu du 19 mars ; la critique de la façon dont les harkis ont été traités par la France ; les 
réflexions sur les Européens d’Algérie ; (pl. 16) le sentiment de gâchis ; les médias et la guerre d’Algérie ; 
(pl. 17) l’engagement dans l’association des P.G.-C.A.T.M. ; l’analyse personnelle du conflit algérien ; la 
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reconnaissance de l’état de guerre par la France ; (pl. 18) l’adhésion à la date commémorative du 5 
décembre, la participation aux autres commémorations ; l’Algérie et ses rapports avec la France. 
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G R  5  K  4 9 - 1 1  –  P A U L  B O I S N I E R  

 
B IOGRAPHIE  
 
Né le 15 février 1937 à Brain-sur-Allonnes (Maine-et-Loire). 
Certificat d’études, niveau baccalauréat, cadre Unil Opal Atlantique. 

 
ETAT DES SERVICES  

 
Appelé sous les drapeaux le 1er mars 1957. Classes au 10e régiment d’artillerie anti-aérienne (R.A.A) à 
Vannes. Stage d’un mois et demi à la Rochelle au CAT de Transmissions de La Rochelle le 4 juillet 1957.  
Embarque à Marseille et débarque à Oran le 24 août 1957. Affecté au 8e régiment d’infanterie motorisée 
(R.I.M) à Saïda. Embarque pour la Métropole le 3  juillet 1959. Service terminée le 31 juillet 1959. 
Dernier grade : sergent. 
 

COMMUNICATION  :  LI BRE .  
 
ENTRETI EN REALI SE LE 24  OCTO BRE 2005  AU SIEGE DE L ’ASSOCIATION DES PG-CATM  
DE MAINE-ET-LOIRE PAR SYLVERE VESNI ER .  
–  I – (AV 1051) 

Présentation et premiers pas dans la vie militaire. – (Plage 1) Biographie succincte de Paul Boisnier (P.B.) et état 
des services ; le travail dans le camp américain de Montreuil-Bellay ; l’évocation de son frère rappelé pour 
servir en Algérie et blessé à Palestro ; (pl. 2) les trois jours à Guingamp et l’incorporation au 10e R.A.A à 
Vannes ; les souvenirs d’un  stage de transmissions à La Rochelle ; les classes au 10e R.A.A. ; retour sur le 
stage de transmissions à La Rochelle ; (pl. 3) le départ et le voyage jusqu’à Marseille ; le dépôt de Notre-
Dame de la Garde, l’embarquement sur l’Athos II et la traversée vers l’Algérie. 

 
L’arrivée à Oran et ses fonctions. – (pl. 4) L’arrivée à Oran, le casernement et la découverte d’Oran ; le voyage 
en train jusqu’à Saïda ; (pl. 5) l’affectation à l’hôtel de commandement puis à la 7e compagnie du 8e R.I.M. ; 
les conditions de vie à Saïda , les sorties en ville ; les contacts avec la population européenne ; (pl. 6) 
l’équipement, les fonctions et les responsabilités de chef de poste radio ; les rapports avec les supérieurs 
hiérarchiques ; la discipline et les chefs ; (pl. 7) les Harkis et les relations avec les soldats français, une 
allusion à la torture. 

 
Son affectation à Tamesna. – (pl. 8) La nomination à la fonction de chef de poste à Tamesna ; l’évocation de 
ses grades et de son rôle, la description des activités de l’armée française à Tamesna ; (pl. 9) les précisions 
sur le contrôle des populations et la pacification ; les rapports avec la population musulmane ; une 
opération pour rechercher un centre de santé indépendantiste ; le récit de la capture d’une Française pro-
indépendantiste. 
–  II – (AV 1052) 

La vie quotidienne. – (pl. 10) Les rares distractions ; l’accès à l’information ; réflexions sur les risques courus 
par les soldats, un retour sur l’information ; la correspondance avec les proches. 

 
Les opérations militaires et les événements politiques importants. – (pl. 11) Le baptême du feu et les souvenirs des 
principaux affrontements ; les objectifs poursuivis par l’armée française sur le terrain, l’évocation des 
pertes ; (pl. 12) les considérations de P.B. sur les motivations des indépendantistes, les mutilations des 
soldats français, réflexions sur la torture et la pacification ; (pl. 13) les commentaires sur les manifestations 
d’Européens à Alger ; le vote sur l’adoption de la Constitution de la Ve République, la politique algérienne 
du général de Gaulle.  
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Le retour au foyer. – (pl. 14) Les dernières semaines en Algérie, l’embarquement à Oran ; (pl. 15) l’accueil en 
France, l’évocation des traumatismes de certains de ses camarades, la réadaptation à la vie civile ; (pl. 16) 
les réflexions sur le 19 mars 1962 et l’indépendance de l’Algérie, l’avis de P.B. sur le sort des harkis ; (pl. 
17) la critique des médias dans le traitement de la guerre d’Algérie ;  
 
La mémoire. – (pl. 18) L’évocation de son adhésion à la F.N.P.G.-C.A.T.M. et les raisons de son 
engagement ; son opinion sur la reconnaissance officielle de la guerre par la France ; l’adhésion à la date 
commémorative du 5 décembre ; (pl. 19) l’allusion sur l’œuvre de la fédération des P.G.-C.A.T.M. dans la 
réconciliation franco-allemande ; la déception concernant les propos du président Bouteflika ; les contacts 
noués entre la fédération des P.G.-C.A.T.M. et le Maroc ;  les réflexions sur les relations franco-
algériennes.  
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G R  5  K  4 9 - 1 2  –  J E A N  M A D I O T  

 
B IOGRAPHIE  
 
Né le 21 février 1939 à Jarzé (Maine-et-Loire). 
Certificat d’études, agent SNCF. 

 
ETAT DES SERVICES  

 
Appelé sous les drapeaux le 5 mai 1959. Classes au 1er  régiment d’artillerie de Marine (RAMa) à Melun.  
Embarque à Marseille (Bouches-du-Rhône) et débarque à Alger le 21 juin 1960. Affecté au 1/50e régiment 
d’artillerie à Maillot [auj. M’Chedallah]en Grande Kabylie. Embarque pour la Métropole le 24 août 1961. 
Dernier grade : 1re classe. 
 

COMMUNICATION  :  LI BRE .  
 
ENTRETI EN REALISE LE 25  OCTO BRE 2005  AU DOMICILE DE MONSIEUR MADIOT PAR 
SYLVERE VESNIER .  
– I – (AV 1053) 

Présentation et premiers pas dans la vie militaire. – (Plage 1) Biographie succincte de Jean Madiot et état des 
services, une guerre d’Algérie très présente dans les campagnes ; l’évocation de son beau-frère rappelé ; 
réflexions sur la guerre, les trois jours à Guingamp en décembre 1958 ; (pl. 2) l’arrivée et l’incorporation au 
1er R.A.Ma à Melun ; les exercices physiques et théoriques pendant les classes, l’encadrement ; (pl. 3) les 
mois de service à Melun et la fonction de chauffeur ; l’évocation du frère de J.M. appelé en Algérie ; (pl. 4) 
le voyage jusqu’à Marseille ; le dépôt de Sainte-Marthe et l’embarquement sur le bateau Ville de Tunis, la 
traversée vers l’Algérie. 

 
L’affectation et les conditions de vie. – (pl. 5) L’arrivée et la nuit à Alger ; le voyage en train et une description 
de Maillot ; (pl. 6) l’affectation au 1/50e régiment d’artillerie ; les relations entre anciens et nouveaux 
soldats ; l’équipement, les conditions de vie, la fonction de chauffeur, la discipline ; (pl. 7) les distractions, 
la correspondance, l’accès à l’information. 
– II – (AV 1054) 

 Les relations et les divers évènements. – (pl. 8) Les relations de J.M. avec les populations européenne et 
arabe, les harkis ; les rapports avec les supérieurs hiérarchiques ; (pl. 9) les actions militaires, les 
prisonniers ; réflexions sur les partisans de l’Algérie française et l’O.A.S ; (pl. 10) le référendum sur 
l’autodétermination de l’Algérie, la confusion des militaires lors du putsch des généraux ; (pl. 11) les 
derniers jours à Maillot ; le souvenir de la pacification ; l’évocation du « Père Cent », le départ vers Alger et 
l’embarquement. 

 
Le retour en France et la mémoire. – (pl. 12) Les retrouvailles avec la famille ; une lente réadaptation à la vie 
civile ; réflexions sur le 19 mars 1962 et l’indépendance ; la critique du sort réservé aux harkis ; (pl.13) le 
traitement de la guerre d’Algérie par les médias ; les raisons de l’engagement à la F.N.A.C.A. ; la 
reconnaissance officielle de l’état de guerre par la France ; la critique de la date commémorative du 5 
décembre, les réflexions sur les rapports entre la France et l’Algérie. 
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G R  5  K  4 9 - 1 3  –  D A N I E L  V I L L E B O U X  

 
B IOGRAPHIE  
 
Né le 10 août 1941 au Rheu (Ille-et-Vilaine). 
Certificat d’études et CAP de tôlier-carrossier. 

 
ETAT DES SERVICES  

 
Appelé sous les drapeaux le 3 mai 1961. Classes au 23e régiment d’infanterie à Montpellier.  
Embarque à Marseille (Bouches-du-Rhône) et débarque à Philippeville le 15 septembre 1961. Affecté au 
23e régiment d’infanterie à El-Milia, Petite Kabylie. Embarque pour la Métropole à Bône le 3 janvier 1963. 
Dernier grade : 2e classe. 
 

COMMUNICATION  :  LI BRE .  
 
ENTRETI EN REALISE LE 27  OCTOBRE 2005  AU DOMICILE DE MONSIEUR VILLEBO UX 
PAR SYLVERE VESNIER .  
– I – (AV 1055) 

Présentation et premiers pas dans la vie militaire. – (Plage 1) Biographie succincte de Daniel Villeboux (D.V.) et 
état des services, la vision de la guerre d’Algérie dans les campagnes ; commentaires sur la politique 
algérienne du général de Gaulle ; les trois jours à Guingamp ; le putsch des généraux vu de France  ; (pl. 2) 
l’inquiétude de la famille au moment du départ, le départ vers le 23e R.I. à Montpellier ; les classes, une 
anecdote sur un séjour en prison ; retour sur les classes, une préparation sommaire pour l’Algérie ; 
anecdote sur la discipline ; (pl. 3) une brève permission chez ses parents ; le départ vers Marseille, le dépôt 
de Sainte-Marthe et les sorties dans la cité phocéenne ; les conditions de vie dans le camp de Sainte-
Marthe ; l’embarquement sur le El Djezaïr et la traversée ; la découverte de Philippeville. 

 
Son arrivée, ses fonctions et la vie quotidienne. – (pl. 4) L’accueil par des enfants ; le voyage en train ; le 
casernement à Constantine ; les alertes lors du convoi jusqu'à El-Milia ; (pl. 5) une première nuit 
éprouvante à El-Milia ; les relations entre les « bleus » et les anciens ; l’évocation de la mort de vingt-deux 
appelés français ; les fonctions militaires attribuées au témoin ; une anecdote sur une escorte vers 
Constantine ; (pl. 6) les conditions de vie à El-Milia, l’équipement et la discipline ; (pl.7) les distractions et 
les sorties à El-Milia ; les contacts avec les populations arabe et européenne ; (pl. 8) la permission en 
France ; la correspondance et l’accès aux informations ; (pl. 9) les harkis et leurs rapports avec les appelés ; 
l’ambiance entre les officiers et les appelés. 

 
Les opérations militaires. – (pl. 10) Le baptême du feu ; commentaires sur le réseau électrifié ; la surveillance 
de nuit dans les miradors et le souvenir de deux appelés tués ; (pl. 11) le contrôle du terrain par l’armée 
française ; la critique de certaines opérations ; l’évocation des pertes ; le respect du combat mené par les 
indépendantistes ; (pl. 12) le camp de prisonniers pour hommes et femmes à El-Milla ; les mauvais 
traitements et tortures pour les hommes, précisions sur les prisonniers. 
– II – (AV 1056) 
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Les évènements importants ; les conséquences de l’indépendance. – (pl. 13) L’action de pacification de l’armée 
française, les maladies et les soins, l’éducation des enfants ; (pl. 14) la signification des accords d’Evian 
pour les appelés d’Algérie ; la fête de l’indépendance ; l’absence de contacts entre les soldats français et les 
Algériens ; (pl. 15) l’évocation du suicide d’un officier partisan de l’Algérie française ; l’absence 
d’informations sur l’O.A.S. ; (pl. 16) le rapatriement de harkis et d’Européens d’Algérie vers la France ; les 
conséquences militaires de l’indépendance ; l’absence de relations entre les soldats et les nouvelles 
autorités du pays. 

 
Le retour en France. – (pl. 17) Les souvenirs de la traversée du retour ; le passage à Didjelli puis à Bône ; les 
remarques sur les Européens d’Algérie ; les bonnes conditions du retour ; (pl. 18) la volonté d’oublier la 
guerre, une critique des Européens d’Algérie s’installant en France ; la réadaptation à la vie civile. 
 
La mémoire. – (pl. 19) La critique des médias dans le traitement de la guerre d’Algérie ;  l’adhésion à la 
F.N.A.C.A. et les raisons de son engagement ; une réflexion sur la reconnaissance de l’état de guerre en 
Algérie par la France en 1999 ; (pl. 20) les commémorations et la critique de la date commémorative du 5 
décembre ; la condamnation de l’édification du monument dédié aux partisans de l’Algérie française à 
Marignane ; commentaires sur les propos du président Bouteflika et les réflexions sur les relations franco-
algériennes ; la déception concernant l’attitude des hommes politiques par rapport à son association. 
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G R  5  K  4 9 - 1 4  –  M I C H E L  B R Y  

 
B IOGRAPHIE  
 
Né le 27 janvier 1939 à Angers (Maine-et-Loire). 
Certificat d’études. 

 
ETAT DES SERVICES  

 
Appelé sous les drapeaux le 2 mars 1959. Classes au 1er régiment du génie à Spire en Allemagne.  
Embarque à Marseille (Bouches du Rhône) et débarque à Bône le 21 juin 1960. Affecté au 42e régiment du 
Génie à El-Ma-El-Abiod. Embarque pour la Métropole à Bône le 21 juin 1961. 
Dernier grade : sergent. 
 

COMMUNICATION  :  LI BRE .  
 
ENTRETI EN REALISE LE 6  DEC EMBRE 2005  AU DOMICILE DE MONSIEUR BRY PAR 
SYLVERE VESNIER .  
–  I – (AV 1057) 

Présentation et premiers pas dans la vie militaire. – (Plage 1) Biographie succincte de Michel Bry (M.B.) et état 
des services ; la vision de la guerre d’Algérie par les Angevins et l’information sur ce conflit ; les 
commentaires sur les espoirs suscités par le retour en politique du général de Gaulle ; (pl. 2) les trois jours 
à Guingamp ;  l’inquiétude de la famille au moment du départ ; le passage à la caserne du Mans ; le voyage 
jusqu’en Allemagne ; (pl. 3) les classes pénibles à Spire axées sur les missions du Génie ; (pl. 4) le peloton 
de caporal ; la fonction d’instructeur et le peloton de sous-officiers ; (pl. 5) les conditions du départ 
d’Allemagne et le voyage vers Marseille ; le camp de Sainte-Marthe et l’embarquement sur le Sidi Ferruch et 
la traversée. 

 
Son affectation. – (pl. 6) L’arrivée dans un  camp de transit à Bône ; le voyage en train jusqu’à Tebessa puis 
en camion jusqu’à El-Ma-El-Abiod ; (pl. 7) la découverte du camp du 42e R.G. ; les relations avec les 
anciens et les premiers pas dans le camp ; une anecdote sur le bombardement du camp le premier jour. 
 
La vie dans le camp. – (pl. 8) L’action du 42e R.G. à El-Ma-El-Abiod ; les contacts et le travail avec la 
population autochtone ; les rapports distants entre les soldats et les Européens d’Algérie ; commentaires 
sur les harkis ; (pl. 9) une discipline très stricte ; anecdote sur l’agression d’un officier par un appelé ; une 
entente difficile avec ses supérieurs hiérarchiques ; (pl. 10) les distractions, la censure, la correspondance et 
l’importance de la radio. 
–  II – (AV 1058) 

Les opérations militaires et les événements politiques importants. – (pl. 11) Le récit d’une attaque ennemie ; le travail 
du Génie près de la ligne Morice et le souvenir d’un appelé tué sur le réseau électrifié ; (pl. 12) réflexions 
sur les motivations des indépendantistes ; les rumeurs sur la torture ; l’œuvre de pacification du Génie et 
son impact sur la population ; (pl. 13) les souvenirs concernant le voyage du général de Gaulle en Algérie 
en décembre 1960 ; (pl. 14) le putsch des généraux vu d’El-Ma-El-Abiod ; des officiers partagés sur la 
conduite à tenir et l’opposition des appelés au coup de force. 

 
Le retour au foyer. – (pl. 15) Une panne du train ramenant les libérables vers Bône ; le voyage en bateau dans 
de bonnes conditions et le retour en France ; (pl. 16) une lente réadaptation à la vie civile ; réflexions sur le 
19 mars 1962 et l’indépendance ; les commentaires concernant le départ des Européens d’Algérie. 
 
 La mémoire. – (pl. 17) La critique des médias et de l’Education nationale dans le traitement de la guerre 
d’Algérie ; l’évocation de l’adhésion à la F.N.A.C.A. et les raisons de son engagement ; commentaire sur la 
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reconnaissance de l’état de guerre en Algérie par la France en 1999 ; (pl. 18) la critique du choix du 5 
décembre comme date commémorative pour la guerre d’Algérie ; l’évocation de la loi évoquant le rôle 
positif de la colonisation française en Afrique du nord ; (pl. 19) l’opinion sur la réconciliation franco-
algérienne. 
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G R  5  K  4 9 - 1 5  –  M A U R I C E  C O I F F A R D  

 
B IOGRAPHIE  
 
Né le 3 novembre 1941 au Voide (Maine-et-Loire). 
C.A.P. de projectionniste en spectacle cinématographique. 

 
ETAT DES SERVICES  

 
Engagé sous les drapeaux le 1er juillet 1960. Classes au 6e régiment du génie à Angers.  
Embarque à Marseille (Bouches-du-Rhône) et débarque à Alger le 10 novembre 1960. Affecté au 72e 
bataillon du Génie à Dra-el-Mizan, grande Kabylie. Prend l’avion à La Sénia le 14 juin 1963. 
Dernier grade : Caporal-chef.  
 

01.07.1960 
 

2e classe au 6e régiment du Génie 
 

16.01.1962 Caporal au 72e bataillon du Génie 
 

01.10.1962 
 

Caporal-chef au 72e bataillon du Génie. 
 

 
COMMUNICATION  :  LI BRE .  
 
ENTRETI EN REALISE LE 7  DEC EMBRE 2005  A  LA SOCIETE DES FETES DE LA VILLE 
D ’ANGERS PAR SYLVERE VESNIER .   
– I – (AV 1059) 

Présentation et premiers pas dans la vie militaire. – (Plage 1) Biographie succincte de Maurice Coiffard (M.C.) et 
état des services ; la vision de la guerre d’Algérie dans les campagnes, les commentaires sur le retour en 
politique du général de Gaulle ; ses deux frères  impliqués dans le conflit algérien.  
 
Les trois jours et le départ en Algérie. – (pl. 2)  Le bref séjour dans les troupes coloniales à Fréjus ; le conseil de 
révision et les trois jours à Guingamp ; l’engagement au 6e R.G. à Angers ; (pl. 3) le retour à Guingamp, les 
classes et le peloton de caporal, la permission chez les parents ; (pl. 4) le voyage en train jusqu’à Marseille ; 
le dépôt de Sainte-Marthe, l’embarquement sur le Ville d’Oran et la traversée. 

 
L’affectation à Iril-Ouou-Ziane. – (pl. 5) L’arrivée à Alger et le passage dans un dépôt, le voyage jusqu’à Dra-
el-Mizan ; l’affectation à la 2e section de la 2e compagnie basée à Iril-Ouou-Ziane ; (pl. 6) la présentation 
du camp à Iril-Ouou-Ziane ; les relations avec les anciens ; les missions et les conditions de vie ; les 
rapports avec la hiérarchie.  
 
Vie quotidienne. – (pl. 7) Les distractions ; la permission en France ; la correspondance et la crainte de la 
censure, les moyens d’informations (pl. 8) l’action de pacification des soldats envers la population 
musulmane ; les harkis ; (pl. 9) l’affectation dans un commando à Ichoukren ; sa blessure causée par un 
sanglier et transfert à Bouïra puis sur la frontière marocaine ; la promotion au grade de caporal. 

 
Les opérations militaires. – (pl. 10)  Les souvenirs d’actions de feu ; les opérations de bouclage et de ratissage, 
l’activité du F.L.N. près de la frontière marocaine ; le soutien de l’aviation française et l’utilisation 
supposée du napalm ; (pl. 11) les pertes humaines ; l’opinion sur les indépendantistes ; l’arrestation de 
suspects, les interrogatoires, la torture. 
– II – (AV 1060) 

Les événements politiques importants. – (pl. 12) Le voyage du général de Gaulle en Algérie en décembre 1960 ; 
le putsch des généraux et la résistance des appelés ; une anecdote sur un déserteur ; (pl. 13) la joie suscitée 



 

190 
 

par les accords d’Evian ; l’assassinat de neuf appelés dans le quartier de Bab-el-Oued le 23 mars 1962 ; la 
crainte de l’Organisation Armée Secrète (O.A.S.) ; les souvenirs sur l’indépendance de l’Algérie ; (pl. 14) 
les missions à la base de Mers El-Kébir et l’évocation des massacres d’Européens et de harkis ; le départ 
des Européens d’Algérie ; l’absence de contact avec les indépendantistes.  

 
Le retour au foyer et la mémoire. – (pl. 15) Les conditions du départ d’Algérie ; l’arrivée et l’accueil en France ; 
(pl. 16) la réadaptation à la vie civile ; réflexions sur le massacre des harkis ; (pl. 17) la critique des médias 
dans le traitement de la guerre d’Algérie ; la condamnation des partisans de l’Algérie française ; un 
enseignement discutable de la guerre d’Algérie à l’école et la volonté de l’Etat d’oublier une défaite. 
 
Commémoration et associations. – (pl. 18) L’évocation de l’engagement dans deux associations combattantes et 
les précisions sur la F.N.A.C.A. ; (pl. 19) les commémorations et la critique de la date commémorative du 
5 décembre et l’adhésion à la date du 19 mars ; l’analyse de la situation actuelle de l’Algérie et la 
réconciliation nécessaire entre les ennemis d’hier. 
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G R  5  K  4 9 - 1 6  –  H E N R I  L E  M A R E C  

 
B IOGRAPHIE  
 
Né le 20 mars 1938 à Lanvéac (Côtes d’Armor). 
Certificat d’études et CAP de plombier-chauffagiste. 

 
ETAT DES SERVICES  

 
Appelé sous les drapeaux le 3 mai 1958. Classes au Groupe d’instruction des brigades de parachutistes 
coloniaux à Mont-de-Marsan.  
Embarque à Marseille (Bouches-du-Rhône) et débarque à Bône le 3 octobre 1958. Affecté au 8e régiment 
de parachutistes d’infanterie de Marine à El-Ma-El-Abiod. Rapatrié sanitaire le 21 avril 1960 par voie 
aérienne. 
Dernier grade : caporal-chef. 
 

COMMUNICATION  :  LI BRE .  
 
ENTRETI EN REALI SE LE 14  DECEM BRE 2005  AU DOMICILE DE MONSIEUR LE MAREC  
PAR SYLVERE VESNIER .  
–  I – (AV 1061) 

Présentation et formation. – (Plage 1) Biographie succincte de Henri Le Marec (H.L.) et état des services ; la 
vision de la guerre d’Algérie dans les campagnes ; commentaires sur les exactions contre les Européens 
d’Algérie ; évocation des rappelés en Algérie et les informations sur le conflit  ; (pl. 2) les trois jours à 
Guingamp ; l’inquiétude de sa famille au moment du départ et le voyage jusqu’à Mont-de-Marsan ; (pl. 3) 
la sélection au groupe d’instruction des brigades de parachutistes coloniaux et les classes ; le peloton de 
sous-officiers ; (pl. 4) le stage de parachutistes à Pau ; une réflexion sur le retour du général de Gaulle en 
politique ; le retour à Mont-de-Marsan et le stage de close-combat à Bayonne ; (pl. 5) le départ et le voyage 
vers Marseille, le dépôt de Sainte-Marthe ; la traversée et l’arrivée à Bône. 
 
L’affectation à El-Ma-El-Abiod. – (pl. 6) Le transfert dans une caserne à  Philippeville ; l’affectation et 
l’arrivée au 8e régiment de parachutistes d’infanterie de marine (R.P.I.Ma) à El-Ma-El-Abiod et les 
conditions de vie sur place ; (pl. 7) la discipline et l’entente entre soldats ; l’évocation de la population 
d’El-Ma-El-Abiod ; les sorties en Algérie et la permission en France en juillet 1959 ; la correspondance et 
l’information ; (pl. 8) les rapports entre les soldats et la population algérienne. 

 
Les opérations militaires. – (pl. 9) Le baptême du feu et les souvenirs d’accrochages sur la frontière 
tunisienne ; les indépendantistes mutilés par les combats ; (pl. 10) les pertes humaines ; réflexions sur la 
responsabilité des Européens d’Algérie dans le déclenchement de la guerre ; le récit de la capture 
d’indépendantistes algériens dans une grotte et le sort des prisonniers ; la protection d’un pont près de 
Constantine suite aux insurrections des Européens d’Algérie. 
–  II – (AV 1062) 

Blessure et hospitalisation. – (pl. 11) La blessure grave du témoin au cours d’une embuscade de nuit et le 
transfert à l’hôpital de Didjelli puis celui de Constantine ; le rapatriement en France et la convalescence. 

 
Le retour au foyer et la mémoire. – (pl. 12) Les séquelles de la blessure ; l’indifférence de la population face aux 
vétérans et la réadaptation à la vie civile ; réflexions sur le 19 mars 1962 et l’indépendance ; (pl. 13) les 
médias dans le traitement de la guerre d’Algérie ; l’évocation de l’adhésion à la F.N.A.C.A. ; la 
reconnaissance de l’état de guerre en Algérie par la France en 1999 ; la critique de la date commémorative 
du 5 décembre ; (pl. 14) la décoration de la Légion d’Honneur ;  évoque les troubles en Algérie et la 
réconciliation entre ce pays et la France. 
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G R  5  K  4 9 - 1 7  –  J E A N  C O U R A N T  

B IOGRAPHIE  
 
Né le 18 avril 1935 à Chemillé (Maine-et-Loire). 
CAP câbleur, maçon. 

 
ETAT DES SERVICES  

 
Formation. –  Engagé sous les drapeaux le 28 avril 1953. Classes au 1er régiment d’artillerie à Mulhouse. 
Muté au 8e régiment d’artillerie à Nancy puis à Fréjus le 7 novembre 1953. Embarque à Marseille 
(Bouches-du-Rhône) et débarque à Saigon le 2 janvier 1954.  

 
Service en Indochine. – Affecté à la 8e batterie du 69e régiment d’artillerie d’Afrique à compter du 3 janvier 
1954. Rejoint la BREO du 4e  régiment d’artillerie coloniale le 27 novembre 1954. Affecté au 2/10 
régiment d’artillerie coloniale le 1er février 1955. Muté au 3/10 régiment d’artillerie coloniale le 16 juin 
1955.  

 
Services en Algérie. – Dirigé sur Batna au 3/10 RAC qui devient le 1er régiment d’artillerie coloniale du 
Maroc à compter du 1 janvier 1956. Affecté au 2/67 régiment d’Afrique du 16 février 1956. 
Rappelé à l’activité le 9 juillet 1956. Rejoint le 1/28 régiment d’artillerie le 26 juillet 1956. Renvoyé dans 
ses foyers le 15 décembre 1956. 
Rengagé pour deux ans le 9 septembre 1960 au titre du 1/67 régiment d’artillerie d’Afrique comme 
canonnier de 1re classe. Débarque à Alger le 14 septembre 1960 et muté dans le secteur de Collo dans le 
Constantinois.  
Rengagé pour deux ans le 8 juin 1962 au titre du 1/67 régiment d’artillerie. Embarque à Philippeville le 2 
novembre 1963 et affecté au 1er régiment d’artillerie le 1 mars 1964. Libéré et rayé des contrôles le 18 
octobre 1964. Dégagé des obligations militaires le 16 juin 1971. 

 
28.04.1953 

 
Artilleur de 2e classe au 1er R.A. 

 
01.01.1956 Artilleur de 1re classe au 1er R.A. 

 
09.09.1960 

 
Canonnier de 1re classe au 1/67è R.A. 

 
16.04.1961 

 
Brigadier au 1/67e R.A. 

 
16.12.1961 

 
Maréchal des logis 

 
 

COMMUNICATION  :  LI BRE .  
 
ENTRETI EN N°1  REALI SE LE 15  DEC EMBRE 2005  AU DOMICILE DE MONSIEUR CO URANT 
PAR SYLVERE VESNIER .  
–  I – (AV 1063) 

Présentation et premiers pas dans la vie militaire. – (Plage 1) Biographie succincte et état des services, les raisons 
et les circonstances de son engagement dans l’armée, les classes au 1er régiment d’artillerie à Mulhouse ; 
définition de la fonction de pointeur ; (pl.2) le voyage et l’arrivée en Indochine ; affectation au poste de 
radio à la 8e batterie du 69e régiment d’artillerie d’Afrique ; souvenirs sur la Toussaint rouge en Algérie ; 
évocation du départ de certains régiments d’Indochine vers l’Algérie, le départ vers Alger. 
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Le premier séjour en Algérie. – (pl. 3) L’arrivée à Alger, le voyage jusqu’à Batna ; l’activité de l’A.L.N et le rôle 
du radio pendant les opérations ; les pertes humaines ; (pl.4) absence d’informations sur les attaques 
contre les Européens ; le retour en France, indifférence et mépris de la population envers les engagés ;  
une vie civile brève.  

 
Le départ et le voyage. – (pl. 5) Les conditions du rappel du témoin en Afrique du nord, les manifestations 
contre le rappel des réservistes ; l’arrestation des meneurs à Marseille, le camp de Sainte-Marthe ; 
l’embarquement et la traversée jusqu’à Tunis.  
 
L’affectation en Tunisie. – (pl. 6) L’affectation au 1/28 régiment d’artillerie ; les relations avec les Tunisiens ; 
la traque des fellaghas et la recherche de caches d’armes sur le territoire algérien ; précisions sur 
l’armement des indépendantistes ; les pertes humaines ; le rôle des artilleurs pendant les opérations ; les 
prisonniers ; commentaires sur l’arrestation des chefs nationalistes en octobre 1956. 
 
Les évènements. – (pl. 7) Le retour en France et à la vie civile, l’absence d’informations sur la bataille d’Alger 
et le bombardement de Sakiet-Sidi-Youssef ; commentaires et critiques sur la politique algérienne du 
général de Gaulle ; réflexion sur les risques de guerre civile.  
 
Le séjour en Algérie. – (pl. 8) Les raisons et les conditions de son rengagement ; le passage à Marseille et 
l’arrivée à Alger ; le voyage en train jusqu’à Constantine ; l’entente entre les soldats ; (pl. 9) commentaires 
sur les opérations militaires ; l’accès au grade de brigadier ; les fonctions de chef de voltige, précisions sur 
le peloton de brigadier ; les pertes militaires, l’armement ; le soutien de l’aviation lors des opérations ; la 
promotion au grade de maréchal des logis. 
 
Evocation des grands évènements. – (pl. 10) Le recours à l’artillerie sur la frontière tunisienne contre les 
indépendantistes algériens ; lecture d’une citation concernant une action de feu du 11 et 12 mars 1962 ; les 
conséquences du 19 mars 1962 sur les opérations militaires ; (pl. 11) le voyage du général de Gaulle en 
Algérie en décembre 1960 ; souvenirs sur le référendum sur l’autodétermination de l’Algérie ; évocation du 
putsch des généraux ; (pl. 12) l’abandon des soldats algériens pro-français à l’A.L.N ; le remplacement des 
Algériens par des soldats du contingent ; des informations lacunaires sur la fusillade de la rue d’Isly.  
 
Après l’indépendance. – (pl. 13) La vie militaire en Algérie après l’indépendance ; les rumeurs sur les 
enlèvements d’Européens ; retour sur l’abandon des harkis ; (pl. 14) les manœuvres après l’indépendance ; 
don d’un casernement à l’A.L.N. ; les Européens d’Algérie et la colonisation française. 
 
ENTRETI EN N°2  REALI SE LE 20  DEC EMBRE 2005  AU DOMICILE DE MONSIEUR CO URANT 
PAR SYLVERE VESNIER .  
–  II – (AV 1064) 

La vie quotidienne en Algérie. – (Plage 1) Le parcours militaire du témoin ;  les conditions de vie ; 
l’équipement ; la discipline, les officiers et leurs relations avec les soldats ; (pl. 2) les distractions, les 
permissions en France ; la correspondance, l’accès à l’information ; (pl. 3) les contacts entre les soldats de 
la Métropole et les populations arabe et européenne d’Algérie ; la confiance en la loyauté des militaires 
arabes et européens de son unité ; les médailles obtenues pendant et après son passage sous les drapeaux. 
 
Le retour au foyer. – (pl. 4) Les conditions du départ d’Algérie, l’arrivée en France au 1er régiment d’artillerie 
à Nevers ; le retour à la vie civile ; (pl. 5) l’abandon des harkis par la France et le retour des Européens 
d’Algérie en Métropole ; (pl. 6) le traitement de la guerre d’Algérie dans les médias ; commentaires sur 
l’enseignement du conflit algérien à l’école. 
 
Les associations. – (pl. 7) Evocation de son engagement dans plusieurs associations combattantes ; une 
reconnaissance tardive de l’état de guerre en Algérie en 1999 ; critiques des dates commémoratives du 5 
décembre et du 19 mars ; (pl. 8) commentaires sur la polémique concernant l’aspect positif de la 
colonisation française ; analyse de la situation actuelle de l’Algérie ; plaidoyer pour la réconciliation entre 
les ennemis d’hier. 



 

194 
 

G R  5  K  4 9 - 1 8  –  C L A U D E  A N D R E A U  

 
B IOGRAPHIE  
 
Né le 20 juillet 1938 à Angers (Maine-et-Loire). 
 

COMMUNICATION  :  LI BRE .  
 
ENTRETI EN REALISE LE 16  DEC EMBRE 2005.  
– I – (AV 1065) 

Présentation ; perception des évènements. – (Plage 1) Ses études, ses classes ; affectation en Algérie au 4e dragons 
à Kerrata puis Lafayette [auj. Bougaa] ; issu d’un milieu commerçant ; un conflit dont on parlait ; intéressé 
par l’histoire de la guerre d’Algérie, (pl. 2) le rappel des réservistes : le rappel de son frère aîné ; souvenirs 
sur le bombardement de Sakiet ; manque d’informations en France sur les évènements ; le retour du 
général de Gaulle. 
  
Les classes à Vannes ; un stage de transmissions. – (pl. 3) Déroulement des classes à Vannes ; l’incorporation et 
la déception du témoin ; exemple de brimades ; l’enseignement théorique ; informations sur l’Algérie grâce 
aux sous-officiers ; 9% de pertes pendant les classes ; un stage de quatre mois dans les transmissions à 
Saint-Brieuc. 
 
Le départ en Algérie ; premières impressions à l’arrivée. – (pl. 4) Départ de Vannes en chantant ; l’ambiance dans 
le train : les arrêts dans les gares ; le dépôt de Sainte-Marthe : les corvées ; l’embarquement et la traversée 
sur le « Ville de Marseille » ; (pl. 5) arrivée à Alger et dirigé vers Sétif par le train ; les gorges de Palestro : le 
souvenir des massacres très présent dans les esprits ; ils partent en convoi vers Kerrata ; constitution du 
camp à proximité du barrage ; bien accueilli par les anciens. 
 
La vie quotidienne. – (pl. 6) La nourriture, le logement, les distractions ; sa fonction de régulateur ; envoyé en 
renfort lors d’une embuscade ; rôle des radios ; la discipline ; relations entre les officiers et les soldats ; (pl. 
7) les permissions ; les gens de la Métropole peu intéressés par le conflit ; l’importance du courrier ; la 
censure du courrier ; le seul moyen d’information, le transistor ; le poste de radio permettait d’être au 
courant. 
 
Relations avec la population. – (pl. 8) Répercussion des évènements de Sétif de 1945 ; les sorties à Lafayette ; 
rencontre avec les Algériens ; liens avec les soldats algériens ; exemple d’une mission à Constantine avec 
un sous-officier algérien ; relations avec deux familles pieds-noirs. 
 
Les opérations. – (pl. 9) Participation à plusieurs opérations ; l’attentat de Kerrata ; utilisation du napalm ; 
rôle du radio pendant les opérations ; les actions du FLN ; réparation des lignes téléphoniques ; les risques 
encourus ; les morts de l’ALN exposés sur la place publique ; les morts du côté français. 
– II – (AV 1066) 

Les combattants de l’ALN.  –  (pl. 10) L’engrenage de la haine ; un exemple : un commissaire politique 
capturé et maltraité ; les prisonniers à l'intérieur du cantonnement ; n'a pas participé à des séances de 
torture ; à Kerata, un baraquement destiné à la torture ; « on savait que ça existait » ; la pacification, le 
travail de la SAS. 

 
 Réflexions sur les évènements politiques. – (pl. 11) Ses idées sur l'Algérie française ; maîtrise de l'armée française 
sur le terrain ; les journées des barricades, février 1960 ; utilité des transistors pour l'information de la 
troupe ; l'unité en alerte pour monter sur Alger ; mobilisation des intellectuels en France : impact de 
l'appel des 121 sur les appelés qui en avaient discuté ; les appelés reçus un par un par un officier à ce sujet ; 
voyage du général de Gaulle en Algérie. 
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Retour en France. – (pl. 12) Départ le matin de Noël ; le retour en France et l'accueil reçu ; personne ne 
s'intéressait au conflit ; les appelés n'osaient pas en parler ; « une chape de plomb » sur cette guerre ; pas de 
difficulté à se réadapter ; les séquelles : il reste aux aguets pendant quelque temps. 

 
Les évènements de 1961 et 1962. – (pl. 13) Sa position face au putsch des généraux ; la rancune des pieds-
noirs ; le cessez-le-feu et l'indépendance ; les manifestations en faveur de l'indépendance ; le sort réservé 
aux harkis ; le départ des Européens d'Algérie. 

 
La guerre d'Algérie dans les médias ; adhésion à la FNACA. – (pl. 14) Organise une quinzaine sur l'Algérie ; les 
livres sur la guerre ; il souhaite qu'on en parle à l'école ; l'exemple des Américains avec la guerre du 
Vietnam ; reconnaissance tardive de la France de la guerre d'Algérie (en 1999) ; (pl. 15) appartient à la 
FNACA : reconnaissance trop tardive des anciens combattants d'Algérie ; les commémorations ; les dates 
du 5 décembre et du 19 mars sans signification ; la colonisation ; (pl. 16) l'Algérie d'aujourd'hui ; il faut 
entretenir des rapports privilégiés ; respect des adversaires, et essayer de tourner la page ; accueil 
d'Algériens chez lui. 
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GR 5 K 51-01 – AHMED BETTAH 

BIOGRAPHIE  
 
Né le 28 septembre 1941 à Ouled Ghalia (Algérie). 

Serv i c e s .  –  Format ion au 9 e  rég iment de hussards – 2 e  escadron – du 1 e r  novembre 1960 
au 28 févr ier  1962 en qual i té de deuxième c lasse harki .  A.S.S .E.S du 1 e r  jui l let  au 31 
décembre1961 et  rengagé à compter du 7 mars  1962.  

COMMUNICATION :  LIBRE .  
 
ENTRETIEN N°1  REALISE LE 7  FEVRIER  2005  PAR CELINE POUJOL 3.  
–   I  –   ( 117 )  
Avant propos. – (Plage 1) Une phrase d’introduction ; (pl. 2) présentation du témoin ; (pl. 3) présentation de 
son habitat et de son environnement. 

Son engagement et la vie quotidienne. – (pl. 4) Engagement : difficile de choisir son camp, le soir visite du FLN 
et la journée visite de l’armée française ; suite à son engagement, départ pour Sidi-bel-Abbès à 500 km de 
chez lui ; (pl. 5) composition de l’unité ; (pl. 6) explique une « journée type » sans opération puis une 
« journée type » en opération, la nourriture dans la caserne et en opération, les permissions ; (pl. 7) ; le 
problème de l’équipement, son baptême du feu, l’importance de la solidarité entre les hommes, les ordres 
et les conséquences du combat. 

Le départ en France et ce qui s’ensuit. – (pl. 8) Personne ne savait qu’ils partaient en France ; départ 
mouvementé : bloqué à Oran ; accueil en France plus facile pour lui étant célibataire ; (pl. 9) les 
décorations obtenues et la carte du combattant ; (pl. 10) l’Algérie actuelle ; (pl. 11) évocation du respect, et 
plus particulièrement du respect pour le choix que les harkis ont fait. 

ENTRETIEN N°2  REALISE LE  25  FEVRIER 2005  PAR CELINE POUJOL . 

 
Avant-propos. – (Plage 1) Phrase d’introduction. 

Influence du FLN dans son village. – (pl. 2) Ne connaissait pas au début de la guerre le FLN ; le FLN faisait 
des visites nocturnes dans le village, donnait des ordres aux habitants ainsi que des interdictions ; raconte 
ce qui est arrivé à son oncle. 

Retour sur son engagement, les opérations. – (pl. 3) A pris un train militaire pour se rendre à Sidi-Bel-Abbès ; à 
son arrivée à Sidi-Bel-Abbès : visites, contrôles puis s’ensuit un mois et demi de classes où la discipline est 
de rigueur ; (pl. 4) sorties soit de jour soit de nuit ; a effectué des opérations d’embuscades ; a également 
était à la frontière tunisienne ; rappelle comment ses classes et sa première opération se sont déroulées ; 
problème des blessés. 
–   I I  –   ( 118 )  

Une permission et la vie au camp. – (pl. 5) A obtenu une permission de huit jours ; est allé voir sa famille qui 
logeait dans un camp ; rapporte ce qul se passait dans ce camp : ne pouvait rien faire, couvre-feu, peur du 
FLN en cas de sorties du camp.  
 
Présence de l’armée française dans son village. – (pl. 6) Les problèmes occasionnés par l’armée française à la 
population de son village ; l’armée française intervenait le jour et le FLN le soir ; il fallait accepter les 

                                                 
3 Assistante mémoire de l’ONAC. 
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ordres donnés par les deux camps ; raconte qu’il est allé en prison à cause d’un cousin qui faisait partie du 
FLN. 

Retour sur les opérations et leurs contraintes. – (pl. 7) La marche, la soif et les problèmes rencontrés quand il 
partait plusieurs jours. 

Retour sur son départ d’Algérie et sur la vie en France. – (pl. 8) Réaction face au discours du général de Gaulle sur 
l’Algérie algérienne vu à la télévision dans une chambre de la caserne ; (pl. 9) lors de son départ en France, 
est bloqué à Oran par des Pieds-noirs qui empêchent l’accès au bateau ; sur le bateau, trajet difficile ; (pl. 
10) à l’heure actuelle a toujours peur ; il lui reste des séquelles morales tant en raison de la guerre que de 
l’après-guerre : arrivée en France, problèmes de langue, de travail ; réflexion sur le terme employé 
actuellement « d’intégration ». 
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GR 5 K 51-02 – RAYMOND NOMINÉ 

BIOGRAPHIE  
 
Né le ? avril 1933 à Troissy (Marne). 
 
Formation.  – A souscr it  le 05.02.1952 un engagement rés i l iable provisoire de cinq ans .  
Arr ivé à la base école 745 d’Aulnat le 06.02.1952. Détaché au Canada pour un stage de  
navigateur .  Dir igé à  l ’école de navigat ion de Winnipeg le 28.03.1952. Obtent ion de 
son brevet de navigateur en avion mitrai l leur  le 04.12.1952. Affecté au batai l lon de 
l ’a ir  1/104 au Bourget  le 16.12.52.  

Serv i c e s  au rang de  sous  o f f i c i e r .  – Muté au groupe de transport 62 à Maison-Blanche.  
Affecté au sous-groupement des moyens mil i taires de transport aér ien en Extrême-
Orient .  Affecté au groupe de bombardement 1/19. Rapatr iement par voie aér ienne le  
04.01.55. Affecté à la sect ion aér ienne de sauvetage en mer 99 de Boufar ik.  Passe à  
l ’escadr i l le aér ienne de recherches  et  sauvetages 99 à compter du 18.06.55. Fait  
mouvement sur Maison- Blanche. Affecté au groupe de bombardement.  2/91 Oran le  
02.12.56. Affecté au groupe de transport 1/63 Thiès (Sénégal)  le 31.01.60. Mis à la  
disposit ion du commandement aér ien stratégique Versai l les .  Affecté au C.I .B 328 
Bordeaux-Mérignac le  25.07.63. Passe au centre d ’ instruct ion des forces aér iennes  
stratégiques 00/328 à compter du 01.05.64. Reconnu inapte navigateur et  à tout  
emploi  du personnel navigant .  Radié déf in it ivement du corps personnel navigant et  
classé dans le corps du personnel non navigant du serv ice général  à compter du 
10.05.1966.  

ŒUVRES   
 
Micheline Galéa et Raymond Nominé, Boufarik, Éditions Alan Sutton. 
 
ETAT DES SERVICES  
 
01.08.1952 Caporal  (stage Canada)  

01.11.1952 Caporal-chef (stage Canada)  

01.12.1952 Sergent (stage Canada)  

01.03.1958  Sergent-chef (Algér ie  T.C.)  

01.07.1961 Adjudant (A.O.F.)  

01.01.1964 Adjudant-chef (C.I .B.)  
Mérignac 

COMMUNICATION :  LIBRE .  
 
ENTRETIEN REALISE LE  8  FEVRIER 2005  PAR CELINE POUJOL .  
– I – (AO 42) 

Avant propos. – (Plage 1) Phrase d’introduction ; (pl. 2) présentation de Raymond Nominé (R.N.). 
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Le départ pour l’Algérie. – (pl. 3) Le premier départ en Algérie en 1953 ; (pl. 4) le second départ et la prise de 
conscience sur le danger ; (pl. 5) coupure pour chercher des documents ; (pl. 6 ) son second départ le jour de ses 
vingt-deux ans ; (pl. 7) le départ pour l’Algérie en avion. 

L’arrivée. – (pl. 8) L’arrivée à Maison-Blanche, il est accueilli par sa tante ; l’affectation reçue avant de 
prendre l’avion pour la Société militaire de sauvetage en mer ; (pl. 9 ) coupure ; (pl.10 ) la reprise de 
l’entretien sur son arrivée ; le départ pour Boufarik ; (pl. 11) sa fonction ; (pl. 12 ) un événement 
particulier: la perte d’un avion lors d’un sauvetage en mer ; (pl. 13 ) un retour sur son arrivée en Algérie, et 
la différence observée entre les deux périodes effectuées en Algérie. 

Un bouleversement. – (pl. 14) La prise de conscience de la guerre lors de l’explosion de la première bombe à 
Boufarik ; (pl. 15) la famille en Algérie dont sa femme et son oncle ; (pl. 16) il veut montrer plus 
particulièrement dans son livre que les troubles existaient bien avant la guerre d’Algérie. 

Son expérience. – (pl. 17) La mutation à Boufarik ; l’absence de peur, pas de problème quand il rentrait chez 
lui ; l’évocation du couvre-feu à Oran ; (pl. 18) la composition de son unité et l’explication de son 
fonctionnement ; (pl. 19) les rapports avec la hiérarchie : il est amené à « commander » des généraux alors 
qu’il est simple adjudant : exemple d’un problème. 

L’unité. – (pl. 20) Il refuse d’être considéré comme le donneur d’ordre ; (pl. 21) la préparation de la mission 
et le débriefing.  

Au Combat. – (pl. 22) Une mission de bombardement, et l’évocation de trois bombardements : une attaque 
de position rebelle, le mitraillage de rebelles et un problème avec un largage de bombes ; (pl. 23) coupure 
de l’entretien pour rechercher le nom d’un village où il y a eu une erreur de bombardement sur une école ; 
(pl. 23) reprise sur les missions de bombardement ; (pl. 24) un épisode tragique sur la mort d’un ami ; (pl. 
25) n’a jamais entendu parler de torture ; (pl. 26) une mission de reconnaissance, l’explication de son 
déroulement et des zones de reconnaissances ; (pl. 27) la différence entre l’Indochine et l’Algérie ; (pl. 28) 
l’équipement de l’ennemi; (pl. 29 ) l’Indochine ne l’a pas forcément aidé pour ses missions en Algérie; (pl. 
30) il n’a jamais eu peur de partir en mission. 
– II – (AO 43)  

Ses missions. – (pl. 31) Seulement du transport de matériel ; (pl. 32) l’explication sur les missions Luciole ; 
(pl. 33) il n’y a pas eu de mission marquante, toutes étaient égales. 

La vie quotidienne. – (pl. 34) Pas de contact direct avec la population ; (pl. 35) les journées différaient suivant 
on était en alerte ou non ; les informations passaient par les journaux et par les messages à la radio ; (pl. 
36) le retour de De Gaulle ; réflexion sur l’autodétermination.  

Retour sur la vie quotidienne. – (pl. 37) L’importance du courrier sur le plan affectif ; (pl. 38) R.N. s’est marié 
en pleine guerre d’Algérie, dans ce pays ; (pl. 39) les sorties et les permissions : permission annuelle et un 
jour sur sept, repos ; (pl. 40) le problème des cauchemars ; nombre d’heures de vol trop importantes 
entraînant l’accumulation de la fatigue et le rêve rappelant le bouton qui déclenchait le bombardement ; 
(pl. 41) les sorties à Boufarik et en Oranie ; la solidarité entre les hommes : aucune différence dans 
l’équipage ; (pl. 42) l’évocation de la nourriture, des fêtes comme la Saint-Eloi et des cérémonies.  

Le retour. – (pl. 43) Deux mois de congé à la fin de son séjour en Algérie : il pense à un au revoir alors que 
c’est un adieu, son retour se fait par bateau.  

 

Son expérience en Algérie. – (Pl. 44) Aucun problème avec la population locale, mais des différences entre les 
Européens et les Algériens ; (pl. 45) les séquelles suite à la guerre d’Algérie, notamment les rêves ; (pl. 46) 
un bilan positif de son expérience en Algérie mais il préfère parler de son expérience sur l’ensemble de sa 
carrière ; pourquoi il a écrit un livre sur l’Algérie. 

Sa vie après l’Algérie– (pl. 47) Il aimerait retourner en Algérie mais il expose ses craintes, notamment celles 
de sa femme ; (pl. 48) l’évocation de ses décorations et de la carte du combattant; (pl. 49) il fait partie de 
beaucoup d’associations d’anciens combattants ; les discussions avec ses compagnons d’armes lors des 
cérémonies. 
– III – (AO 44)  

Conclusion. – (pl. 50) L’Algérie actuelle et les liens franco-algériens ; (pl. 51) les raisons pour lesquelles il a 
souhaité témoigner; (pl. 52) son frère était en Algérie en tant qu’appelé. 
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GR 5 K 51-03 – BERNARD HAMICHE 

BIOGRAPHIE  
 
Né le 12 mars 1930 à Ihadjadjene Soummam (Algérie). 
 
ETAT DES SERVICES  
 
Serv i c e s .  – SAS de Ferouan de novembre 1954 à ju in 1962.  
 
ARCHIVES  
 
M. Hamiche a  également fait  don au SHD de photographies numér isées .  
 
COMMUNICATION :  RESERVEE .  
 
ENTRETIEN REALISE LE 10  FEVRIER 2005  PAR CELINE POUJOL .  
– I – (AO 45) 

Avant propos. – (Plage 1) Phrase d’introduction ; (pl. 2) présentation de Bernard Hamiche (BH) ; (pl. 3) 
l’évocation de son travail en Métropole et de son retour en Algérie suite au début de la guerre afin de 
récupérer sa famille et de l’amener en France, retour dans son village où il découvre à l’entrée de celui-ci 
son oncle pendu par les pieds et égorgé. 

Jugement et condamnation. – (pl. 4) Jugé à trois reprises par le FLN et condamné la troisième fois à mort ; (pl. 
5) le FLN vient le chercher mais il s’évade, il est pris en charge par l’armée française après son évasion. 

La vie quotidienne pendant la guerre d’Algérie. – (pl. 6) Comment l’armée traitait la population locale ; (pl. 7) sa 
fonction de maire de la commune de Ferouan et ses difficultés, il échappe notamment à deux 
embuscades ; (pl. 8) la peur du FLN et le problème de son frère FLN. 

Dans l’armée française. – (pl. 9) le rattachement à l’armée française et fonction d’interprète où il s’aperçoit 
des tortures ; (pl. 10) les relations de son village avec l’armée française ; (pl. 11) l’abandon des harkis par 
l’armée française et l’organisation du retour en Métropole ; (pl. 12) la composition de son unité ; (pl. 13) la 
confiance en la hiérarchie dépend des supérieurs, un exemple particulier sur un adjudant-chef. 
–  II – (AO 46) 

Retour sur la vie quotidienne. – (pl. 14) Les différences dans l’équipement et dans la nourriture ; (pl. 15) le 
logement dépendait s’il y avait une opération à préparer ou non, logement à la caserne ; (pl. 16) la 
solde ; (pl. 17) une journée type ; (pl. 18) l’événement spécifique qui s’est produit avec un colon, ce dernier 
demandait aux hommes de l’argent en échange d’eau ; (pl. 19) pas de spécificité dans l’unité (chant, 
mascotte) ; la photo de son père comme un porte-bonheur ; il ne croit plus en rien après ce qu’il a vu ; (pl. 
20) le récit d’une opération : les appelés n’avaient pas été formés pour cette guerre. 

Abandon des harkis. – (pl. 21) L’abandon des harkis, le problème du désarmement des harkis ; (pl. 22) 
l’escorte de De Gaulle de Bougie à Constantine et sa désapprobation par rapport à la prise de position du 
général de Gaulle sur la guerre d’Algérie. 

Au combat. – (pl. 23) Des femmes harkis à la caserne, évocation des supérieurs hiérarchiques ; (pl. 24) 
l’opération Espérance et son capitaine ; (pl. 25) le baptême du feu, les tactiques lors de missions et fait 
particulier : les viols de femmes par les soldats français ; (pl. 26) la chasse au FLN et ses contraintes : la 
marche et l’attente, agrémentée d’un exemple. 

Face au FLN. – (pl. 27) Retour sur son jugement et sa condamnation à mort ; (pl. 28) il explique son 
évasion. 
– III – (AO 47) 

Les opérations. – (pl. 29) La fonction de guide au sein de l’armée française ; (pl. 30) explication de 
l’opération Espérance et de son rôle dans cette opération ; (pl. 31) une mission en juin 1957 en Grande 
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Kabylie où le témoin s’est porté à un emplacement battu par le feu des hors-la-loi pour fournir des 
renseignements sur la position adverse ; (pl. 32) BH est blessé au cours d’un accrochage. 

Vie quotidienne et ressentiment. – (pl. 33) Des informations sur les événements qui se passaient en Algérie par 
radio, puis quand il rentrait pour le ravitaillement tous les 15 jours ; le journal ; (pl. 34) selon le témoin, à 
partir de 1958, le FLN n’a plus une réelle influence ; les fellaghas devaient habiller des jeunes gens pour 
démontrer leur nombre ; (pl. 35) il travaille chez lui lors des journées libres ; (pl. 36) il a eu des enfants 
pendant la guerre d’Algérie : sa grande fille allait à l’école accompagnée d’un homme en arme ; (pl. 37) il 
doit faire face à un événement particulier dans son village qui concerne un égorgé. 

Le retour et ce qui s’ensuit. – (pl. 38) Les conditions de son retour et l’accueil à son arrivée en France ; (pl. 39) 
il porte une importance particulière à l’association qui le concerne, évocation de la carte du combattant et 
des décorations.  
– IV – (AO 48) 

Fin de l’interview. – (pl. 40) Les réactions face à l’Algérie actuelle et les liens franco-algériens ; (pl. 41) la 
haine n’est pas nécessaire et espère que la guerre d’Algérie aura servi de leçon à l’armée française pour les 
erreurs qu’elle a commises. 
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GR 5 K 51-04 – CHRISTIAN CHOUBAT 

BIOGRAPHIE  
 
Né le 5 août 1932 à Mourmelon-le-Grand (Marne). 

Serv i c e s .  –  Appelé à  l ’act ivi té le 12/05/53 et  renvoyé en permiss ion l ibérable le  
30/09/54. Est rappelé  pour al ler  en Algér ie le 20/04/56 mais  hospital isé à Nancy I l  
part  en Algér ie le 16/06/56. Passe par le camp de La Sénia  puis  à Birabalou le  
20/06/56. A fa it  ensuite mouvement  avec la compagnie à dest inat ion de Ser iet  le  
15/07/56.  

Lors de son service mil i taire,  i l  devient  br igadier  puis  br igadier-chef lors de sa pér iode 
en Algér ie .  
 
ETAT DES SERVICES  
 
Du 16-06-56 au 31-10-56 1/146 RI 

Du 1-11-56 au 19-11-56 587 BT 

COMMUNICATION :  LIBRE .  
 
ENTRETIEN REALISE LE  11  FEVRI ER 2005  PAR CELINE PUJOL .  
 
– I – (49) 

Avant propos. – (Plage 1) Phrase d’introduction ; (pl. 2) présentation de Christian Choubat (CC). 
 
Le départ. – (pl. 3) Il s’attendait à être rappelé, les ressentiments de ses parents ; (pl. 4) Prend le train de 
Nancy jusqu’à Marseille puis le bateau Sidi Bel Abbès ; arrivé à Oran puis installation dans les tentes ; l’arrêt 
à plusieurs reprises du train sur la voie Nancy-Marseille dû au mécontentement des rappelés ; (pl. 5) 
l’arrivée à Oran ; l’installation à quelques kilomètres d’Oran puis le départ pour d’autres lieux. 

En Algérie : opérations et vie quotidienne. – (pl. 6) Les conditions de vie dans les différents lieux où il est allé ; 
(pl. 7) les opérations de pacification ; une attaque de fellaghas ; il évoque un événement particulier sur la 
peur d’un gradé ; (pl. 8) la composition de son unité et la hiérarchie, il était caporal-chef et avait quatre 
soldats avec lui ; (pl. 9) son rôle en tant que caporal-chef ; évoque deux particularités : quand il manquait 
des sous-officiers pour monter la garde, il était mis chef de poste comme un sergent et quand il manquait 
des soldats, il devenait simple soldat pour monter la garde. 

La vie quotidienne. – (pl. 10) Pas de journée type, les conditions de vie au point de vue de la nourriture et le 
manque d’eau ; (pl. 11) le départ pour Alger, séjour d’un mois dans un camp d’entraînement, sa chance 
d’avoir été pendant ces quelques mois dans ce camp ; (pl. 12) au retour dans sa compagnie il s’aperçoit 
d’un changement ; (pl. 13) le foyer du soldat à Fort-de-L’Eau ; (pl. 14) la solde satisfaisante, le peu 
d’occasion de dépenser son argent ; la soif ; (pl. 15) le courrier, mais pas de radio ni de journaux ; 
l’information n’était donnée que par les lettres de sa famille ; (pl. 16) la peur des attentats : il est sorti une 
fois à Alger quand il était à Fort-de-L’Eau ; ses activités lors des journées libres ; (pl. 17) la méfiance face à 
la population locale ; (pl. 18) l’ennemi n’est pas reconnaissable puisque habillé en civil.  

Au combat. – (pl. 19) Son baptême du feu quand il montait la garde ; (pl. 20) un événement particulier en 
rapport avec les ordres des chefs ; (pl. 21) les missions : aucune connaissance de la mission lors du départ ; 
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les opérations d’embuscades et de maintien de l’ordre ; (pl. 22) la réaction par rapport aux attentats 
d’Alger ; (pl. 23) il n’a pas fait de prisonnier et n’a pas eu besoin de tuer ; si sa vie avait été en danger, il 
aurait dû se défendre et peut-être tuer ; (pl. 24) il partageait ses colis ; de même lors de la marche, 
surveillance de ceux qui étaient derrière. 
–  II – (AO 50) 

Au combat (suite). – (pl. 25) Les opérations de nuit : patrouille d’un endroit à l’autre ; la marche longue avec 
des problèmes physiques (ampoules aux pieds) ; les contraintes de la marche ; l’intervention de sa femme 
sur la soif et le mal aux pieds ; l’évocation de l’attente : un fait particulier à ce sujet ; sa fonction de chef de 
poste ; (pl. 26) l’erreur de tir avec un exemple particulier ; après Fort-de-L’Eau, il retourne dans sa 
compagnie et découvre que certains se sont fait tuer.  
 
Le retour en France. – (pl. 27) La guerre a changé le témoin ; (pl. 28) son retour en France : il a pris un 
camion jusqu’à Alger puis le bateau Ville d’Alger, mais le bateau a commencé à brûler ; retour sur Alger et 
son arrivée en France ; il a du rentrer chez lui par ses propres moyens suite au problème du bateau et au 
retard occasionné ; (pl. 29) le souvenir de l’Algérie et ses sentiments sur l’Algérie actuelle et les liens 
franco-algériens ; (pl. 30) il est heureux d’avoir la carte du combattant pour la reconnaissance et la retraite, 
mais regrette que ses années de service militaire et de guerre d’Algérie ne soit pas comptées en cotisation 
retraite ; il aurait bien aimé avoir une médaille ; il fait partie d’une association (les ACPG) ; (pl. 31) il a bien 
voulu témoigner pour ne pas qu’on l’oublie. 
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GR 5 K 51-05 – BERNARD CIMETIÈRE 

BIOGRAPHIE  
 
Né le 15 septembre 1937 à Chalons-sur-Marne (Marne). 

Serv i c e s .  – Classe 1957. A été appelé  le  1 e r  novembre 1957. Fin de service le  19 
novembre 1959.  

ETAT DES SERVICES  
 
Du 14.03.1958 au 26.09.1958 2/21 e  R.I .  

Du 27.12.1958 au 27.05.1959 2/21 e  R.I .  

COMMUNICATION :  LIBRE .  
 
ENTRETIEN N°1  REALISE LE 16  FEVRIER 2005  PAR CELINE POUJOL .  
– I – (AO 51) 

Avant propos. – (Plage 1) Phrase d’introduction et présentation de Bernard Cimetière (B.C.) ; (pl. 2) il ne 
pensait pas partir en Algérie ; il avait entendu parler de l’Algérie par son frère ; l’évocation de ses classes 
qui lui ont semblé difficiles. 

Le départ. – (pl. 3) Il apprend son départ à la caserne : une permission de dix jours avant de partir ; il avait 
quatorze mois à faire et un enfant en bas âge ; l’embarquement à Reims dans les bahuts puis le train à 
Mourmelon pour Marseille (B.C. n’avait jamais quitté Chalons) ; il parle du Détachement des isolés 
militaires et de la traversée en bateau ; (pl. 4) un adjudant l’attendait à son arrivée puis prend le train pour 
Sidi-Bel-Abbès, ensuite un convoi pour descendre dans le sud ; il est déplacé vers la 6e compagnie à Zegla. 

Les opérations. – (pl. 5) Son arrivée dans une ferme et les conditions de vie ; B.C. parle de son capitaine ; (pl. 
6) comment était organisée sa compagnie (tous les deux jours en opération) ; la compagnie doit quitter la 
ferme mais il y reste pendant deux mois avec cinq ou six personnes qui auront le soutien du 9e hussards ; 
(pl. 7) rejoint sa compagnie à Marhoum et doit faire face à un accrochage : environ douze mille hommes y 
ont participé ; suite à cet accrochage, un fellagha a été gardé et est devenu par la suite le commandant 
d’une harka. 

Les prisonniers et les harkis. – (pl. 8) Les prisonniers et ce qu’ils devaient subir : deux exemples précis sur un 
prisonnier en particulier et sur des prisonniers faits à Marhoum ; il n’avait pas la « gégène », alors le jerrican 
d’eau était utilisé pour faire parler ; (pl. 9) la confiance envers les chefs présente dans les opérations ; ils ne 
savaient rien sur les missions ; (pl. 10) la trahison d’un sergent harki qui allait apporter des informations à 
Zegla ; le problème de confiance dans les harkis ; les harkis venaient pour la solde et partaient dans la nuit 
avec tout l’équipement. 

La solde. – (pl. 11) Le problème de la solde ; anecdote : il a écopé de deux mois de prison à Bel-Abbès ; (pl. 
12) les opérations avec une moyenne de quarante-cinq kilomètres parcourus ; la marche se faisait avec le 
barda et occasionnait des problèmes liés à la soif : deux exemples. 

       

– II – (AO 52) 

La durée du service militaire ; le vote en Algérie. – (pl. 1) Comportement du capitaine à l’égard des « quillards » ; 
le témoin fait part de son opposition ; (pl. 2) le problème de l’allongement du service militaire passant de 
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dix-huit mois à vingt-quatre ; le vote organisé en Algérie pour la venue au pouvoir de Charles de Gaulle ; 
son déroulement avec des bulletins de vote de couleur : le blanc pour le « oui » et le violet pour le « non »; 
ces deux couleurs ont une valeur significative pour les Algériens. 
 
Au combat. – (pl. 3) Pas d’attentes interminables ; déroulement des ratissages avec le questionnement des 
personnes inconnues dans le douar ; plusieurs faits spécifiques : la découverte d’un corps qu’ils doivent 
enterrer ; la peur lors de son premier accrochage à Berthelot ; la découverte de deux corps qui étaient 
piégés et la recherche d’un soldat qui se cachait. 

La vie quotidienne. – (pl. 4) Les journées sans opérations où il fallait effectuer des corvées (poubelle, eau, 
garde…) et la ration ; il ne recevait pas de colis car il avait des problèmes avec sa famille, par contre il 
recevait des courriers de sa femme ; pas d’informations sur ce qui se passait (pas de journaux) ; deux 
permissions : une pour le mariage de son frère et l’autre permission normale qu’il a fait prolonger : cette 
prolongation va lui causer des ennuis puisqu’il doit attendre la fin de la grève des bateaux, il est considéré 
comme déserteur ; les relations avec la population locale ; (pl. 5) retour sur son rattachement et la 
composition de sa section avec la hiérarchie et les problèmes qu’il a pu avoir avec cette dernière. 

Le retour en France. – (pl. 6) Il est heureux à l’annonce de son retour en France ; (pl. 7) quand à l’Algérie 
actuelle, il garde une certaine rancœur envers les Algériens ; (pl. 8) son retour avec un trajet en bateau 
jusqu’à Marseille en passant par le D.I.M. puis en prenant le train direction Dijon ; une rencontre avec un 
adjudant-chef ; la guerre d’Algérie a changé sa vie : il est devenu plus dur et méchant, une névrose 
traumatique de guerre lui a été reconnue ; (pl. 9) il reste flou en ce qui concerne la carte de combattant, les 
décorations et associations. 
– III – (AO 53) 
Les conséquences. – (pl. 10) Le témoin a voulu témoigner pour que tout le monde sache la vérité ; sa névrose 
traumatique de guerre ; ajoute quelques détails sur les opérations et explique son enfance difficile.  
 
ENTRETIEN N°2  REALISE LE  21  FEVRIER  2005  PAR CELINE POUJOL .  
Retour sur les opérations. – (Plage 1) La période où il était à la ferme et les difficultés pour la tenir dans 
l’attente du 9e hussards ; il évoque trois faits particuliers. 

Retour sur la vie quotidienne. – (pl. 2) B.C. revient sur l’épisode où il est considéré comme un déserteur ; (pl. 
3) B.C. parle d’un inconvénient en ce qui concerne la vie quotidienne : les toilettes. 

Aparté. – (pl. 4) La rencontre inattendue à Reims avec un homme qui était en Algérie avec lui. 

Retour sur les opérations (suite). – (pl. 5) Noël 1958 où il avait volé deux poules car il n’avait rien à manger ; 
lors de cette soirée on lui demande de chanter, mais une chanson lui attire des ennuis. 

Fin de l’entretien. – (pl. 6) La précision de la date de l’entretien, B.C. revient sur les 10% qu’il a obtenu pour 
sa névrose traumatique de guerre et considère qu’il aurait dû avoir 20%. 
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GR 5 K 51-06 – PIERRE LECOLLE 

BIOGRAPHIE  
 
Né le 28 décembre 1932 à Mourmelon-le-Grand. 

Serv i c e s .  –  Classe 1952. A été appelé le 2 .11.1953 puis  rappelé du 01.09.1955 au 
13.12.1955.  

ETAT DES SERVICES  
 
05.11.1954 au 15.02.1955 1/2 brigade colonia le de commandos 

parachutistes ,  compagnie d ’ instruct ion n°1 

16.02.1955 au 20.03.1955  La 1/2 B.C.C.P.C. devient la br igade de 
parachutistes ,  compagnie d ’ instruct ion n°4.  

01.09.1955 au 13.12.1955 Rappelé 

COMMUNICATION :  LIBRE .  
 
ENTRETIEN REALISE LE 18  FEVRIER 2005  PAR CELINE POUJOL .  
– I – (AO 54) 

Avant-propos. – (Plage 1) Présentation de Pierre Lecolle (P.L.).  
 
Du départ jusqu’à l’arrivée en Algérie et l’affectation. – (pl. 2) Il avait déjà entendu parler de l’Algérie à l’école ; il 
raconte comment il est parti ainsi que le problème de sa « non mise » en condition ; il a pris l’avion pour 
l’Algérie ; son rappel avec la réception d’une lettre lui demandant de rejoindre Mont-de-Marsan.  

Son affectation. – (pl. 3) Il a atterri à Alger et parle des lieux où il a pu séjourner : Blida, Bordj Ouarik, 
Kenchela, Batna, Constantine et Biskra ; il n’a pas la sensation que le pays est en effervescence ; le 
comportement des autochtones vis-à-vis de l’armée française ; l’accueil dans les différents lieux  ; (pl. 4) 
son affectation : une unité mobile avec un bataillon d’environ cinq cents hommes et la confiance en la 
hiérarchie ; sa formation (marche, close-combat, exercice sur le terrain…) puis son rôle et son grade. 

Les opérations. – (pl. 5) La liste de son équipement ; la clarté des ordres des chefs ; les missions étaient 
préparées et évoque les missions de reconnaissance ; le pire c’était les Aurès : deux épisodes avec les 
fellaghas : un dans une mechta et l’autre dans un bureau de tabac ; la guerre ne lui semblait pas franche ; il 
a perdu deux copains, ce qui le poussait à être plus violent envers l’ennemi ; pour les paras, il y avait des 
sauts d’entretien et de sécurité : un copain a atterri dans une mechta ; les paras avaient mauvaise réputation 
et donc l’ennemi préférait partir avant leur arrivée ; les renseignements donnés par la brigade de 
gendarmerie, le guide renseignait également sur les caches mais il existait un problème de confiance envers 
ce guide.  

Conditions matérielles des missions. – (pl. 6) Les missions et leurs contraintes : la nourriture pas fameuse, le 
problème de la soif (les colons faisaient payer l’eau), les longues marches, les scorpions et les différences 
de température le jour et la nuit ; les solutions improvisées pour la marche et pour les scorpions ; des 
tranchées sont faites autour de la tente ; les contrainte de la marche et la solidarité : quand l’un boitait 
l’autre prenait son barda ; sa peur au moment de partir dans une opération car ils ne savaient jamais où ils 
allaient et comment ils allaient revenir. 

La vie quotidienne. – (pl. 7) Un quart d’eau pour se laver ; le logement dans les tentes, sauf à Batna ; pour les 
parachutistes, l’importance de la fête Saint-Michel ; le foyer du soldat ; les permissions : il existait deux 
types de punaises, rouge et bleue, la dernière symbolisant la permission ; la population locale : l’accueil 
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dépendait du lieu : à Khenchela il a été bien reçu ; n’avait pas d’informations extérieures sur le conflit : ses 
courriers portaient sur des propos personnels ; pas de journaux. 
–  II – (AO 55) 

Le retour en France. – (pl. 8) Il est envoyé à Constantine puis à Alger ; il loge dans un hall du port 
autonome ; il réalise son départ en France et fait la « fête » ; le lendemain il prend le bateau ; passe par 
l’hôpital de Toulouse à cause du scorbut puis regagne  Mont-de-Marsan pour être démobilisé et ensuite 
prend le train pour Mourmelon où sa famille l’accueille avec une petite fête ; (pl. 9) il travaillait à l’usine 
quand il a reçu une lettre de rappel, mais n’est pas parti en Algérie lors de son rappel et est resté à Mont-
de-Marsan pendant cinq mois ; il avait le salaire d’un engagé.  
 
La mémoire de la guerre. – (pl. 10) Bilan de son expérience en Algérie positif : il a pu connaître ce pays, 
comprendre ses habitants et garde un bon souvenir et plus particulièrement celui d’une famille ; les 
décorations, la carte du combattant lui apportent une reconnaissance de la nation ; il fait partie d’une 
association et dit ce qu’il pense de l’Algérie actuelle et des liens franco-algériens ; (pl. 11) il a témoigné 
pour faire revivre sa mémoire. 
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GR 5 K 51-07 – JEAN CHARLES VUILLEMIN 

BIOGRAPHIE  
 
Né le 27 décembre 1929 à Pantin. 
Décédé en 2014. 
 
Serv i c e s  en tant  que homme du rang .  –  Appelé à l ’act iv ité le 16 mars 1950 au 4 e  régiment  
d’ infanter ie colonia le .  Affecté au 1 e r  R.T.S .  à Saint-Louis  (Sénégal)  à  compter du 5 mai  
1950. Du 5 mai 1950 au 22 juin 1952 est  au Sénégal .  A obtenu le CAT 2 à Saint-Louis  
le 12 janvier  1951. I l  obtient le C.I .A. le 31 mai 1952. Du 23 ju in 1952 au 20 janvier  
1953. I l  part  à nouveau au Sénégal le 21 janvier  1953 jusqu’au 17 févr ier  1953. Du 26 
févr ier  1953 au 25 ju in 1953 est  dans le CFC A.O.F. Est ensuite affecté au 1 e r  R.I .C. le 
26 juin  1953.  Débarqué à Saigon le  2 avr i l  1954, est  affecté au 2/1 R.T.M. Obtient le  
brevet  d’arme 1 e r  degré le 13 mars 1955 puis  le brevet de chef  de sect ion le 15 mars 
1955. Fait  campagne en Extrême-Orient jusqu’au 11 mars 1956. Est  ensuite affecté au 
9 e  R.I .C (Algér ie)  le 16 jui l let  1956, débarqué à Alger le 20 août 1956. I l  se rengage 
pour trois  ans le 15 septembre 1957.  

Serv i c e s  en tant  que  sous- o f f i c i e r .  – Admis dans le corps des sous-off ic iers  de carr ière le  5  
jui l let  1957. I l  obtient  le brevet 2 e  degré infanter ie coloniale «  GV » le 5 septembre 
1958. I l  est  ensuite rapatr ié sanita ire et  embarque à Alger le 29 décembre 1960. 
Débarqué à Nouméa le 19 juin 1963 et  affecté au B.I .MA.P. I l  es t  nommé au grade 
d’adjudant-chef .  

ETAT DES SERVICES  
 
16.10.1950 Nommé au grade de caporal  

16.01.1951 Nommé caporal-chef  

16.02.1951 Nommé sergent  

15.09.1951 Rengagé pour un an au grade de 
caporal-chef  

01.01.1952 Nommé au grade de Sergent  

05.07.1957 Admis dans le corps des sous-
off iciers   

01.11.1957 Sergent-chef à t i tre exceptionnel  

01.07.1960 Adjudant  

01.04.1964 Adjudant-chef  

01.01.1966 Sous- l ieutenant d’act ive 

1968 Lieutenant  

01.07.1973 Capita ine 
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1979 Commandant  

1983 Lieutenant-colonel  

1989 Colonel  

COMMUNICATION :  LIBRE .  
 
ENTRETIEN N°1  REALISE LE 21  FEVRIER 2005  PAR CELINE POUJOL .  
–  I – (AO 56) 

Avant propos. – (Plage 1) Phrase d’introduction et présentation de Jean-Charles Vuillemin (J.C.V.), parle de 
son épouse qui a attendu sept ans et précise qu’aucun de ses soldats ne s’est marié ; (pl. 2) il avait entendu 
parler de l’Algérie suite aux manifestations du FLN à Paris ; il a fait acte de volontariat pour l’Algérie et a 
donc dû abandonner son statut « catégorie école » pour se porter volontaire, un acte venu après le 18 mai 
1956, date où ses anciens soldats se firent massacrer à Palestro. 

Le voyage et l’affectation. – (pl. 3) Le départ se fait par avion Caravelle avec un bon état d’esprit ; ses parents 
lui ont dit qu’il ferait mieux de partir comme officier plutôt que sous-officier et part alors dans l’infanterie 
coloniale ; (pl. 4) arrivé à l’est d’Alger ; il évoque un pays formidable à la limite de la plaine et de la 
montagne ; méfiance des gens, un exemple ; son arrivée : accueilli par un commandant, il est resté au 
même endroit pendant un mois et demi pour former les appelés ; (pl. 5) l’unité était composée de trente 
hommes, il est sergent à ce moment, puis passera sergent-chef par la suite ; un poste extrêmement 
dangereux et à ce titre raconte un événement précis.  

La vie quotidienne. – (pl. 6) Le lieu où il était, sous la surveillance du F.L.N ; le quotidien : la fabrication des 
lits ; la roulante était là pour la nourriture ou alors il existait des rations ; il était difficile de commander des 
personnes de différentes régions mais devant la peur, les militaires étaient solidaires ; un chef ne doit pas 
montrer sa peur ; les cérémonies de décoration. 

Aparté. – (pl. 7) La protection du général de Gaulle ; évocation d’un article dans Paris-Match ; il devait 
parler au père de Krim Belkacem4 et organiser une rencontre avec de Gaulle ; (pl. 8) l’opération Jumelles qui 
vise à occuper toute la montagne. 

Retour sur la vie quotidienne. – (pl. 9)  L’école pour la population locale ; certaines filles qui prenaient une 
plante pour avorter ; (pl. 10) ils obtenaient des renseignements par les femmes par le biais du bouche à 
oreille ; il démontre à travers des faits son propos. 
–  II – (AO 57) 
Le courrier et les journaux. – (pl. 11) L’importance du courrier : une intervention de sa femme pour dire 
qu’une grève des P.T.T. avait empêché le courrier d’arriver ; les journaux contenaient des informations 
véridiques : il s’intéressait particulièrement aux journaux rebelles ; un rebelle qu’il a arrêté avec un journal 
parlant d’un attentat et ayant sur lui une goupille, ces deux derniers étant une preuve pour le F.L.N. de la 
réussite de son attentat. 
 
Les missions. – (pl. 12) Quand il faisait des prisonniers, il les envoyait au 2e bureau ; le manque de confiance 
vis-à-vis des harkis et il raconte un événement ; (pl. 13) les ordres de ses supérieurs étaient clairs, et quant 
à ses hommes, ils avaient confiance en lui.  

Les missions de reconnaissance. – (pl. 14) La préparation des missions, il allait d’abord en reconnaissance ; 
l’équipement et la tactique particulière : les rebelles ayant été formés par les Allemands, il pratiquait la 
défense en contre-pente ; pour ne pas être repéré, l’utilisation de branches pour balayer les traces et du 
hareng saur dans les chaussures ; on ne peut pas abandonner quelqu’un sur le terrain et raconte un 
événement à ce sujet dans une opération où il a été blessé. 

                                                 
4 Il domine le F.L.N. et l’A.L.N. en 1958-1959 comme vice-président du G.P.R.A. et ministre des Forces armées. 
Son rôle militaire décline par la suite mais il est déterminant dans la conduite des négociations avec la France. 
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Conditions des missions. – (pl. 15) Il a pris des rendez-vous avec des chefs rebelles et évoque un rendez-vous ; 
(pl. 16) la marche et la soif n’étaient pas un problème, par contre il a vu des hommes tomber à cause de la 
soif ; (pl. 17) quelques missions qu’il a faites, notamment la révélation du système de surveillance rebelle ; 
un accrochage dans un village et la destruction d’un marabout le 18 février 1958 ;  un fait qui l’a marqué : il 
a voulu donner son sang mais un problème sur sa plaque d’identité au niveau du groupe sanguin l’en 
empêche. 

ENTRETI EN N°2  REALISE LE 1 E R  MARS 2005  PAR CELINE PO UJOL .  
–  II I  –  ( AO  58)  

Les missions. – (Plage 1) Comment il a pénétré dans un dispositif rebelle, il donne les coordonnées de 
chasse de ce dispositif ; il a pu faire cette mission grâce à un drapeau rebelle qu’il avait obtenu suite à 
l’arrestation d’un rebelle ; (pl. 2) une carte des différentes zones pour montrer en quoi consistait 
l’opération Jumelles  : le choix des foulards, puis ajoute qu’il était un électron libre ; (pl. 3) les embuscades 
de nuit : comment il faut procéder pour ces opérations ; un exemple particulier sur une mission de 
protection d’une sous-préfecture ; l’importance de la connaissance du terrain et des renseignements, ces 
derniers étant donnés par des femmes kabyles ; (pl. 4) l’importance de l’initiative, il avait de bons soldats. 
–  IV – (AO 59) 
L’opération de Palestro ; comportement de ses hommes. – (pl. 5) Destruction d’un dispositif rebelle le 17 novembre 
1958 : l’opération s’est déroulée au sud de Palestro à la recherche d’un gros dispositif rebelle (environ 150 
hommes) ; ses soldats et leurs citations ; les armes découvertes et notamment dans un tronc d’olivier (si les 
armes appartenaient à l’armée française, la gendarmerie faisait une enquête) ; (pl. 6) retour sur un fait 
précis : des rebelles leur ont tiré dessus ; un rebelle l’a mis en joue ; il avait le souci de ramener ses soldats 
à leurs parents ; évocation de ses soldats et des plus trouillards ; (pl. 7) aparté : il téléphone à un de ses 
soldats pour qu’on puisse l’interroger. 
 

Les missions (suite). – (pl. 8) Il appartenait à une unité de contre-guérilla : on a occulté le rôle de l’aviation 
qui a eu des pertes ; (pl. 9) aparté : l’appel téléphonique d’un autre soldat ; (pl. 10) il avait quatre cents 
personnes sous ses ordres ; (pl. 11) un stage de contre-guérilla en 1951 en Guinée. 
–  V – (AO 60) 
Attaques contre les rebelles. – (pl. 12) L’épisode du 25 janvier 1959 qui s’est déroulé sur un viaduc ; ce dernier 
devait sauter et il devait avec ses hommes le protéger ; une autre opération de septembre à décembre 1959 
où on a mis hors de combat plusieurs rebelles ; un climat d’insécurité pour les rebelles : il rentrait en 
contact avec les chefs rebelles par courrier : lecture d’un courrier envoyé par un rebelle ; un coup de main 
sur une mechta le 26 décembre 1959 ; (pl. 13) les chefs rebelles avaient peur de lui car les gens le 
connaissaient ; il n’allait au marché jamais à la même heure ni au même endroit. 
 
Ses blessures. – (pl. 14) Ses blessures : le 17 mai 1957, il est monté six fois à l’assaut de rebelles réfugiés dans 
une grotte pour réduire cette dernière ; au cinquième assaut, il est blessé par une grenade aux deux 
jambes ; il monte une sixième fois à l’assaut malgré sa blessure ; (pl. 15) à cause de sa dernière blessure, il 
est rapatrié sanitaire à l’hôpital de Tizi-Ouzou puis emmené à l’hôpital d’Alger ; la vie à l’hôpital ; le 
rapatriement par avion ; les réactions de sa femme sur ce sujet ; le don de sang qu’il avait fait à un jeune 
soldat, hélas décédé ; (pl. 16) parle d’un jeune soldat qu’il devait ramener à son père mais qui est mort en 
Algérie. 

Bilan. – (pl. 17) Les souvenirs que l’Algérie lui a laissés ; le sauvetage d’une dame qui avait été prise en 
otage ; il a eu beaucoup de peine que de Gaulle ne reçoive pas le père de Krim Belkacem, ses 
ressentiments.  

–  VI – (AO 61) 

Après la guerre d’Algérie. – (pl. 18) La fierté d’avoir eu des décorations et donne un exemple ; son élection à 
la présidence de l’Ordre national du mérite ; (pl. 19) ses impressions sur l’Algérie actuelle et les liens 
franco-algériens ; (pl. 20) il a eu des hommes qui se sont faits égorger ; il évoque également des femmes 
qui servaient aux rebelles de « boucliers humains ». 
 
Fin de l’entretien. – (pl. 21) Il a accepté de témoigner pour dire la vérité ; il s’exprime sur la guerre et 
notamment sur le manque de respect aujourd’hui envers les soldats et insiste sur le devoir de vérité ; les 
différences entre les citations, certaines étant plus importantes que d’autres selon lui ; il s’exprime pour 
finir sur la politique de De Gaulle. 
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GR 5 K 51-08 – TAHAR BOUFELGAH  

B IOGRAPHIE  
 
Né en 1942 à Guettara, commune d’El-Milia, département de Constantine (Algérie). 

ETAT DES SERVICES  
 
 10.03.1960 au 30.06.1962  51 e  rég iment  d’ infanter ie,  groupe de 

compagnies n°1 «Grarem». 

COMMUNICATION :  LI B RE .  
 
ENTRETI EN REALISE LE  22  FEVRIER 2005  PAR CELINE POUJOL .  
– I – (AO 62)  

Avant propos. – (Plage 1 ) Phrase d’introduction ; (pl. 2) présentation de Tahar Boufelgah (T.B.) ; il raconte 
comment il s’est engagé et cite une raison particulière à son engagement : son père s’est fait égorger par le 
F.L.N. ; (pl. 3) son départ vers la France ; (pl. 4) il avait une ferme avec sa famille, puis quand son père est 
mort, l’armée française est montée et les a fait redescendre dans les camps ; il a choisi l’armée française car 
il ne connaissait que la France. 
 
Dans l’armée française. – (pl. 5) Les commandants écoutaient les harkis et les renseignements étaient donnés 
par les civils ; les tortures ; la composition de son unité et la traque des combattants F.L.N.  

Les missions. – (pl. 6) Au sujet de ses opérations, deux événements, puis sa formation pendant six mois ; 
lorsqu’il y avait des blessés ou des tués, une baisse de moral était perceptible ; par contre quand un 
membre du F.L.N. était tué, il était heureux.  

Dans l’armée française (suite). – (pl. 7) La guerre et ses sentiments : une guerre pas claire, les soldats français 
ne voulaient pas la faire et il ajoute que certains colons ont trahi les harkis. 

Retour sur les missions. – (pl. 8) Des informations sur son équipement notamment au niveau des armes ; il 
fait confiance au commandant, mais pas aux autres puisqu’il ne les connaissait pas ; son départ en France 
en précisant que le commandant « ne les a pas abandonnés » ; une opération de nuit où le commandant a 
laissé « filer » le F.L.N. ; les missions se préparaient grâce aux renseignements ; si dans une mission il y 
avait des blessés ou des tués, il devenait plus violent ; la peur vis-à-vis des renseignements (peur du piège) ; 
comment il est tombé dans une embuscade et les patrouilles de reconnaissance ; (pl. 9) la marche la nuit 
mais aussi en journée ; la nourriture (ration) et des problèmes pour l’eau ; la question de l’auto-défense ; 
(pl. 10) la solidarité ; lorsque les appelés n’arrivaient pas à tuer, ils appelaient les harkis ; (pl. 11) des 
missions qui l’ont marqué, notamment vers El-Milia en zone interdite ; un français s’est fait tuer dans un 
village, ce qui a entraîné des représailles sur ce dernier ; ainsi, si dans un village, on leur tirait dessus, on 
exerçait des représailles sur la population ; il se dit choqué par les colons français et donne un exemple. 
– II – (AO 63) 
La vie quotidienne. – (pl. 12) Une journée type : ils ne sont pas souvent au camp ; la vie au camp : ils ne 
prennent pas la garde, se douchent, jouent au baby-foot, écoutent de la musique ou vont au bistrot ; 
souvent il y avait des rassemblements et ils ne pouvaient pas rester au camp ; la nourriture pas très bonne 
sauf le jeudi et le dimanche ; il mangeait au restaurant arabe à crédit car la solde n’était pas suffisante ; les 
cérémonies ; il n’avait pas de relations avec sa famille et donc pas de nouvelles ni de courrier ; il ne pouvait 
pas avoir d’autres informations car il ne savait pas lire ; sa réaction au discours de De Gaulle et explique 
que certains ne voulaient pas partir. 
 
Le départ vers la France. – (pl. 13) Avant le départ, les harkis ont été désarmés ; il existait des différences 
entre les harkis et les autres (Moghaznis) ; son départ : il ne voulait pas partir en France.  
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Retour sur la vie quotidienne. – (pl. 14) Il sort en civil à Constantine avec un revolver et jamais tout seul, 
toujours à deux ou à trois ; la peur ; il a obtenu une exemption de service pendant quarante-huit heures, ce 
qui lui permet d’occuper sa journée en jouant aux cartes ou au football. 

Retour sur le départ en France. – (pl.15) Il ne voulait pas partir malgré sa situation sur le bateau en direction de 
la France ; il a d’abord été dans le Larzac puis à Rivesaltes où il dormait sous des toiles de tente ; il ajoute 
qu’il a mal été reçu en France et qu’il souffrait de la faim ; puis le commandant l’a envoyé ensuite à Saint-
Malo faire un stage de maçon ; il avait toujours l’espoir de retourner en Algérie et il garde le souvenir d’un 
beau pays ; (pl. 16) les problèmes de l’Algérie actuelle ; (pl. 17) son arrivée en France a été dure et il a dû 
travailler énormément ; il garde des séquelles morales suite à la mort de son père ; (pl. 18) il n’est pas 
content au point de vue des médailles car il aurait dû en avoir plus et il ne fait pas partie d’une association. 
(pl. 19) il a accepté de témoigner pour le devoir de mémoire. 
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GR 5 K 51-09 – EDOUARD OSTROWSKI 

BIOGRAPHIE  
 
Né le 28 juillet 1938 à Saint-Hilaire-le-Petit (Marne). 

ETAT DES SERVICES  
 
 24.01.1961  au  16.02.1961 9 e  R.C.A.  
 08.09.1961  au  04.11.1961 6 e  R.C.A.  
 11.12.1961  au  23.02.1962 6 e  R.C.A.  

COMMUNICATION :  RESERVEE .   
 
ENTRETIEN REALISE LE 23  FEVRIER 2005  PAR CELINE POUJOL .  
–  I  –  ( AO  64)  

Avant propos. – (Plage 1) Phrase d’introduction ; (pl. 2) présentation de Edouard Ostrowski (E.O.).  

Son engagement, le voyage et l’affectation. – (pl. 3) Il a entendu parler de l’Algérie avant de partir ; il n’était pas 
obligé de faire son service mais a tenu le faire comme ses camarades ; à Trèves pour un stage afin de 
devenir brigadier ; la réaction de sa famille à propos de son engagement ; a passé avant de partir son CA2 
comme maréchal des logis et il a obtenu ce grade en Algérie ; le train jusqu’à Marseille puis le bateau 
jusqu’à Oran et a été redirigé ; une traversée en bateau pas très confortable : il est malade et pense à sa 
famille ; (pl. 4) il a l’impression, à son arrivée en Algérie, de voir des ennemis partout ; arrivé à El Alef, et 
redirigé vers Ammi-Moussa ; (pl. 5) envoyé sur des postes dans le djebel ; il intègre une unité fixe ; 
évocation d’un lieutenant : son rôle et son grade ; sa formation de sous-officier lui a servi. 

La vie quotidienne. – (pl. 6 ) L’entente entre les hommes plutôt tendue puis il a moins peur et se prête à la 
guérilla ; les harkis leur apprennent beaucoup ; une confiance réciproque entre lui et les harkis ; (pl. 7 ) une 
matinée type : le rassemblement avec les harkis et certains civils des villages car ces derniers coopéraient 
avec eux ; les travaux à faire ; la nourriture : il a le droit d’aller à la chasse aux sangliers ou à la perdrix ; les 
fêtes et les anniversaires ; pas de foyer du soldat mais un mess ; le courrier de sa famille qui s’inquiétait et 
avait des nouvelles plutôt pessimistes sur ce qui se passait en Algérie ; des journaux chaque semaine ; les 
sorties en groupe et armé ; une permission pour son mariage, il n’avait plus envie de repartir ; l’action 
psychologique : un exemple qui l’a marqué ; (pl. 8) un fait qui l’a touché : il est allé arrêter un civil en 
pleine nuit devant femme et enfant.  

Au Combat. – (pl. 9) Un incident survenu suite à la peur ; une opération de surveillance et une opération de 
ratissage ; l’équipement ; (pl. 10 ) une embuscade de nuit ; le premier mois est dur à cause de la soif ; (pl. 
11) il était sur des pitons ; des ordres précis ; les opérations étaient préparées mais il n’assistait pas à la 
préparation ; la tactique des fellaghas. 

Différentes opérations. – (pl. 12) Raconte l’opération à Ammi-Moussa, opération d’embuscade dans un petit 
oued sans résultat ; des incidents et des opérations de patrouille : ouverture de piste à pied et opération 
dans le Besnes dans la commune de Ouled Abbès ; (pl. 13) n’a pas eu de camarades tués ou blessés sauf 
incidents ; parle d’un accident de GMC ; solidarité entre les hommes : donne exemple du 1re classe qui 
portait le poste radio. 
–  II – (AO 65) 

Au combat (Suite). – (pl. 14) Les embuscades de nuit et les opérations sur plusieurs jours ; (pl. 15) les 
rencontres avec la population ; la rencontre avec le responsable du douar qui devait donner tous les 
renseignements possibles ; un doute sur le chef du village, des exemples ; (pl. 16) des harkis qui sentaient 
venir l’indépendance et cherchaient à voler de l’armement ; (pl. 17) son changement de régiment ; (pl. 18) 
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un retour sur la radio utilisée ; bilan de son expérience en Algérie ; évocation de la souffrance surtout pour 
les premières opérations à cause de la marche. 
 
Le retour à la vie civile. – (pl. 19) L’annonce du retour : la joie de pouvoir retrouver sa femme ; il avait droit à 
des jours et a pu revenir plus tôt ; l’arrivée à Marignane et le vol en avion pour Châlons-sur-Marne ; (pl. 
20) son frère qui était en Algérie en même temps que lui et les relations qu’ils ont eues ; les réactions des 
parents par rapport à la situation de leurs deux fils ; pourquoi son frère avait été appelé alors que lui non ; 
(pl. 21) le conflit lui a permis d’être plus dur, de prendre des décisions ; (pl. 22) il est fier d’avoir la carte de 
combattant et les décorations ; les apports d’une association ; (pl. 23) il aimerait retourner en Algérie et 
souhaite que ce pays retrouve la tranquillité ; (pl. 24) il a accepté de témoigner car il n’avait rien à cacher. 
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GR 5 K 51-10 – BOUGHANEM HAMLAH  

BIOGRAPHIE  
 
Né le 18 mai 1941 à Belkfif (Algérie) 

Serv i c e s .  –  Classe 1960.  A servi  dans les  formations supplét ives const ituées en Afr ique  
du Nord au t i tre de la formation du 26 e  régiment d’ infanter ie motorisé du 1-4-1960 au 
7-4-1962 en qual i té de harki  et  en tant qu’AASSES à compter du 1-5-1961.Capturé à  
Morsott  en mars 1963 et  l ibéré en avr i l  1963.  

ETAT DES SERVICES  
 
Du 1/04/1960 au 10/04/1960 26 e  R .I .M.  

Du 04/05/1960 au 16/06/1960 26 e  R .I .M.  

Du 04/07/1960 au 24/10/1960 26 e  R .I .M.  

Du 15/11/1960 au 13/02/1962 26 e  R .I .M.  

Du 25/02/1962 au 26/03/1962 26 e  R .I .M.  

COMMUNICATION :  RESERVEE .  
 
ENTRETIEN REALISE LE 28  FEVRIER 2005  PAR CELINE POUJOL .  
–  I – (AO 66) 

Avant propos. – (Plage 1) Phrase d’introduction ; (pl. 2) présentation de Boughanem Hamlah (B.H.) ; son 
habitat et son environnement ; il a fait son service militaire à Clairefontaine [auj. El Aouinet]. 
 
A partir de son engagement. – (pl. 3) Il était jeune mais a voulu rentrer dans l’armée française ; il est donc resté 
deux mois sans rien faire, puis a été pris comme soldat (ses frères étaient aussi dans l’armée) ; (pl. 4) il avait 
peur des représailles ; ses frères ont été torturés par le FLN ; son départ en France et l’armée française qui 
ne voulait pas emmener les harkis. 

Son affectation et ses fonctions d’interprète. – (pl. 5) Son rattachement : unité du 26e RIM puis dans les chasseurs 
alpins, unité fixe d’environ 32 hommes ; il y avait un maître-chien pour faire parler les gens ; son rôle 
d’interprète et comment il a été accueilli dans l’armée française ; (pl. 6) sa fonction d’interprète, les 
missions chez les gens, encerclement de village ; il a fait des prisonniers, il évoque les tortures ; il a assisté à 
des interrogatoires en tant qu’interprète.  

Les opérations. – (pl. 7) Il se trouvait avec le lieutenant à l’arrière, mais il avait peur ; la peur également lors 
des marches de nuit ; il est tombé dans une embuscade ; les éclaireurs qui sont en première ligne de mire ; 
inventaire de son équipement ; comment il procédait dans les opérations ; il  reconnaissait les FLN à leur 
attitude ; (pl. 8 ) les contraintes des missions : la marche, la peur, la nuit et les problèmes avec des civils qui 
jouent le double jeu ; (pl. 9) aparté : il trouve anormal que les Algériens puissent venir en France alors que 
les harkis ne peuvent pas aller en Algérie ; (pl.10) une opération où le FLN s’était caché dans une grotte ; 
une autre opération dans le djebel où le FLN était caché dans un trou et où on les a obligés à encercler le 
trou jusqu’à ce qu’ils en sortent (attente pendant deux jours) ; les ordres étaient clairs et il avait confiance. 

Relations avec la population. – (pl. 11) Les relations avec la population ; lors des sorties au café, il avait 
toujours des armes ; un épisode qui s’est déroulé dans un café ; il ne faisait pas confiance aux civils ; la 
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fouille des maisons : les femmes qui appartenaient au F.L.N. étaient très dures mais il pratiquait vis-à-vis 
d’elles les mêmes interrogatoires ; il y avait des spécialistes de la torture à la prison de Tébessa. 
–  II – (AO 67) 

Les opérations (Suite). – (pl. 12) N’a pas eu de camarade tué ou blessé ; des civils ont brûlé sa maison (année 
1963) ; n’a pas pu contacter l’armée française car le FLN surveillait ; il décide de prendre un taxi pour 
rejoindre l’armée française à Nabah ; il a été fait prisonnier par le FLN à Morsott, les conditions de sa 
détention.  
 
La vie quotidienne. – (pl. 13) Raconte comment se passaient ses sorties ; des permissions ; à cette occasion il 
allait à Morsott pour voir sa famille à la S.A.S ; les jours de repos, il faisait la fête et se saoulait mais ne 
pouvait pas oublier ; en opération, il prenait la ration ; puis en poste, ils devaient acheter leur nourriture ; 
le poste où il était. 

Le retour et ce qui s’ensuit. – (pl. 14) Ne voulait pas venir en France car sa famille est restée en Algérie ; son 
trajet vers la France et l’accueil dans les camps ; (pl. 15) est déjà retourné en Algérie ; ses ressentiments sur 
la situation actuelle ; félicite les généraux qui n’ont pas laissé choir les harkis ; ses impressions sur la France 
et l’Algérie à l’heure actuelle ; (pl. 16) les décorations qu’il a obtenues mais expose des regrets ; est 
président de l’Union nationale des droits des rapatriés et explique pourquoi c’est important pour lui d’être 
dans cette association ; évoque les problèmes rencontrés en tant que président d’association. 

Fin de l’entretien. – (pl. 17) Pourquoi il a accepté de témoigner, il ajoute que la France ne doit pas laisser 
tomber les harkis. 
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GR 5 K 51-11 – CLAUDE HENRY  

BIOGRAPHIE  
 
Né le 20 avril 1937 à Châlons-en-Champagne (Marne). 
 
Serv i c e s .  – Soldat  au 27 e  R.A.-13 e  div is ion du 10 jui l let  1958 au 28 août 1959.  
 
COMMUNICATION  :  RESERVEE .  
 
ENTRETI EN REALISE LE 14  SEPTEMBRE 2005  PAR CELINE B IAVA 5.  
– I – (AO 68) 

Avant propos. – (Plage 1) Introduction et présentation de Claude Henry (C.H.). 

Le Départ. – (pl. 2) Il avait déjà entendu parler de l’Algérie avant de partir ; il ne savait pas qu’il allait partir ; 
l’annonce du départ ; le voyage jusqu’à Marseille en train et les réactions dans certaines gares ; (pl. 3) le 
trajet en bateau ; (pl. 4) le Dépôt des isolés militaires. 

Arrivée en Algérie. – (pl. 5) Il fallait faire attention aux propos tenus ; le changement de discours lorsqu’il 
était en France puis lorsqu’il est parti en Algérie : en France, il s’agissait des événements d’Afrique du 
Nord alors qu’en Algérie, ils étaient en temps de guerre ; (pl. 6) à son arrivée, il a droit à un simulacre 
d’opération, un moyen de tester les nouveaux arrivants. 

Son affectation. – (pl. 7) Parle du matériel puis des maîtres-chiens ; évoque également la réaction des chefs 
lors d’une erreur de tir et donne un exemple ; (pl. 8) des liens se tissent au fil des mois ; la confiance : un 
exemple à ce sujet ; (pl. 9) sa vision de l’Algérie, le lieu de son affectation. 

Son unité et ses fonctions. – (pl. 10) Décrit son unité et son rôle ; évoque également les propos de Challe 
stipulant qu’il fallait aller chercher les fellaghas sur leur terrain ; la Légion qui prenait les premiers chocs ; a 
eu plusieurs rôles : porteur de musette, fusil mitrailleur puis tireur FM ; il a été aussi éclaireur de pointe.  
– II – (AO 69) 

Obtention des renseignements. – (pl.11) Comment ils obtenaient des renseignements : les « corvées de bois » ; 
les prisonniers et la neutralisation des fellaghas, un exemple. 
 
Les opérations. – (pl.12) Revient sur les opérations ; les tactiques, un exemple concret ; le Sahara et les 
contraintes dues au sable : l’exemple d’une opération menée avec Bigeard ; il n’avait pas reçu de formation 
aux premiers soins, cela aurait pu être important dans certains cas. 

Aparté sur les décorations. – (pl. 13) La Croix de la valeur militaire et son attribution ; un désaccord sur 
l’attribution de certaines médailles ; la cérémonie de remise de sa médaille et pourquoi il l’a obtenue.  

Les opérations (suite). – (pl. 14) Les contraintes liées aux opérations : marche, poids du fusil mitrailleur, sable, 
attente ; évoque trois missions qui l’ont marquées ; avait des moments de fatigue ; pour le témoin le 
courrier était le réconfort. 
–  III – (AO 70) 

Retour sur son arrivée. – (pl. 15) Explique comment s’est passée son arrivée en Algérie et les premiers 
contacts avec le lieu de son affectation et son unité ; l’importance de l’œuvre sociale de l’armée française. 
 
Retour sur les opérations. – (pl. 16) Evoque des « plaques à vache » qu’ils ne prenaient pas et explique la raison 
en donnant un exemple. 

Le quotidien. – (pl. 17) Les chants et des sorties ; il existait des récompenses ; huit jours de vacances à Oran 
au bord de la mer ; (pl. 18) ce qu’il y avait dans les rations ; il y avait des astuces ; une ruse pour avoir 
quelques jours d’arrêt prescrits par le médecin ; l’information qu’ils avaient sur le conflit ; une permission 
exceptionnelle de 10 jours à Chalons : le retour de permission a été dur. 

                                                 
5 Assistante mémoire de l’ONAC. 
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Le retour. – (pl. 19) Ses craintes après sa démobilisation : il avait peur des réactions des Français ; l’Algérie a 
eu des conséquences sur sa vie ; il aborde à ce sujet un fait qui l’a marqué : a blessé un enfant ; dit que lui 
s’en est sorti alors que d’autres non. 

Bilan. – (pl. 20) Ses décorations et la carte du combattant ; (pl. 21) les associations ; (pl. 22) ce qu’il pense 
de l’Algérie actuelle.  

Compléments. – (pl. 23) L’intéressé dépasse le cadre de l’entretien en donnant son avis sur divers points. 
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GR 5 K 51-12 – MARCEL OSTROWSKI  

B IOGRAPHIE  
 
Né le 24 mai 1940 à Aÿ-Champagne (Marne). 
 
Serv i c e s .  – Au 4/8 e  R.A.  du 11 novembre 1960 au 15 janvier  1962, et  du 10 févr ier  1962 
au 2 avr i l  1962.  

COMMUNICATION  :  LI BRE .  
 
ENTRETI EN REALISE LE 16  SEPTEMBRE  2005  PAR CELINE B IAVA .  
–  I – (AO 71) 

Le départ. – (Plage 1) Introduction et présentation de Marcel Ostrowski (M.O.) ; son frère est parti six mois 
avant lui ; (pl. 2) il avait déjà entendu parler de l’Algérie ; il n’est pas volontaire pour partir en Algérie ; le 
premier voyage en bateau ; les classes à Thionville ; la permission avant de partir ; la tristesse de ses 
parents. 

Du départ à l’arrivée. – (pl. 3) A voyagé de nuit en train ; une halte à Marseille ; sur le bateau, la nuit sur le 
pont plutôt qu’en fond de cale ; arrivée à Bône, une bonne impression ; dirigé vers Souk-Ahras en train 
avec une escorte de militaires et mitrailleuses ; (pl. 4) est arrivé à Souk-Ahras le 11 novembre ; muté côte 
878 pour la protection du réseau électrifié ; reçoit des conseils des anciens et subit quelques petites farces 
de leur part.  

Les mines. – (pl. 5) Son rôle, indique les lieux et quelques opérations ; parle notamment d’un harcèlement ; 
un lieutenant a eu la cheville coupée par une mine anti-personnel lors d’un ratissage ; les fellaghas posaient 
des mines ; leur camp était également miné, cela permettait d’alerter ; ils ont subi des attaques de mortier ; 
deux harcèlements ; les franchissements du réseau, la protection et la défense de la construction d’un fort. 

Les opérations et les fellaghas. – (pl. 6) Les ordres, les ennemis, la guerre et les chefs ; un exemple lors d’un 
ratissage où des avions ont tiré sur le convoi ; les longues marches ; parle d’une opération de jour qui a 
duré une partie de la nuit ; quel matériel ils avaient emporté ; l’ennemi, c’était un soldat comme eux et 
raconte qu’ils ont eu deux ou trois déserteurs d’origine algérienne ; des tracts étaient jetés par avion tant du 
côté français que du côté des fellaghas ; la peur de se faire égorger.  

Parenthèse. – (pl. 7) La réaction au discours du général de Gaulle ; un concert de casseroles à Souk-Ahras ; il 
s’est fait insulter ; son état d’esprit par rapport à la signature des accords d’Evian ; il évite d’aller se balader. 
– II – (AO 72) 

Après le cessez-le-feu. – (pl. 8) L’ambiance après le cessez-le-feu ; ont débarrassé le matériel et ont gardé des 
fermes ; juste après le cessez-le-feu, ont fait sauter Amraou et un fort ; ils voyaient les fellaghas arriver et 
mettre leur drapeau ; rapport avec la population et avec les harkis ; précise qu’ils sont partis avec les harkis. 
 
Le quotidien. – (pl. 9) Une journée « type » au cantonnement : sport, prise d’armes ; les sorties, le foyer du 
soldat, les chansons, les décorations, leur tortue (leur mascotte) et le courrier : les lettres que son frère et 
lui s’envoyaient ; les permissions : a eu une permission pour le mariage de son frère, c’était dur de repartir ; 
n’avait pas d’information sur le déroulement du conflit excepté au poste où ils avaient des journaux ; les 
réactions par rapport à l’appel de l’OAS ; les sorties ; ses 15 jours de repos à Bône dans un centre de repos 
militaire en bord de mer. 

Le retour en France. – (pl. 10) Quand ils ont appris la nouvelle de leur retour, ils l’ont fêté ; une parenthèse 
sur la nourriture ; son retour ; (pl. 11) n’a pas de séquelles ; pense qu’il a fait deux ans pour rien ; après 
l’Algérie : changement de comportement, il devient un homme ; s’exprime sur l’Algérie ; évoque ses 
décorations, l’association dont il fait partie et dit pourquoi il a accepté de témoigner. 
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GR 5 K 51-13 – PIERRE GROJEAN6  

B IOGRAPHIE  
 
Né le 14 mai 1934 à Baconnes (Marne). 
 
Serv i c e s .  – Classe 1955. A serv i  dans le  9 e  régiment de hussards .  
 
ETAT DES SERVICES  
 

12 e  rég iment  d’art i l ler ie  Du 15 juin  1955 au 1 e r   jui l let  1955 
(Rastatt ,  Allemagne)  

3 e  régiment de cuirass iers  Du 1 e r   ju i l let  1955 au 21 octobre 1955 
(Trêves,  Allemagne)  

8 e  régiment de dragons  Du 21 octobre 1955 au 17 décembre 
1955 (Sarrebruck, Allemagne)  

Centre d’ instruct ion des 
divis ions bl indées 

Du 17 décembre 1955 au 16 novembre 
1956 (Trèves ,  Allemagne)  

9 e  régiment de Hussards  Du 21 novembre 1956 au 30 août 1957 
(Algér ie)  

COMMUNICATION  :  LI BRE .  
 
ENTRETI EN REALISE LE 19  SEPTEMBRE 2005  PAR CELINE BIAVA .  
– I –  (AO 73) 

Avant propos. – (Plage 1) Erreur dans le numéro de l’entretien il s’agit du 13e entretien et non du 11e ; 
présentation du témoin ; comment ses parents et lui réagissaient face aux événements d’Algérie.  

Le voyage et l’affectation. – (pl. 2) Son départ et la réaction de sa famille ; a fait un séjour au Dépôt des isolés 
militaires ; a été affecté au 9e hussards ; le voyage s’est passé sur le bateau, puis arrivée en Algérie ; dit qu’il 
n’était pas inquiet ; (pl. 3) le lieu de son affectation, son unité et ensuite son rôle ; sa fonction de chef de 
char. 

Le quotidien. – (pl. 4) Description d’une journée type en poste ; ses rapports avec la population ; description 
d’une journée en opération (bouclage) ; il a tiré une fois sur des suspects, événement marquant pour le 
témoin. 

Les opérations. – (pl. 5) Les opérations de ratissage ; un problème rencontré avec un char dans un oued. 

Le quotidien (suite). – (pl. 6) La nourriture au campement et lors des opérations ; évoque l’été 1957 et la 
chaleur ; le chien du capitaine qui était la mascotte ; le défilé du 14 juillet à Sidi-bel-Abbès ; la popote des 
sous-officiers ; les informations à la radio qu’il avait en Algérie ; les informations qui l’ont marqué, c’est 
l’annonce du prolongement du service ; le courrier qu’il recevait ; quelques sorties à Sidi-bel-Abbès ; a été 
désigné pour aller chercher des recrues en Allemagne ; pas de permission exceptés les deux jours de 
permissions obtenus lors de ce voyage en Allemagne ; la population. 

                                                 
6 Les métadonnées des fichiers numériques sont au nom de GROSJEAN. 
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– II – (AO 74) 

Les opérations (suite). – (pl. 7) Le matériel ; il n’a pas eu de baptême du feu ; les ordres par radio et 
notamment les pannes de la radio ; son capitaine ; une petite rébellion ; leur position lors d’une 
embuscade ; les suspects, un épisode qui l’a marqué ; les décisions pour les embuscades étaient prises trop 
tard ; les contraintes dues à cette opération ; son capitaine et son chauffeur sont tombés dans une 
embuscade ; les embuscades ; une opération à Mascara où il stationnait dans une cave pour surveiller les 
moissonneuses batteuses ; s’il avait vécu des opérations difficiles, il aurait pu changer de comportement ; 
la solidarité notamment avec ceux qui étaient mariés ; n’avait pas conscience de ce qui se passait en 
Algérie ; sa préoccupation principale était le retour en France ; l’état d’esprit a changé quand on leur a 
annoncé le second maintien.  
Le retour et ce qui s’ensuit. – (pl. 8) A appris son retour par la radio ; raconte son retour ; l’Algérie lui laisse un 
bon souvenir ; la traversée en bateau ; réaction de sa famille au retour ; a repris son travail avec 
enthousiasme ; (pl. 9) ce que l’Algérie a changé dans sa vie et ce qu’elle lui a apporté avec la carte du 
combattant notamment ; l’Algérie actuelle ; a pris conscience du conflit à son retour. 

Dernières questions. – (pl. 10) Explique pourquoi il a souhaité témoigner ; revient sur le conflit et raconte 
qu’un lieutenant s’est suicidé ; les jeux avec les enfants et les méchouis ; il supportait mal les cris du 
chacal ; se méfiait beaucoup de la peur des sentinelles ; les loisirs ; il ne recevait pas de colis ; des anecdotes 
sur les sous-officiers et l’alcool ; (pl. 11) souhaite rajouter un épisode sur son capitaine qui avait donné 
ordre de piller une ferme ; l’histoire d’un lieutenant qui envoyait ses hommes faire leur punition à la 
Légion. 
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GR 5 K 51-14 – DANIEL FRITZ  

B IOGRAPHIE  
 
Né le 7 septembre 1940 à Paris. 
 
Serv i c e s .  –  Classe 1960.  En poste à la 62 e  compagnie de réparat ion divis ionnaire ,  unité  
mobile  de réparat ion sur le barrage côté Maroc, du 21 octobre 1961 au 27 octobre 
1962.  
  
COMMUNICATION  :  LI BRE .  
 
ENTRETI EN REALISE LE 22  SEPTEMBRE 2005  PAR CELINE BIAVA .  
– I – (AO 75) 

Avant propos. – (Plage 1) Présentation de Daniel Fritz (D.F.). 

Départ. – (pl. 2) La perception du conflit avant le départ ; il faut servir la France mais sans tuer ; (pl. 3) le 
peu d’inquiétude malgré les événements de l’année 1961 ; le départ ; une ambiance pro-gouvernementale ; 
l’arrivée à Marseille et la nuit à Sainte-Marthe ; embarqué sur le Ville de Tunis ; l’arrivée à Oran ; premières 
impressions sur les femmes voilées ; la répartition par groupe de dix ou quinze dans des unités de 
réparation ; le train pour Marnia ; l’affectation dans un atelier magasin car il a des connaissances en anglais. 

La vie quotidienne. – (pl. 4) L’affectation dans une compagnie de réparation divisionnaire ; la composition de 
la compagnie ; (pl. 5) une journée type ; son rôle ; le matériel et du problème lié au sable ; les mines, la 
chaleur sont d’autres contraintes pour le matériel ; le manque d’équipement contre la chaleur ; la mauvaise 
nourriture ; la différence d’état d’esprit entre les actifs et les appelés ; les effets de la chaleur ; (pl. 6) les 
patrouilles ; le tableau de service ; les patrouilles mobiles ; la méfiance vis-à-vis des enfants et des femmes 
lors des patrouilles ; une certaine autarcie dans le secteur ; les parties de football ; le changement de 
discipline après le 19 mars.  
– II – (AO 76) 

Les réparations du matériel. – (pl. 7) Son rôle au point de vue des réparations de matériels ; pouvait sortir et 
travailler de nuit pour du matériel ; les réparations sur un barrage à la frontière marocaine.  
 
La vie quotidienne. – (pl. 8) Pas de chant spécifique ni de mascotte ; a pu assister à des cérémonies ; le centre 
de formation de la jeunesse algérienne : relations avec les jeunes Algériens ; il ne pouvait pas se confier à 
sa marraine de guerre car elle était influencée par sa famille ; avait du courrier également de sa famille ; il 
était optimiste car n’avait pas d’information pessimiste dans les courriers ; de plus il n’a pas participé à des 
opérations ; son cousin était dans une SAS et lui écrivait ; des fausses perceptions pour permettre aux 
harkis d’être armés ; ils avaient des informations grâce au poste radio ; il avait plus besoin d’argent que de 
colis ; la solde et le foyer du soldat ; les informations qu’il avait avec la radio ou la presse ; parle de De 
Gaulle et relate sa réaction à la nouvelle de l’ouverture de la conférence d’Evian ; ses sorties en ville. 

La fin du conflit. – (pl. 9) Tout a changé après le 3 juillet ; entre le 19 mars et l’indépendance, ils ont fait le 
recensement du matériel ; les changements, ils étaient en pays d’accueil et non plus en France ; il y a eu un 
froid dans les unités quand l’armée française a désarmé les harkis ; la situation délicate des harkis qui se 
retrouvaient dans un milieu hostile ; a vu des violences à Tlemcen après l’indépendance ; il récupérait les 
corps de personnes tuées pendant la nuit ; (pl. 10) réaction sur les périodes prises en compte pour la carte 
du combattant. 
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–  III – (AO 77) 
Les sorties. – (pl. 11) Ce qu’ils ont fait après l’indépendance en Algérie ; les sorties avant l’indépendance et 
après, les bordels militaires et les sorties dans les  maisons closes ; allait également au restaurant ; cela a 
changé après le 3 juillet ; après cette date, plus de sortie car il fallait une permission ; pendant tout son 
séjour en Algérie, n’a pas eu de permission. 
 
Le retour et ce qu’il s’ensuit. – (pl. 12) Le retour se faisait attendre ; chacun avait un calendrier afin de compter 
les jours ; la semaine avant la démobilisation ; le foyer fermait ses portes pour éviter les accidents car les 
soldats buvaient ; D.F. savait quand il allait rentrer en France puisque le retour était systématique en 
fonction des classes ; (pl. 13) parenthèse sur le souvenir que lui a laissé l’Algérie ; (pl. 14) sur le bateau, les 
soldats étant en permission libérable, et avaient peur d’être repris à leur arrivée en France ; son retour et 
l’accueil de sa famille.  

Mémoire et associations. – (pl. 15) Dénonce la bêtise du règlement militaire et donne des exemples en 
rappelant ses services au sein de l’armée française ; ses problèmes venaient d’un homonyme qui avait laissé 
un très mauvais souvenir ; (pl. 16) pense que l’Algérie a été une expérience comme une autre ; n’a pas eu 
de décoration pour l’Algérie ; a suivi son association en ce qui concerne la carte de combattant ; émet des 
réserves sur l’attribution de la carte pour quatre mois en Algérie ;  les liens franco-algériens ; l’apport qu’il 
trouve dans son association. 

Dernières questions. – (pl. 17) Dit ce qu’il a pensé de l’entretien ; n’a pas tout perdu en étant parti en Algérie ; 
explique que ce témoignage a été comme une confession pour lui. 
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GR 5 K 51-15 – LOUIS TROUILLARD  

B IOGRAPHIE  
 

Né le 29 janvier 1936 à Epernay (Marne). 
Décédé le 22 janvier 2014. 
 
Serv i c e s .  – Classe 1956. En poste au 452 e  groupe d ’art i l ler ie ant iaér ienne légère 
(G.A.A.L.)  du 8 décembre 1956 au 12 octobre 1958.  

COMMUNICATION  :  LI BRE .  
 
ENTRETI EN REALISE LE 23  SEPTEMBRE  2005  PAR CELINE B IAVA .  
– I – (AO 78) 

Avant propos. – (Plage 1) Introduction et présentation de Louis Trouillard (L.T.) ; (pl. 2) il voulait déjà 
s’engager pour l’Indochine ; il n’était pas majeur quand il est parti en Algérie ; les rappelés ; le départ et la 
réaction de sa fiancée ; la mutation à l’atelier mécanique puis comme chauffeur de jeep ; avant le départ, il 
préparait le matériel pour l’Egypte. 

Le départ. – (pl. 3) Au moment du départ, on ne les a pas informés ; dans le train, était avec des appelés et des 
accompagnateurs ; il y a eu quelques conflits mais les gares étaient gardées par des gendarmes ; ont d’ailleurs 
fait six mois de plus en raison de leur conduite ; parle du Dépôt des isolés militaires de Sainte-Marthe : s’il 
voulait manger, il fallait prendre part aux corvées ; (pl. 4) son trajet en bateau et l’accueil qu’ils ont reçu à leur 
arrivée ; (pl. 5) ensuite, décrit comment il est allé à son lieu d’affectation, son unité et son rôle ; s’exprime sur 
la solde et l’entente entre les hommes.– II – (AO 79) 

Les opérations. – (pl. 6) Son baptême du feu ; explique quel armement il a eu : d’abord un fusil puis, ensuite un 
pistolet mitrailleur ; il fallait économiser les munitions ; un exemple d’accrochage sur la piste d’Ain- Affra ; 
parle des paras et de la Légion qui étaient en tête de ligne.  
 
Les prisonniers et les interrogatoires. – (pl. 7) Le général Bigeard les commandait ; s’il y avait un mort, ils allaient 
dans les villages pour effectuer une razzia afin de se venger ; à chaque combat, prenaient les hommes et les 
ramenaient au camp pour un interrogatoire ; comment ils obtenaient des renseignements ; raconte que 
quelquefois, après huit à dix jours d’interrogatoire, ils faisaient un « essai de tir », les suspects étaient alors 
amenés sur un terrain, alignés et tués avec les pistolets mitrailleurs.  

Les opérations. – (pl. 8) Des opérations où ils ont eu des blessés ou des morts ; une mission où leur unité ne 
pouvait pas recevoir de munitions ; Bigeard leur a demandé de garder une balle au cas où ils seraient faits 
prisonniers ; raconte également une attaque qu’ils ont subie lors d’une protection de ligne de chemin de fer. 

–  III – (AO 80) 

Les opérations (suite). – (pl. 9) Le stationnement près de la ligne Morice ; les rapports entre la Tunisie et les 
fellaghas ; l’importance du foulard et des tirs aériens ; (pl. 10) la vision des colons, certains faisaient payer 
l’eau aux soldats ; la confiance en ses chefs excepté un officier qui les avait perdus en opération. 
 
Parenthèse. – (pl. 11) La remise de la médaille un 14 juillet ; il allait chercher des filles pour des jours comme le 
11 novembre, le 8 mai et les week-ends. 

–  IV – (AO 81) 

La vie quotidienne. – (pl. 12) Les sorties quand il allait au ravitaillement ; parle des maisons closes 
européennes ; il évitait les petites rues et sortait à plusieurs ; la nourriture : les extras les jours de fêtes, la 
ration, et le foyer du soldat ; explique qu’ils avaient une mascotte : une femme qui leur servait de marraine : 
elle l’a soutenu lorsqu’il a reçu un courrier déroutant venant de sa fiancée ; le courrier était important ; il 
avait des informations sur le conflit grâce à la radio et surtout grâce aux officiers qui rassemblaient les 
hommes et les informaient de la situation. 
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Réactions. – (pl. 13) Exprime ce qu’il a ressenti lorsqu’il a entendu le discours de De Gaulle « Je vous ai 
compris ». 

La vie quotidienne (suite). – (pl. 14) A eu une permission de 15 jours qu'il avait demandée ; est parti en 
permission lorsque le général de Gaulle a annoncé l’augmentation de la durée du service de six mois 
supplémentaires ; ses réflexes lors de sa permission. 

Le retour. – (pl. 15) Savait que la guerre allait se terminer ; aurait pu faire le choix de rester ; il y a eu des 
manifestations avant de partir à Marseille en raison du rechargement de militaires. 

Bilan. – (pl. 16) Parle des séquelles que le conflit lui a laissées ; s’exprime sur la carte du combattant, sur son 
appartenance à une association d’anciens combattants, sur les liens franco-algériens ; explique pourquoi il a 
accepté de témoigner. 
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GR 5 K 51-16 – DANIEL BOUILLY 

B IOGRAPHIE  
 
Né le 26 juillet 1941 à Châlons-sur-Marne (Marne). 
 
Serv i c e s .  –  Base aér ienne 146 de La Réghaïa du 24 jui l let  1961 au 27 novembre 1962.  

COMMUNICATION  :  RESERVEE .  
 
ENTRETI EN REALISE LE 27  SEPTEMBRE 2005  PAR CELINE B IAVA .  
–  I – (AO 82) 

Avant propos. – (Plage 1) Présentation de Daniel Bouilly (D.B.) ; au moment du départ, il va devenir père ; 
des classes réduites en raison de la dissolution des régiments en Algérie suite au putsch et à leur 
remplacement ; sa permission de dix jours avant le départ pour l’Algérie a été raccourcie à cinq jours ; (pl. 
2) les classes ; son départ pour l’Algérie suscite des réactions chez sa famille notamment sa femme qui était 
enceinte ; l’embarquement dans les trains à Toul ; ses connaissances sur l’Algérie ; la perception du conflit 
et la peur de mourir. 

Du départ à l’arrivée et à son affectation. – (pl. 3) Le train qui l’a transporté jusqu’à Marseille ; se remémore le 
Dépôt des isolés militaires à Sainte-Marthe puis la traversée en bateau ; il avait hâte d'arriver ; (pl. 4) prend 
conscience à son arrivée au port du danger en raison des blindés qui attendaient les appelés pour les 
escorter ; à son arrivée sur la base 146, est accueilli par les anciens ; raconte un épisode : 15 jours après son 
arrivée, il a reçu un colis qu’il devait aller chercher avec ses propres moyens ; il était dans une unité fixe ; a 
passé deux pelotons mais son capitaine n’aimait pas les hommes de troupes gradés ; évoque les « balles 
perdues » ; (pl. 5) était secrétaire de transmission ; raconte une anecdote sur un oubli d’enregistrer le 
passage d’un avion sur le territoire aérien ; manipulait du secret et du très secret ; tous les jours, il 
changeait les réglettes qui permettaient de changer le mot de passe pour éviter que les messages tombent 
dans les mains ennemies.  

Les opérations. – (pl. 6) L'’arrestation du général Salan ; avait envoyé des avions pour mitrailler les terrasses 
et déloger les tireurs postés sur celles-ci afin que l’arrestation s’effectue dans de bonnes conditions ; 
raconte l’événement des 117 plastiqués ( ?) ; sur la base, ne savait pas si ces plasticages avaient été 
organisés par le FLN ou l’OAS ; avant cet événement, ils avaient été consignés trois jours à la base ; la 
base aérienne aidait les hommes sur le terrain en surveillant avec des Broussard.  

Une journée « type ». – (pl. 7) Une journée type à la base aérienne. 

Les opérations (pendant ses pelotons). – (pl. 8) Etait avec un sergent qui avait fait l’Indochine ; apprenait à 
traverser les oueds et descendre les pentes ; lors d’un exercice, le sergent apprend que des Algériens se 
sont réfugiés dans un cimetière et décide d’envoyer ses hommes ; à l’entrée du cimetière, demande des 
volontaires ; le témoin se porte volontaire et voit son copain se faire tuer d’une balle dans le dos : son 
baptême du feu lui a laissé un goût amer ; évoque la gégène. 
– II – (AO 83) 

Le quotidien. – (pl. 9) Sa vision de l’ennemi avant et après son baptême du feu ; parle de ses sorties à la 
plage ;  quelque fois il écoutait des conversations téléphoniques ; il pouvait aller en hélicoptère pour 
surveiller les extincteurs situés dans les montagnes ; évoque la solde insuffisante et explique alors pourquoi 
il a voulu passer ses pelotons ; parle ensuite des permissions : trois dont la dernière qu’il a prolongée en 
« fausse perme » ; travaillait pendant ses permissions en France ; le retour de sa première permission a été 
très dur car il quittait son enfant ; le courrier, l’information, le foyer du soldat, l’emblème de la base et la 
nourriture ; insiste sur les médicaments distribués à la cantine et sur leurs effets sur la santé ; ses sorties 
avec ses camarades d’arme à la plage et au café. 
 
Fin de la guerre d’Algérie. – (pl. 10) Les changements après le cessez- le-feu en Algérie ; les fellaghas étaient 
intransigeants avec la population civile, faisaient la sécurité ; n’avait jamais vu autant d’Algériens armés et 
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en tenue ; il attendait l’ordre de libération ; avant de recevoir son ordre de libération, il a été muté à 
Reims ; il a fait le même travail qu’en Algérie, le seul changement, c’était la mention sur le courrier ; était 
consigné sur la base aérienne. 

Le retour. – (pl. 11) Le retour se fait attendre dès qu’il est arrivé à Alger ; sa mutation à Reims l’a contraint à 
faire trois semaines de plus en France ; les hommes mariés étaient rapatriés en France avant les autres. 
– III – (AO 84) 

Bilan. – (pl. 12) A gardé des séquelles morales ; est aigri ; rappelle qu’il a perdu deux ans ainsi que sa 
femme ; l’importance d’avoir la carte du combattant et d’être porte-drapeau ; son appartenance à 
l’association de la FNACA ; s’exprime sur l’Algérie actuelle. 
 
Dernières questions. – (pl. 13) Dit pourquoi il a témoigné ; souhaite revenir sur les deux ans perdus de sa 
jeunesse ainsi que de celle de sa femme. 
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GR 5 K 51-17 – GAËTAN CHARLOT  

B IOGRAPHIE  
 
Né le 10 février 1932 à la Fère-Champenoise (Marne). 
 
Serv i c e s .  – Engagé volontaire  du 1 octobre 1951 au 30 mars 1956.  
 
ETAT DES SERVICES  
 

Engagé volonta ire au t i tre 
du 1 e r  rég iment  d’ infanter ie  
coloniale  

1 e r   octobre 1951 

Sénégal  Du 23 décembre 1951 au 10 avr i l  
1952 

Affecté au 1 e r  régiment  de 
t irai l leurs sénégala is  

9 janvier  1952 
 

Nommé 1 r e  c lasse 1 e r  août 1952 

Nommé brigadier  1 e r  j anvier  1953 

Nommé brigadier-chef  1 e r   mars 1953 

Nommé maréchal  des logis   16 mars 1953 

Rengagé pour 6 mois  24 mars 1953 

Rengagé pour s ix  mois  24 septembre 1953 

Rengagé pour deux ans  22 octobre 1953 

Indochine à la Base 
opérat ionnel le du Tonkin 
(Haiphong)  

Du 20 févr ier  1954 au 26 ju i l let  
1955 

Algér ie  au GT516 Du 22 août  1955 au 31 décembre 
1955 

COMMUNICATION :  RESERVEE .  
 
ENTRETI EN REALISE LE 3  OCTO BRE 2005  PAR CELINE B IAVA .  
– I – (AO 85) 

Avant propos. – (Plage 1) Introduction et présentation. 

Départ. – (pl. 2) Il est parti directement après l’Indochine ; sa femme l’a rejoint en Algérie ; s’est réengagé 
car n’avait pas de travail ; avait confiance ; parle des agitateurs ; (pl. 3) les discussions sur le bateau lors de 
son transfert Indochine-Algérie ; la différence entre le peuple indochinois et le peuple algérien ; tout le 
monde pensait que cela se passerait autrement en Algérie ; la majorité de la population algérienne était 
pour la France ; pour l’accueil tout était prévu ; explique qu’au départ le camp de la Légion n’était pas 
clôturé. 
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Installation du groupe de transport. – (pl. 4) Il était présent en Algérie pour reconstituer le groupe de transport ; 
montre comment était le camp et où il était logé ; le groupe de transport était fixe puis après mobile ; était 
maréchal des logis avec très peu de personnes sous ses ordres ; devait gérer le matériel du magasin ; le 
groupe avait été rapatrié en unité constituée donc avait le même matériel qu’en Indochine ; (pl. 5) explique 
le transport de matériel ; allait à Oran ; parle des ouvertures de route, des attentats artisanaux et donc des 
contraintes de transport ; fait une comparaison avec l’Indochine et dit que l’Indochine lui a permis d’avoir 
des réflexes.  

L’ambiance. – (pl. 6) Le regard de la population : un exemple sur son épouse qui était au cinéma au milieu 
de spectateurs algériens ; il ne fallait pas avoir une allure provocante ; l’attitude de la population 
commençait à changer ; (pl. 7) sa femme et son fils étaient venus le rejoindre en Algérie ; sa femme 
s’attendait à un meilleur accueil, impression d’être supportée, sont peu sortis sauf avec des amis ; allaient 
dans des lieux où il y avait du monde ; n’a pas eu de permission à l’exception de celle qu’il a obtenue pour 
accueillir sa femme au bateau. 
– II – (AO86) 

La vie quotidienne. – (pl. 8) Une journée type et les contraintes qu’il rencontrait ; la différence dans les 
reversions de matériel entre Indochine et Algérie ; le manque de matériel et la remise en état ; (pl. 9) les 
récompenses attribuées à ses hommes à Haiphong et dit qu’en Algérie il n’a pas pu récompenser ses 
hommes ; les dimanches de repos et une sortie avec ses amis ; la garde ; souhaitait reconstituer un esprit 
d’équipe : n’ayant pas voulu détruire du matériel, il en a fait profiter ses hommes, ce qui lui a permis de 
reconstituer un esprit d’équipe ; (pl. 10) les contraintes du climat ; le mess ; avait la possibilité de faire 
venir le cinéma de l’armée ; n’a pas assisté à des cérémonies ; pas de chant spécifique, pas d’instruction ; 
n’a pas eu de problème avec la nourriture ; le problème de courrier ne s’est pas posé pour lui en Algérie 
puisqu’il avait sa femme avec lui ; pas d’information en Indochine alors qu’en Algérie était au courant des 
événements régulièrement ; le FLN s’installait dans certains endroits plus que dans d’autres ; son beau-
frère qui était en SAS ; (pl. 11) la population était sous contrainte et de moins en moins prédisposée à 
parler aux Européens ; la pression se faisait sentir. 
 
Le retour en France. – (pl. 12) Savait quand il devait finir son séjour en Algérie ; a embarqué à Oran puis est 
arrivé à Marseille ; a passé Noël sur le bateau ; étant en fin de contrat, a fait la traversée en tant que 
passager, à titre individuel, avec sa femme et son fils. 
– III – (AO 87) 

Le retour (suite). – (Plage 13) Fait un petit bilan sur Algérie et dit que l’Algérie ne lui a rien apporté ; la 
différence entre l’Indochine et l’Algérie ; n’a pas de décoration ; a obtenu la carte de combattant ; est dans 
plusieurs associations ; montre le but de ses associations ; ce qu’il pense de l’Algérie actuelle. 
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GR 5 K 51-18 – MICHEL BARBA  

BIOGRAPHIE  
 
Né le 5 juin 1934 à Châlons-en-Champagne (Marne). 
 
Serv i c e s .  – E.O.R. à Tours du 9 janvier  1958 au 16 ju in 1958. Aux F.F.A. du 16 juin  
1958 au 15 mars 1959. Au groupement de transport 514 du 15 mars 1959 au 2 févr ier  
1960 ;  au groupement de transport 520 du 2 févr ier  1960 au 13 mai 1960.  

COMMUNICATION  :  RESERVEE .  
 
ENTRETI EN REALISE LE 5  OCTO BRE 2005  PAR CELINE B IAVA .  
– I – (AO 88) 

Avant propos. – (Plage 1) Introduction ; (pl. 2) présentation du témoin ; (pl. 3) sa formation à l’école des 
officiers de réserve ; évoque la marche ; déçu car devait porter le fusil mitrailleur ; le stage n’a pas été utile 
en Algérie ; les supérieurs expliquaient la nomadisation ; il faisait exercice sur l’installation d’un camp et 
sur la défense ; comment choisir l’emplacement du camp et comment commander ; avait entendu parler 
de l’Algérie aux EOR et en Allemagne ; était calme car ce n’était que du maintien de l’ordre ; le séjour en 
Allemagne ; il est parti en Algérie sans appréhension mais sans patriotisme. 

Le trajet. – (pl. 4) Rapports avec son commandant, un exemple ; évoque les GMC ; son départ : le départ 
était nominal donc pas en groupe ; importance de la barrette notamment pour la solde ; arrivée à Marseille, 
a passé la soirée chez une cousine ; a pris le bateau ; était avec des aspirants ; se souvient de leur repas ; sa 
désillusion sur le matériel fourni en Algérie ; il y avait des mouvements importants dans le bateau mais lui 
n’était pas avec les hommes de troupes. 

L’installation. – (pl. 5) Lors de son arrivée, a eu une impression agréable ; des grands panneaux indiquaient 
le secteur postal ; une heure après, est arrivé dans son cantonnement ; raconte qu’il ne s’est pas bien 
entendu avec son capitaine ; se souvient qu’il dormait seul, qu’il allait manger à la popote des officiers ; 
lorsqu’il est arrivé à son cantonnement, il a reçu quelques indications ; son cantonnement avec une 
anecdote sur les rondes ; la composition de son unité et son rôle ; lorsqu’il allait voir ses hommes, il avait 
un chauffeur et un radio, toujours en liaison avec le PC.  

En Algérie. – (pl. 6) Parle essentiellement de son passage au régiment étranger d’infanterie ; il était présent 
lors de la fête de Camerone ; puis en vient à parler de son matériel, dénonçant la mauvaise qualité.  
– II – (89) 

Traitement des prisonniers. – (pl. 7) A fait un mois de commando ; était chef de commando avec 20 hommes ; 
le supplice de l’eau quand ils arrêtaient quelqu’un ; il se situait non loin d’une ville où des filles de joie 
étaient présentes ; il sentait qu’il ne fallait pas gagner ; parle des rappelés mécontents ; lorsque 
l’interrogatoire d’un fellagha était terminé, ils l’emmenaient dans de grosses citernes de vin et le laissaient 
tomber ; ne voulait pas en parler car avait peur de faire un mois de plus dans le commando ; une 
parenthèse sur les oranges. 
 
Problèmes avec son supérieur. – (pl. 8) Explique que son capitaine ne lui faisait pas confiance et donnait des 
consignes à l’adjudant-chef ; sa section a été dissoute et ils sont partis dans un autre cantonnement ; la 
rivalité avec son capitaine ; le capitaine demandait des volontaires plutôt que de le désigner. 

Anecdotes diverses. – (pl. 9) Lors des convois, il pouvait y avoir des embuscades ; raconte un épisode où il a 
eu peur ; est allé aux gorges de Palestro et dit qu’il conduisait très rapidement ; un copain a sauté sur une 
mine lors d’une ouverture de route ; (pl. 10) les rapports avec la population ; il était insouciant quand il 
allait avec une fille ; n’avait pas conscience du danger ; (pl. 11) il existait des problèmes dans son peloton 
mais ne pouvait pas les résoudre ; un épisode avec son nouveau chauffeur qui avait heurté la tempe d’une 
jeune fille ; cette dernière, après enquête de la gendarmerie, n’avait que 14 ans et donc devait être en 
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classe ; donne un autre exemple : un enfant se jette sous sa jeep quand il était en ville ; suite à ça, montre la 
différence avec la Légion et explique que les appelés y allaient à reculons. 

Les bordels militaires. – (pl. 12) Parle des bordels militaires  de campagne ; parle du comportement des paras 
et des légionnaires ; évoque les filles et les sorties ; il faisait du tourisme ; a connu une fille ; n’avait pas de 
contact avec la population locale ; les soldats n’avaient qu’un objectif : repartir chez eux ; il existait déjà un 
pressentiment de cessez-le-feu. 

Une opération. – (pl. 13) Il a « prêté » son peloton à une unité combattante ; évoque un fellagha attaché à un 
pare-choc ; des légionnaires devaient « nettoyer » un piton, mais le soir tombé, l’opération n’était pas finie 
et on a dû leur envoyer de la nourriture mais pas de munitions ; ils ont investi le piton à l’arme blanche. 
– III – (AO 90) 

Le moral et la vie quotidienne. – (pl. 14) Le moral de la troupe est soumis à la date de la libération ; le courrier 
était sacré ; a rencontré un de ses demi-frères sur la route ; n’ont pas parlé de la guerre ; a été déçu de cette 
guerre ; évoque les différences avec les militaires de carrière ; (pl. 15) le quotidien, il a pu faire du ski 
nautique ; se souvient également de ce qu’il faisait au cantonnement ; a connu des demoiselles qui 
voulaient connaître des militaires et passaient des annonces dans les journaux ; un tremblement de terre ; 
ce qu’il faisait quand il allait voir ses hommes dans les unités ; les hommes fumaient, chantaient et 
discutaient du pays ; avait toujours trop à manger ; lisait Le Canard enchaîné ; parle des journaux comme le 
Bled ; (pl. 16) l’assistance médicale gratuite et la scolarisation. 
 
Le retour et ce qu’il s’ensuit. – (pl. 17) A mis un mois à récupérer ; puis a enseigné un mois à l’école et a eu 
deux mois de vacances ; n’a pas retrouvé son poste et a remplacé une dame en couches ; a continué à être 
instituteur pendant un an ; l’Algérie l’a rendu un peu fou car n’était pas marié et ressentait le regard des 
gens ; (pl. 18) fait un bilan : a eu quatre décorations, la carte du combattant ; ne fait pas partie d’une 
association d’anciens combattants ; « la population en Algérie était bien mais le pays ne l’était pas ». 
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GR 5 K 51-19 – POL CHER 

BIOGRAPHIE  
 
Né le 29 juin 1928 à Villers-en-Argonne (Marne). 
 
Serv i c e s .  – Engagé volontaire .  20 e  batai l lon de chasseurs .  5 e  régiment de t irai l leurs 
sénégalais .  21 e  régiment d’ infanter ie de marine.  
 
ETAT DES SERVICES  
 
BM du 3 e  RTA Du 4 septembre 1948 au 31 août  1949 

(Extrême-Orient)  

2/24 e  RTS Du 1 e r   septembre 1949 au 12 mars 
1951 (Extrême-Orient)  

2/821 e  BT Du 25 févr ier  1952 au 19 mai 1952 
(Extrême-Orient)  

1 e r  CMT Du 20 mai  1952 au 6 ju in 1954 
(Extrême-Orient)  

20 e  BC 5 e  Cie  Du 19 décembre 1954 au 25 févr ier  
1957 (Maroc)  

5 e  RTS Du 26 févr ier  1957 au 14 mars 1958 

21 e  RIM et  2/22 e  RIMa Du 9 octobre 1961 au 16 mars 1963 

COMMUNICATION  :  LIBRE .  

ENTRETIEN REALISE LE  7  OCTOBRE  2005  PAR CELINE BIAVA .  
– I – (AO 91) 

Avant propos. – (Plage 1) Introduction et présentation du témoin ; engagé dans l’armée ; après l’Indochine a 
été rapatrié en unité constituée au Maroc ; avait le grade de sergent ; a fait trois séjours en Extrême-Orient, 
un séjour au Maroc, un séjour en Afrique et un séjour en Algérie ; explique que lorsqu’il s’est engagé, il 
n’avait pas le droit de se marier ; il fallait 10 ans de services avant de se marier. 

Composition et fonction des tirailleurs sénégalais. – (pl. 2) Explique son séjour au Maroc à la frontière entre le 
Maroc et l’Algérie ; rappelle que les régiments de tirailleurs étaient constitués également d’Algériens 
lesquels ont rejoint leur pays au début du conflit ; ils se retrouvent en face de leurs anciens camarades 
d’armes ; ils connaissaient alors les tactiques françaises : des changements dans les méthodes françaises ; 
donne un exemple avec les embuscades ; la guerre d’Algérie n’était pas une guerre d’engagés mais une 
guerre d’appelés ; l’armement ; au départ en Algérie, on leur interdisait quasiment de tirer à balles réelles ; 
il y a eu des éléments défavorables au départ ; circulait à la frontière entre le Maroc et l’Algérie : la 
différence entre la population marocaine et la population algérienne ; rappelle comment le réseau électrifié 
s’est construit. 

Rôle des tirailleurs sénégalais. – (pl. 3) Le rôle du régiment de tirailleurs sénégalais ainsi que les qualités ou les 
défauts des tirailleurs ; il a eu des pertes humaines notamment lors d’une embuscade où un lieutenant a été 
tué : le sentiment de vengeance suite à cet événement ; pour montrer qu’il s’est endurci au cours de ses 
séjours, il relate sa blessure en Indochine et sa blessure en Algérie ; comment les fellaghas 
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communiquaient entre eux et s’informaient de la présence française ; lors du jour de sa blessure en Algérie 
a arrêté un collecteur du FLN. 

Les interrogatoires. – (pl. 4) Comment se passait un interrogatoire et dit que souvent c’était lui qui 
interrogeait ; les interrogatoires duraient plusieurs jours ; avait le droit d’interroger sur le terrain en 
rentrant au poste ; dit que les corvées de bois ont existé mais pas à leur échelon ; la scolarisation permettait 
d’avoir un contact avec les enfants à l’exception de certains lieux comme les gorges de Palestro ;  celui qui 
parlait ne pouvait plus partir et restait avec eux ; (pl. 5) les éléments (par exemple la pelle) dont ils avaient 
besoin pour les opérations ; les opérations de recherches d’armes dans les douars. 

De l’Indochine à l’Algérie. – (pl. 6) A été rapatrié en unité constituée par bateau ; les discussions portaient 
plutôt sur la déception concernant la guerre d’Indochine ; ne savait pas qu’il allait devoir se battre en 
Algérie ; ce n’était que le début du conflit ; a été débarqué au Maroc, puis a eu 90 jours de permission ; (pl. 
7) pourquoi il s’est engagé. 

Son arrivée en Algérie. – (pl. 8) Entre deux séjours, il est parti au Niger ; a été renvoyé ensuite en Algérie ; les 
raisons de son engagement dans dans le R.I.Ma ; est rentré du Niger par bateau ; deux mois de congés ; a 
préféré aller en Algérie plutôt que d’aller en Allemagne car avait des attaches ; s’était marié entre temps ; a 
obtenu une permission pour aller chercher des rappelés ; il a eu un déserteur lors de ce transport ; a fait un 
séjour au Dépôt des isolés militaires de Sainte-Marthe ; est arrivé à une base navale militaire ; a vu des 
changements entre les deux séjours. 
– II – (AO 92) 

Les conditions de vie. – (pl. 9) Au départ, n’a pas été affecté dans son bataillon ; les ordres ainsi que des 
rapports avec ses hommes ; évoque la préparation des missions ; (pl. 10) les différences entre Indochine et 
Algérie et les contraintes notamment au point de vue du climat puis explique comment y remédier ; dit 
qu’il a souffert de la soif, mais raconte qu’il existait toujours un moyen de boire ; parle également du froid. 
 
Les embuscades. – (pl. 11) Les tactiques : embuscade, ouverture de route ; une anecdote d’ouverture de route 
pendant la guerre d’Indochine ; il faisait surtout des ouvertures de réseau : une anecdote ; le réseau pouvait 
être coupé pour récupérer des cadavres ; est tombé dans une embuscade ; il a tendu une embuscade mais 
s’est retrouvé face à beaucoup plus d’hommes que prévus ; est fier de toutes ces embuscades ; a eu peur 
surtout en Indochine car c’était du corps à corps ; a pu récupérer des armes ; donne un exemple ; a eu 
deux citations : une pour une embuscade qu’il narre par la suite et une autre pour une opération déjà 
racontée ; faisait beaucoup de marches de nuit ; retour sur les opérations à Palestro ; le terrain se prêtait à 
l’embuscade ; comment se passaient les opérations sur le territoire de Palestro. 

Le quotidien. – (pl. 12) Une journée en poste ; a connu des moments de fatigue dus à la marche et surtout à 
l’attention portée tout au long du parcours ; une journée sur le terrain ; le type de nourriture en Indochine 
et en Algérie ; une certaine solidarité ; la fête des légionnaires lors de son premier séjour ; avait un chant 
particulier : la coloniale et une fête spécifique à la coloniale ; la mascotte, un bouc ; le foyer du soldat 
notamment les jeux tels que la roulette ou les scorpions ; n’écrivait pas beaucoup et ne recevait pas 
beaucoup de courrier ; après son mariage, a beaucoup plus écrit ; lisait le Bled et les journaux locaux ; parle 
des informations sur le Bled ; a fait peu de sorties. 

Réactions. – (pl. 13) Ses réactions face au discours de de Gaulle « La République algérienne » ; ses réactions 
suite aux accords d’Evian ; après le cessez-le-feu et après la déclaration d’indépendance, sont regroupés 
dans une base sous-marine ; ces derniers mois et se remémore un événement marquant : a été fait 
prisonnier par la police algérienne puis s’est enfui. 

Au retour et bilan. – (pl. 14) Il avait fait son temps et attendait d’être civil ; raconte son retour. 
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– III – (AO 93) 

Au retour et bilan (Suite) . – (pl. 15) Fait un bilan de son expérience en Algérie ; il n’a fait que ce qu’il devait 
faire ; l’Algérie lui a laissé un bon souvenir comme l’Indochine ; ça s’est mal terminé pour beaucoup ; parle 
de l’Algérie actuelle et des liens franco-algériens ; fait un bilan ; explique qu’il a appris les langues 
algérienne et vietnamienne ; (pl. 16) parenthèse : parle de sa formation à la contre-guérilla. 
 
L’après Algérie. – (pl. 17) La carte du combattant et la retraite du combattant ; est président d’une 
association d’anciens combattants et victimes de guerre ; a créé une maison du combattant afin que les 
anciens combattants puissent se rassembler. 

Dernières questions. – (pl. 18) Dit ce qu’il a pensé de l’entretien et pourquoi il a accepté de témoigner ; 
regrette de ne pas avoir eu un grade supérieur ; évoque sa vie professionnelle après l’Algérie. 
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G R  5  K  5 6 - 0 1  –  J O S E P H  R O B I N O  

BIOGRAPHIE  
 
Né le 12 novembre 1935 à Houat (Morbihan). 

Services avant nomination au rang de sous-officier de carrière. – Incorporé le 1er mai 1956 au 5e cuirassiers à 
Vannes, il suit une formation du chiffre au fort de Bicêtre à Paris. Embarqué à Marseille le 4 septembre 
1956, il débarque à Philippeville le 5 septembre 1956. Il est affecté au 4e régiment de dragons à Sétif. 

Services au rang de sous-officier de carrière. Il est blessé le 30 juin 1960 près de Lafayette [auj. Bougaa]. Citation à 
l’ordre de l’armée. Il est admis dans le corps des sous-officiers de carrière. A partir de 1962, il est affecté 
au 3e régiment de chasseurs d’Afrique puis au 1e régiment de Spahis en Algérie, enfin au 11e régiment de 
chasseurs stationné à Berlin. Promu au grade d’adjudant le 31 décembre 1965, il s’oriente vers la branche 
administrative. Le 1e juillet 1966, il est adjoint au chef de section d’élèves et secrétaire bureau « notes » à 
l’Ecole Nationale des sous-off iciers  d’act ive de Saint-Maixent .  I l  est  muté success ivement  
au bureau réserves de l ’état-major de la 23 e  divis ion mil i ta ire à Rouen,  au bureau du 
service nat ional de Rennes.  I l  poursuit  sa carr ière à la délégat ion mil i ta ire  
départementale du Morbihan comme adjoint à l ’off icier  de garnison de la place 
Vannes-Meucon. I l  prend sa retraite à Vannes ,  dans  le  Morbihan, le 15 janvier  1990.  

ETAT DES SERVICES  
 

06.03.1956 Appelé à l’activité 

16.11.1956 Brigadier au 4e régiment de dragons 

01.06.1957 Brigadier-chef 4e régiment de dragons 

01.10.1957 Maréchal des logis 

01.01.1961 Maréchal des logis chef au 5e régiment de cuirassiers 

31.12.1965 Adjudant  

01.04.1977 Adjudant-chef 

14.07.1989 Major 

 
COMMUNICATION :  RESERVEE .  
 
ENTRETI EN REALISE LE 10  DEC EMBRE 2004  AU SERVIC E DEPARTEM ENTAL DE L ’ONAC  
DU MORBIHAN ,  PAR GUILLAUME LE MEUR .  
– I  –  ( AV  94 0)  

Les années de formation et les classes. – (Plage 1) Présentation de l’entretien ; (pl. 2) présentation de Monsieur 
Robino ; (pl. 3) évocation de la famille ; arrivée en Algérie ; (pl. 4) souvenirs de la Seconde guerre 
mondiale ; (pl. 5) l’école, les souvenirs d’enfance ; (pl. 6) le retour en France ; (pl. 7) le monde du travail : 
couvreur-zingueur ; (pl. 8) l’appel sous les drapeaux, 5e cuirassiers à Vannes ; (pl. 9) les classes ; (pl. 10) 
affectation au fort de Bicêtre à Paris, stage de chiffre. 

L’arrivée en Algérie. – (pl. 11) Départ pour l’Algérie ; (pl. 12) le camp de Sainte-Marthe ; (pl. 13) 
embarquement à Marseille sur le Ville d’Alger pour Philippeville ; (pl. 14) débarquement et premières 
impressions ; (pl. 15) cantonnement à la citadelle de Sétif ; (pl. 16) affectation au P.C. du 4e régiment de 
dragons ; déchiffre les messages ; peloton de brigadier et peloton de sous-officier. 
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Les différentes affectations. – (pl. 17) Affectation dans un poste à Aïn Cherara ; contrôle des véhicules ; (pl. 18) 
affectation au poste de Titest ; contrôle de la route allant à Guenzet ; recrudescence des accrochages ; (pl. 
19) accrochage au mont Tila ; (pl. 20) affectation au poste de Zémmora ; proposition de commander une 
harka (pl. 21) affectation au poste de Béni-Hocine ; logement dans les maisons des cadres de la mine de 
fer ; (pl. 22) accrochage dans les gorges de Kerata ; techniques guerrières, « ruses de sioux » ; (pl. 23) 
fouille d’une grotte, résultat négatif. 

Les embuscades. – (pl. 24) Embuscade de nuit au Hammam-Guergour ; (pl. 25) embuscade sur une piste 
montagneuse ; décès d’un commissaire politique du FLN ; (pl. 26) guet-apens du FLN à Béni-Ourtilane ; 
(pl. 27) camarades tués au combat : décès du chef de peloton ; (pl. 28) recherche de fellaghas dans une 
mechta ; (pl. 29) impression de l’ennemi ; (pl. 30) devenir des prisonniers, méthodes d’interrogatoire ; (pl. 
31) opération fructueuse suite à un interrogatoire, 10 tonnes de blé récupéré ; (pl. 32) opération dans une 
grotte proche du Hammam-Guergour, une infirmerie du FLN est découverte puis détruite ; (pl. 33) 
opération spéciale : déguisement en femme musulmane pour récupérer un commissaire politique. 
– I I  –  ( AV  941)  

Sa blessure et le retour en France. – (pl. 34) Identification des fellaghas tués ; (pl. 35) les harkis ; (pl. 36) blessé 
en opération ; (pl. 37) l’hôpital ; (pl. 38) fin de la convalescence ; (pl. 39) retour en Algérie ; (pl. 40) 
relations avec les Français d’Algérie ; (pl. 41) permission à Sétif ; (pl. 42) les évènements du cessez-le-feu ; 
(pl. 43) le retour en France ; regrets par rapport à l’Algérie ; affectation à Berlin ; (pl. 44) diverses 
affectations : Saint-Maixent-L’École, état-major de Rouen, bureau du service national de Rennes et 
Délégation militaire départementale de Vannes. 
 
La retraite. – (pl. 45) Fin de la carrière militaire ; retraite à Vannes ; (pl. 46) activités au sein du monde 
combattant ; (pl. 47) liens avec des anciens d’Algérie ; (pl. 48) la commémoration de la Guerre d’Algérie ; 
(pl. 49) réflexion sur la guerre d’Algérie ; fin de l’entretien. 
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GR 5  K  5 6 - 0 2  –  P I E R R E  O I L L O  

BIOGRAPHIE  
 
Né le 25 avril 1935 à Cherbourg (Manche). 

Service militaire en France. – Incorporé le 3 septembre 1957 au centre d’instruction du 71e bureau 
d’incorporation à Dinan ; mis en route le 10 septembre 1957 pour le I/IIe régiment d’artillerie de 
campagne de Dinan. Admis au peloton d’élèves officiers de réserve de l’École supérieure militaire inter-
armes de Coëtquidan le 21 décembre 1957. Mis en route sur Châlons-sur-Marne le 9 janvier 1958 et 
rejoint l’École d’application de l’artillerie. Affecté à la fin du stage à la direction des feux de la 4e 
D.I.motorisée. 

Service militaire en Algérie. – Débarqué en Algérie le 8 juin 1958, effectue un stage au Centre de pacification 
et  de contre-guér i l la à Arzew à compter du 20 juin 1958. Rejoint la direction des feux n°4 le 7 juillet 
1958, nommé aspirant le 16 juillet 1958. Promu sous-lieutenant de réserve le 16 décembre 1958. Affecté 
le 1 e r  ju i l let  1959 à l ’état-major du secteur de Tiaret .  Rendu à la v ie c ivi le en Algér ie le  
25 décembre 1959.  

ETAT DES SERVICES  
 

03.09.1957 Appelé à l’activité 

16.07.1958 Aspirant de réserve à la direction des Feux /4 

16.12.1958 Sous-lieutenant 

01.03.1959 Maintenu sous les drapeaux 

25.12.1959 Rayé des contrôles du corps 

01.06.1960 Affecté pour administration à l’état-major de la R.T. et C.A. d’Alger 

16.12.1960 Lieutenant 

 
COMMUNICATION  :  LI BRE .  
 
ENTRETI EN REALISE LE 13  DEC EMBRE 2004  AU SERVICE DEPARTEMENTAL DE L ’ONAC  
DU MORBIHAN ,  PAR GUILLAUME LE MEUR .  
–  I  –  ( AV  94 2)  

Les années de formation et les classes. – (Plage 1) Présentation de l’entretien ; (pl. 2) présentation de Monsieur 
Pierre Oillo ; (pl. 3) évocation de la famille ; arrivée en Algérie, (pl. 4) souvenirs de la Seconde guerre 
mondiale ; (pl. 5) les études ; préparation à l’Ecole nationale supérieure technique ; (pl. 6) l’école normale 
d’Alger ; (pl. 7) les différents postes en Algérie ; premier poste en Grande Kabylie à Tililit ; (pl. 8) en 
attente d’un poste à Alger ; (pl. 9) poste à Djelfa ; (pl. 10) dans le sud Algérois à Burdeau. 
 
Affectation à la Direction des feux. – (pl. 11) Appel sous les drapeaux à l’E.SM.I.A. de Saint-Cyr-Coëtquidan ; 
(pl. 12) retour en Algérie ; (pl. 13) affectation à la 4e DI.M. de Tiaret à la Direction des feux ; (pl. 14) stage 
à Arzew au Centre d’instruction de pacification et de contre-guérilla ; (pl. 15) préparation pour une 
opération ; l’opération Couronne dans l’Ouarsenis. 

–  I I  –  ( AV  94 3)  
Officier de renseignement au 2e bureau. – (pl. 16) Opération dans le cadre du 2e bureau ; (pl. 17) lecture de la 
lettre de Jaffar, officier de renseignement du F.L.N. ; (pl. 18) les prisonniers ; (pl. 19) lecture de la lettre du 
frère de Jaffar ; (pl. 20) opérations en tant qu’officier de renseignement du 2e bureau ; (pl. 21) recherche de 
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mortiers cachés par le F.L.N. ; (pl. 22) cache d’obus dans la maison forestière de Melaab dans l’Ouarsenis ; 
(pl. 23) découverte d’une cache d’obus à Ouled Bougheddou ; (pl. 24) capture de Madani, secrétaire de la 
Nahia 1 ; (pl. 25) de l’artillerie au renseignement. 
 
Le retour en France. – (pl. 26) Retour à la vie civile ; (pl. 27) départ de l’Algérie ; (pl. 28) le retour en France ; 
(pl. 29) les différents postes dans l’Éducation nationale ; (pl. 30) activités au sein du monde combattant ; 
(pl. 31) la commémoration du 5 décembre ; (pl. 32) fin de l’entretien. 
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G R  5  K  5 6 - 0 3  –  G E R A R D  D O R S O  

BIOGRAPHIE  
 
Né le 24 mars 1935 à Vannes (Morbihan) 

Services avant nomination au rang de sous-officier de carrière. – Engagé volontaire pour trois ans le 23 février 1953 
à Vannes, il part pour l’Algérie à l’école des cadres de Cherchell. Affecté à titre provisoire au 1er régiment 
d’infanterie coloniale (1e R.I.C.). Affecté en Tunisie en 1955. Affecté au 16e R.I.C puis centre d’instruction 
Jeanne d’Arc à Philippeville le 22 avril 1956. Dans le secteur constantinois de juin 1955 à août 1956. 
Embarqué pour le Sénégal le 14 novembre 1956 et rejoint Ouagadougou (Haute-Volta) le 28 novembre 
1956. Affecté à l’Ecole militaire préparatoire africaine. 

Services au rang de sous-officier de carrière. – Admis dans le corps des sous-officiers de carrière le 5 octobre 
1958. Retour en France en mai 1959. Deuxième séjour en Algérie d’octobre 1959 à juillet 1962, secteur des 
Aurès à Aïn-Beida et massif de Collo, commando de chasse V21. Affecté au 9e RIMA à Nantes. Nommé 
instructeur au peloton des élèves officiers de réserves en Côte-d’Ivoire en mai 1963, affecté à l’Ecole des 
cadres des forces armées ivoiriennes au titre de l’assistance technique et à la garde présidentielle jusqu’en 
juin 1966. Au Sénégal et en Côte-d’Ivoire en septembre 1967 dans le cadre des missions extérieures. 
Retour en France en octobre 1967. En Algérie d’avril 1969 à août 1969 à la compagnie de garde de la base 
aérienne de Bou-Sfer (Oran). Chef de section (adjudant-chef) à la 1re compagnie du 3e RIMA. Mission 
extérieure au Tchad (E.M.T.1), d’avril 1970 à juin 1971. Chargé du service général et adjoint au 
commandant du camp de Meucon de 1971 à 1976. Affecté au 23e RIMA à Maisons-Laffitte comme 
officier adjoint à la compagnie de commandement et des services. Officier optique du régiment. Affecté 
au 43e bataillon d’infanterie de marine à Port-Bouét en Côte-d’Ivoire de juillet 1978 à août 1980, officier 
adjoint à la C.C.A.S. Affecté au 3e RIMA de Vannes le 1e septembre 1980. Commandant d’unité au 
détachement d’assistance opérationnelle, officier armes spéciales (nucléaire, bactériologique et chimique), 
officier de tir, officier mobilisation et suppléant des chefs des services administratifs. Quitte le serv ice 
act if  comme chef de batai l lon en retraite le 1 e r  novembre 1982.  

ETAT DES SERVICES  
 

23.03.1953 Engagé volontaire 

02.03.1953 2e classe 

04.08.1953 Caporal 

01.09.1953 Sergent 

01.05.1958 Sergent-chef 

01.01.1964 Adjudant 

01.01.1970 Adjudant-chef 

01.07.1976 Sous-lieutenant 

01.08.1976 Lieutenant 

01.08.1980 Capitaine 
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COMMUNICATION :  RESERVEE .  
 
ENTRETI EN REALISE LE 14  JANVIER 2005  ET LE (DATE INCONNUE)AU SERVICE 
DEPARTEMENTAL DE L ’ONAC DU MORBI HAN ,  PAR GUILLAUM E LE MEUR .  
–  I  –  ( AV  94 4)  

Les années de formation et les classes. – (Plage 1) Présentation de l’entretien ; (pl. 2) présentation de monsieur 
Dorso ; (pl. 3) évocation de la famille, mère au foyer, père invalide de guerre et décédé en 1945, monsieur 
Gérard Dorso est pupille de la nation ; (pl. 4) souvenirs de la Seconde guerre mondiale ; (pl. 5) l’école : le 
redoublement en collège, préférence pour le sport ; veut s’engager ; (pl. 6) engagé pour faire un peloton : 
besoin de l’autorisation parentale ; (pl. 7) le départ de Vannes vers Marseille ; le camp de Sainte-Marthe ; 
(pl. 8) l’embarquement pour Alger. 
 
Affectation au 1erRIC. – (pl. 9) Le débarquement : les premières impressions, le dépôt des isolés de la Casbah 
d’Alger ; (pl. 10) le départ pour Cherchell : placé sous l’autorité du colonel jusqu’à l’âge légal ; (pl. 11) fin 
de l’entretien du 14 janvier ; (pl. 12) les formations dispensées à l’école des cadres ; (pl. 13) affectation au 
1er R.I.C. ; affectation en Tunisie au 16e R.I.C. ; passage de la frontière tunisienne du fait des évènements 
en Algérie pour former la 14e D.I. ; chef de section de mortiers de 81 ; adjoint dans une section de 
commandos ; fin du premier séjour en Algérie ; (pl. 14) les accrochages. 

Les missions du commando. – (pl. 15) Congés en France ; désigné pour l’école des enfants de troupe de 
Ouagadougou en Haute-Volta ; (pl. 16) deuxième séjour en Algérie : affectation dans le massif de Collo 
dans un commando de chasse comme adjoint ; (pl. 17) mission du commando : recherche de 
renseignements ; les éléments de la cellule de renseignement étaient des « fellaghas retournés » (pl. 18) 
description de l’opération « Pierres précieuses » ; (pl. 19) les regroupements : destruction des villages situés 
sur la zone d’opération et logement des populations dans des habitations neuves ; (pl. 20) les harkis : 
membres du FLN ralliés ; (pl. 21) embuscade d’une corvée d’eau : six tués. 
–  I I  –  ( AV  94 5)  

Les missions du commando (suite). – (pl. 22) L’ennemi : retourner des fellaghas pour les récupérer ; (pl. 23) le 
cessez-le-feu : le désespoir ; (pl. 24) opinion de l’armée française. 
 
La Côte-d’Ivoire. – (pl. 25) Affectation en Côte-d’Ivoire : formation des premiers élèves officiers de réserve 
de la présidence ivoirienne ; est resté quatre années dans la garde présidentielle ; (pl. 26) retour en France ; 
affectation au 3e Rima de Vannes ; 1969, retour en Algérie en Compagnie de garde de la base aérienne de 
Bou-Sfer ; (pl. 27) mission au Tchad ; deuxième affectation en Côte-d’Ivoire ; retour en France au 3e Rima 
au détachement d’assistance opérationnelle. 

La retraite. – (pl. 28) La retraite ; (pl. 29) activités au sein du monde combattant ; (pl. 30) la 
commémoration du 5 décembre ; (pl. 31) fin de l’entretien. 
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5  K  5 6 - 0 4  –  J A C Q U E S  R I C H O N  

BIOGRAPHIE  
 
Né le 22 juin 1932 à Châlons-Sur-Marne (Marne). 

Service militaire en France. – Incorporé le 1er novembre 1954 au centre d’instruction vétérinaire de l’armée à 
Compiègne, comme palefrenier de 2e classe puis admis au peloton des élèves officiers de réserve 
d’Infanterie à Saint-Maixent le 28 avril 1955. Il est affecté à Metz au 151e régiment d’infanterie motorisé. 

Service militaire en Algérie. – Rejoint  le  corps en Algér ie le 1 e r  ju in 1956 à Guelma. Affecté à la 
1re compagnie à Galliéni, puis à la 5e compagnie au Bordj-Ben-Osman dans le Constantinois.  Muté au 
22 e  rég iment d’ infanter ie à Ténès le 25 octobre 1956. Affecté à la Compagnie de 
commandement d ’appui et  des services comme chef de la sect ion Engins.  Chef  de 
commando du 22 e  R.I .  dans l ’Algérois .  Libéré le 8  avr i l  1957.  

ETAT DES SERVICES  
 

01.11.1954 Appelé à l’activité 

01.10.1955 Nommé aspirant au 151e R.I.M. 

01.09.1956 Lieutenant de réserve 

17.06.1957 Rayé des contrôles 

 
COMMUNICATION :  RESERVEE .  
 
ENTRETI EN REALI SE LE  21  DECEM BRE  2004  AU SERVICE DEPARTEM ENTAL DE L ’ONAC  
DU MORBIHAN ,  PAR GUILLAUME LE MEUR .  
–  I  –  ( AV  94 6)  

Les années de formation et les classes. – (Plage 1) Présentation de l’entretien ; (pl. 2) présentation de Monsieur 
Richon ; (pl. 3) les origines de la famille, (pl. 4) souvenirs de la Seconde guerre mondiale, l’exode vers la 
Dordogne ; (pl. 5) la scolarité : collégien à Châlons-Sur-Marne ; échec des études de vétérinaire ; (pl. 6) le 
service militaire : affecté comme palefrenier à Compiègne ; demande d’intégrer le peloton d’E.O.R. à 
Saint-Maixent, malgré une blessure à la fin du stage, demande de pouvoir partir en Algérie ; (pl. 7) le 
départ en Afrique du Nord ; le camp Sainte-Marthe. 

Les missions. – (pl. 8) L’Algérie : premières impressions ; la base arrière ; affectation à la 1re compagnie ; (pl. 
9) les missions : assurer les liaisons et la protection des civils de Gallieni ; activités de patrouilles et 
d’embuscades ; (pl. 10) les rappelés ; (pl. 11) le mortier de 120, « réglages » ; (pl. 12) création d’un Bureau 
des affaires indigènes ; (pl. 13) les prisonniers. 

Séjour dans l’Algérois. – (pl. 14) Mutation au 2e bataillon du 22e  R.I. à Ténès dans l’Algérois ; (pl. 15) 
rapports avec la population française d’Algérie ; nommé chef de la section engins à la compagnie de 
commandement d’appui et des services. 
–  I I  –  ( AV  94 7)  
Séjour dans l’Algérois (suite). – (pl. 16) Souvenir d’un accrochage ; (pl. 17) l’ennemi, réflexion personnelle ; 
(pl. 18) les moyens d’informations ; (pl. 19) séjour effectué en Algérie ; (pl. 20) le départ d’Afrique du 
Nord ; (pl. 21) le capitaine Maillot, officier : respecter les musulmans ; (pl. 22) le ravitaillement, 
amélioration de l’ordinaire ; (pl. 23) le départ, voulait tenir une ferme en Algérie ; regrets de ne pas être 
resté. 
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Le retour à la vie civile. – (pl. 24) Le trajet de retour ; démobilisation au camp de Châlons-Sur-Marne ; (pl. 25) 
technicien agricole pour un groupement d’agriculteurs de la Marne. 
 
La retraite. – (pl. 26) Réserviste dans un régiment d’infanterie, colonel de réserve ; président départemental 
des P.G.C.A.T.M. de la Marne, adhérent à l’amicale du 106e R.I. ; arrivé à Quiberon dans le Morbihan en 
1995 ; (pl. 27) la commémoration du 5 décembre, cette commémoration devrait mettre fin aux polémiques 
sur la guerre d’Algérie ; fin de l’entretien. 
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G R  5  K  5 6 - 0 5  –  P A U L  T I S O N  

BIOGRAPHIE  
 
Né le 31 octobre 1925 à Mormant (Seine-et-Marne). 

Service militaire. – Incorporé le 15 février 1944 au 45e régiment de transmissions à Maison-Carrée [auj. El 
Harrach]. Muté à la 838e compagnie de transmissions à Idra. Affecté le 21 juillet 1944 au service de 
renseignements de l’armée B. En Italie du 29 juillet 1944 au 27 août 1944. Campagne de France du 31 août 
1944 au 19 avril 1945. En Allemagne du 20 avril 1945 au 8 mai 1945. Affectation le 11 novembre 1945 au 
45e régiment de transmissions. Démobilisation en Algérie le 12 février 1946. 

ETAT DES SERVICES  
 

15.02.1944 Appelé à l’activité 

29.02.1944 45e régiment de transmissions 

01.05.1944 838e compagnie de transmissions 

21.07.1944 Direction des recherches à la 1re armée française 

11.11.1945 45e régiment de transmissions 

12.02.1946 Démobilisation 

 
COMMUNICATION :  RESERVEE .  
 
ENTRETI EN REALISE LE 7  JANVIER  2005  AU SERVICE DEPARTEMENTAL DE L ’ONAC DU 
MORBIHAN ,  PAR GUILLAUME LE MEUR .  
–  I  –  ( AV  94 8)  

Les années de formation et la guerre. – (Plage 1) Présentation de l’entretien ; (pl. 2) présentation de Paul Tison ; 
(pl. 3) évocation de la famille, (pl. 4) l’enfance, mère pupille de la Nation ; départ pour l’Algérie, arrive à 
Alger en 1930 ; (pl. 5) l’intégration en Algérie ; (pl. 6) l’enfance en Algérie ; les origines diverses des 
écoliers ; (pl. 7) les études primaires et secondaires ; l’orientation professionnelle ; (pl. 8) l’appel sous les 
drapeaux : mobilisation des Français d’Algérie ; affectation au 45e régiment de transmissions à Idra ; 
entraînement sur du matériel américain et anglais ; (pl. 9) la campagne d’Italie ; cantonné dans la plaine du 
Garigliano ; rappel de la campagne d’Italie par le Corps expéditionnaire français en Italie (C.E.F.I.) ; un 
frère qui a fait la campagne de Tunisie ; (pl. 10) le débarquement de Provence ; l’Alsace et la campagne 
d’Allemagne. 
 
Les évènements précurseurs de la guerre. – (pl. 11) Retour en Algérie ; chef de la brigade au pénitencier de 
Maison-Carrée [auj. El Harrach] ; la démobilisation ; (pl. 12) opérateur radio à Alger pour l’Armée ; 
mutation à Tiaret puis à Aumale [auj. Sour El-Ghozlane] ; (pl. 13) les évènements précurseurs de la guerre 
d’Algérie ; considère ces évènements comme une forme de terrorisme local ; chef de centre des 
transmissions de la Défense Nationale : ordre d’écoute permanente ; la famille ne se déplace plus vers 
Alger, peur permanente ; (pl. 14) tensions en Algérie ; exactions du F.L.N. ; ses déplacements en voiture 
entre Aumale et Bouira ; port d’arme autorisé par l’autorité militaire. 

–  I I  –  ( AV  94 9)  

Ambiance à Aumale et dans sa région. – (pl. 15) Description des richesses géologiques de la région d’Aumale ; 
(pl. 16) portrait de la ville d’Aumale et de ses alentours ; (pl. 17) composition de la population d’Aumale ; 
suite au conflit algérien les rapports entre les Français d’Algérie et les musulmans changent ; évocation de 
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sa belle famille : cinq générations de Français d’Algérie (pl. 18) les actions militaires en Algérie ; exemples 
d’exactions du F.L.N. ; opérations ratées de l’armée française (pl. 19) la fusillade de la rue d’Isly ; (pl. 20) la 
politique française en Algérie : paroles bafouées du général de Gaulle.  
 
Le départ d’Algérie. – (pl. 21) Le départ d’Algérie ; dernier Français d’Algérie à partir d’Aumale car chef de 
centre des transmissions : pylônes et antennes sont enlevés ; le matériel radio reste intact ; demande à 
rejoindre la 3e région en Métropole, la Bretagne ; chef de convoi escorté d’éléments militaires ; menacé par 
deux fellaghas, pense que sa fin est proche ; rejoint de la famille à Alger ; l’arrivée dramatique en France ; 
(pl. 22) chef de centre à Vannes, arrivée en 1962 jusqu’à la retraite en 1986 ; (pl. 23) activités au sein du 
monde combattant ; (pl. 24) les liens avec la communauté des Français d’Algérie ; revient sur le départ de 
l’Algérie ; (pl. 25) la commémoration du 5 décembre ; fin de l’entretien. 
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G R  5  K  5 6 - 0 6  –  C L E M E N T  P E D R O N O  

BIOGRAPHIE  
 
Né le 30 avril 1936 à ?  

Services. – Non renseigné.  
 
ETAT DES SERVICES  
 
Non renseigné.  
 
COMMUNICATION :  RESERVEE .  
 
ENTRETI EN REALISE LE  5  SEPTEM BRE 2005  A  VANNES ,  PAR GUILLAUME LE MEUR .  
–  I  –  ( AO  10 1)  

Son enfance dans le Morbihan. – (Plage 1) Présentation ; date de naissance ; sa famille ; l'école, les études ; (pl. 
2) souvenirs de la Seconde guerre mondiale ; l'arrivée des Américains ; les bombardements de la poche de 
Lorient ; l'insécurité ; les résistants de la région ; (pl. 3) manque de moyens financiers dans sa famille. 
 
Impact des évènements d'Algérie ; les classes. – (pl. 4) Travaille chez Citroën ; peu de répercussions chez les 
travailleurs ; (pl. 5) appelé sous les drapeaux et affecté à Chanteloup.  

Affectation au Maroc puis en Algérie. – (pl. 6) Affectation à Oujda au Maroc ; le voyage jusqu’à Port-Vendres ; 
un bateau qui ramenait des libérables ; (pl. 7) premières impressions à l’arrivée à Oran ; (pl. 8) l’arrivée à 
Oujda au Maroc ; la caserne ; consignes pour les sorties ; relations avec la population ; (pl. 9) les missions : 
contrôle des fellaghas qui transitaient vers le Maroc ; une mission à Colomb-Béchar ; les patrouilles en 
véhicules ; relations avec les anciens ; (pl. 10) départ des Français de cette région en janvier 1958 en 
convois vers Casablanca ; passage par Alger ; (pl. 11) impressions sur la ville ; voyage vers Berrouaghia : 
découverte du pays, les paysages ; problèmes des véhicules qui tombent en panne ; il se retrouve tout seul 
dans son half-track en panne ; réussit à s’en sortir ; arrivée à Berrouaghia. 

La vie quotidienne à Berrouaghia. – (pl. 12) La pacification ; des familles arabes viennent chercher de l’aide ; 
participation à des opérations de récupération de fellaghas ; des hélicoptères venaient chercher les 
prisonniers ; emmenés pour des interrogatoires ; anecdote sur la capture d’un agent qui a été torturé ; 
comparaison avec les Allemands pendant la guerre. 
–  I I  –  ( AO  10 2)  

Les opérations. – (pl. 13) Recensement des nomades algériens ; très bon accueil reçu par les Français ; 
problème posé par le manque d’eau ; contrôle des personnes ; présence d’Amirouche dans le sud ; 
présence de charniers ; (pl. 14) description de Berrouaghia ; aucun contact avec la population ; (pl. 15) pas 
de moyens d’informations ; (pl. 16) la durée du séjour ; (pl. 17) une autre mission : accompagner le génie 
civil ; une zone dangereuse ; anecdote : un char s’enlise ; le lendemain récupération du char et des hommes 
restés là ; attaque ennemie d’une katiba sur le trajet de retour.  
 
La vie quotidienne : le moral. – (pl. 18) Très mauvais moral des hommes : date de libération sans cesse 
repoussée jusqu’à 28 mois ; les distractions, l’alcool ; relations avec les supérieurs : un lieutenant trop 
attaché à l’autorité déclenche l’inimitié. 

Le départ d’Algérie et le retour. – (pl. 19) La quille ; arrivée à Algérie ; le départ en bateau : l’ambiance ; 
provenance des appelés ; (pl. 20) « on n’ avait pas envie de parler de la guerre » ; reprise de son ancien 
travail ; son chef était un arabe ; changement de travail : chauffeur chez Citroën ; modification de son 
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comportement : il devient irascible ; ses différents emplois ; il se marie ; travail dans une entreprise de 
radio ; décide de s’installer en Bretagne et participe à la création d’une entreprise d’aérosols. 

Les associations d’anciens combattants. – (pl. 21) Les raisons de son adhésion ; retrouve des copains ; (pl. 22) les 
dates de commémoration ; (pl. 23) remerciements. 
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G R  5  K  5 6 - 0 7  –  E U G E N E  L E  G O U A R I N  

BIOGRAPHIE  
 
Né le 18 décembre 1941 à Grandchamp (Morbihan). 

Serv i c e s .  – Non renseigné 
 
ETAT DES SERVICES  
 
Non renseigné.  
 
COMMUNICATION :  RESERVEE .  
 
ENTRETI EN REALISE LE 6  SEPTEM BRE 2005  A  SAINT-SYMPHO RIEN ,  PAR GUILLAUME LE 
MEUR .  
–  I  –  ( AO  10 3)  

Présentation. – (Plage 1) Présentation ; (pl. 2) identité; (pl. 3) ses parents ouvriers agricoles, l’école ; (pl. 4) 
souvenirs de l’école ; (pl. 5) devient saisonnier. 

Départ en Algérie ; la formation. – (pl.6) Ses trois jours à Guingamp ; (pl. 7) envoyé en Afrique du Nord ; le 
voyage ; retrouve un camarade ; ses sentiments au moment du départ : pas d’information ; (pl.8) arrivée à 
Marseille puis Istres ; dirigé sur Sainte-Marthe ; la traversée ; (pl.9) mauvaise impression à l’arrivée ; la 
destination : Blida (pl.10) affecté sur la base aérienne ; les classes ; l’encadrement.  

L’affectation dans un groupe cynophile. – (pl. 11) Volontaire pour entrer au groupe cynophile ; facilité du témoin 
à s’acclimater avec les chiens ; (pl. 12) les missions : protection de la base, puis garde des stations d’essence 
à Chrea ; conditions de logement et nourriture ; pas de sabotages ; la section ne sortait pas ; (pl. 13) les 
sorties en ville ; méfiance ; relations avec la population ; les civils arabes sur la base.   

La violence et les risques encourus dans Blida. – (pl. 14) Les pieds-noirs ; leur départ vers la Métropole ; les 
déserteurs ; protection des familles ; méfiance vis-à-vis d’un soldat suspect ; enlèvement de quatre 
personnes en ville ; passe son permis de conduire (pl. 15) ses sentiments au moment du 19 mars ; les 
sections reviennent des divers postes vers les bases ; il fallait redoubler de prudence ; juillet 1962 : 
l’ambiance dans la ville ; dort dans le chenil ; le port d’arme interdit ; il est envoyé pour chercher du 
matériel à Orléansville [auj. Chlef] : plusieurs contrôles de l’armée algérienne ; certains soldats français faits 
prisonniers.  

Retour en France ; ses différents emplois. – (pl. 16) Libéré le 10 février 1963 ; le retour en France sur un bateau ; 
du 19 mars jusqu’à la fin 1962, énorme trafic sur la base ; transport de civils ; l’arrivée à Marseille puis le 
trajet vers la Bretagne ; ne parle à personne de ce conflit ; (pl. 17) retour à la vie civile : retrouve du travail 
tout de suite ; (pl. 18) appartient à une association d’anciens ; (pl. 19) la date du 5 décembre, pas beaucoup 
de signification  ; (pl. 20) conclusion. 
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G R  5  K  5 6 - 0 8  –  G E N E R A L  L O U I S  M O U I L L É  

BIOGRAPHIE  
 
Né le 19 septembre 1926 à Boucé (Orne). 

Services. – Après l’Ecole des enfants de troupe aux Andelys, passe par l’Ecole d’Autun, entre à Saint-Cyr en 
1947. Affecté au 8e dragons à Poitiers. Fait l’Ecole du train et le concours de la gendarmerie en 1951 dont 
il sort major de promotion ; affecté à l’escadron de Ploërmel. Muté en Algérie en 1958 à Djidjelli puis en 
1961 à l’état-major de Constantine. De retour en France en 1962, affecté à la compagnie de Brest, en 1969 
à l’état-major de Bordeaux au bureau opérationnel, en 1972 à Pontoise, en 1976 au ministère de l’Intérieur 
avec M. Poniatowski puis Bonnet, en 1982 à Poitiers comme chef de corps, commandant de région et 
enfin de 1979 à 1982 à Paris. 

ETAT DES SERVICES  
 

l ieutenant  1952 

capitaine 1958 

commandant  1967 

l ieutenant-colonel  1973 

colonel  1976 

général  1981 

 
COMMUNICATION :  RESERVEE .  
 
ENTRETI EN REALISE LE 6  SEPTEM BRE 2005  A VANNES ,  PAR GUILLAUME LE MEUR .  
–  I  –  ( AO  10 4)  

Son enfance, sa famille. – (Plage 1) Présentation du général Louis Mouillé ; (pl. 2) son identité ; (pl. 3) sa 
famille, son père ; il fait la Première guerre mondiale et devient menuisier ; sa mère ; son grand-père fait 
une carrière militaire ; ses frères et sœurs ; (pl. 4) son enfance en Vendée ; la guerre de Vendée : beaucoup 
de morts dans sa famille ; une famille très pauvre ; l’école laïque et l’obtention d’une bourse ; prévoit de 
faire l’apprentissage de boulanger.  

Sa formation : Saint-Cyr puis la gendarmerie. – (pl. 5) Grâce à son instituteur et à un gendarme, il rentre à 
l’Ecole des enfants de troupe aux Andelys ; la vie à l’école ; école repliée à Béziers ; passe à l’école 
d’Autun : repliée à Valence puis dans le Jura ; passe le bac ; (pl. 6) choisit Saint-Cyr et rentre à La Flèche 
en 1945 ; les « magouilles » dans les concours ; (pl. 7) rentre à Saint-Cyr en 1947 ; intègre les chasseurs à 
pied ; affectation à Poitiers au 8e dragons ; composition de sa promotion ; (pl. 8) décide de rentrer dans la 
gendarmerie par l’école du train ; affecté à La Rochelle : passe le concours de l’Ecole de gendarmerie et 
intègre en 1951 ; major de promotion en 1952 ; (pl. 9) muté à l’escadron de Saint-Servan, puis à Ploërmel. 

L’affectation en Algérie à Djidjelli. – (pl. 10) Muté en Algérie en 1958 ; le voyage et l’affectation à Djidjelli ; le 
milieu hostile dans la presqu’île de Collo ; (pl. 11) une anecdote sur sa baraka ; passage d’un gué ; passage 
des gorges de Kerrata très dangereuses ; (pl. 12) amitiés nouées avec les Kabyles par le témoin ; sa famille 
le rejoint à Djidjelli ; une vie entre les barbelés à cause des risques d’attentats. 

Les révoltes et les attentats. – (pl. 13) Arrestations des coupables remis au secteur ; le CRA (centre de 
renseignement et d’action) ; le Constantinois, coeur de la rébellion ; (pl. 14) les révoltes de Kabylie depuis 
le XIXe siècle ; les Berbères ; (pl. 15) les missions des brigades de gendarmerie ; sa brigade dans un 
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bâtiment blindé : des attaques toutes les nuits ; l’action du CRA ; (pl. 16) anecdote sur le livreur de lait ; 
anecdote sur le marchand de légumes ; renseignements par les gardes forestiers : « un pied dans la 
rébellion et un pied chez moi » ; (pl. 17) on payait la dîme aux rebelles même les fermiers ; rôle des 
collecteurs de fonds ; (pl. 18) demande à des prisonniers de transporter de la terre : visite de leurs familles ; 
on le prévient qu’il y aura une embuscade ; diminution des attentats pendant les deux années de sa 
présence ; (pl. 19) anecdote : pose de barbelés sur la plage ; (pl. 20) un attentat dans une mechta, les 
femmes et les enfants arrêtés ; il fait libérer tout le monde ; (pl. 21) il monte sur un piton au dessus de 
Djidjelli : les femmes et les enfants se cachent ; la gendarmerie plutôt bien vue par la population. 

La violence et l’esprit de vengeance. – (pl. 22) Les viols commis par les militaires ; des vols de bijoux ; l’esprit de 
vengeance et la torture ; (pl. 23) l’obtention de renseignements ; anecdote sur un marché dans un village : 
un légionnaire est tué et les militaires de la Légion ont tué tous les habitants et les ont mis dans une fosse ; 
réoccupation de Texenna : en creusant ils tombent sur un charnier de cette affaire ; comparaison avec la 
guerre de Vendée ; (pl. 24) la rébellion FLN : problème de la colonisation partout dans le monde (les 
Indiens d’Amérique) ; impossibilité de garder l’Algérie. 

L’état-major de Constantine. – (pl. 25) Mutation du témoin à l’état-major à Constantine, chargé du 
renseignement ; transmission du renseignement vers Paris ; les synthèses de renseignement : l’ambiance 
dans les différentes communautés ; transmissions directement par radio sans passer par la région ; les 
synthèses partaient par avion directement vers Paris, Michel Debré et le général de Gaulle. 
–  I I  –  ( AO  10 5)  

Le déroulement du putsch et les conséquences. – (pl. 26) Les accords d’Evian ; (pl. 27) le déclenchement du putsch 
prévu par le témoin : les discussions avec un adjudant-chef ; il alerte Paris ; la nuit du putsch; il est surveillé 
par la Sécurité militaire pendant la durée du putsch ; (pl. 28) les liaisons avec Paris : création d’un centre 
radio secret pour renseigner Matignon et L’Elysée ; arrestation des putschistes ; (pl. 29) les gendarmes 
attaqués par l’OAS ; considérés comme des traitres par l’armée ; le témoin persuadé que l’indépendance 
était inéluctable ; les musulmans enrôlés en 1914-18 ; (pl. 30) les ralliements au putsch ; la purge de la 
légion étrangère ; Pierre Sergent. 
 
Les accords d’Evian et les conséquences pour les pieds-noirs et les harkis. – (pl. 31) Les accords d’Evian : une 
trahison ; les festivités en juillet 1962 à Constantine ; arrestation des gendarmes qui sont libérés finalement 
; le témoin victime d’un attentat ; (pl. 32) pendant le mois de juin 1962, toute la population européenne de 
Constantine fuit vers les bateaux ; les harkis désarmés ; interdiction d’embarquer les harkis et leur famille ; 
ceux qui sont restés ont été massacrés ; ceux qui sont partis en France ont été parqués dans des camps ; la 
responsabilité de Louis Joxe ; grande déception du témoin.  

Le retour en France ; les différentes affectations. – (pl. 33) Le départ fin août après un séjour de quatre ans ; (pl. 
34) affectation à la compagnie de Brest pendant sept ans ; en 1969 affecté à l’état-major de Bordeaux au 
bureau opérationnel ; en 1972, muté à Pontoise ; affecté au ministère de l’Intérieur avec M. Poniatowski 
puis Bonnet ; son travail : harmoniser le travail de la gendarmerie ; déception quant à l’attitude de Bonnet ; 
le rôle du témoin ; les syndicats de police ; les contacts au plus haut niveau ; affectation à Poitiers en 1982 
comme chef de corps, commandant de région : les problèmes rencontrés qui retardent sa nomination de 
général ; muté à Paris ; (pl. 35) les associations ; (pl. 36) les dates de la guerre d’Algérie ; (pl. 37) 
conclusion. 
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G R  5  K  5 6 - 0 9  –  A N D R E  G O L F I E R  

BIOGRAPHIE  
 
Né le 4 novembre 1931 à Paris (Seine). 

Fait son service militaire en 1952 et affecté à Dakar. Sous-officier. 

ETAT DES SERVICES  
 
Non renseigné.  
 
COMMUNICATION :  RESERVEE .  
 
ENTRETI EN REALISE LE 19  SEPTEMBRE 2005  A  VANNES ,  PAR GUILLAUME LE MEUR .  
–  I  –  ( AO  10 6)  

Son enfance. – (Plage 1) Présentation ; (pl. 2) identité ; métier de ses parents ; (pl. 3) pensionnaire en 
Normandie ; ses études ; (pl. 4) souvenirs de la Seconde guerre mondiale ; la séparation familiale ; le 
débarquement ; (pl. 5) entre dans une grande imprimerie. 

Son engagement dans l’armée et le départ en Algérie. – (pl. 6) Appelé sous les drapeaux en avril 1952 affecté au 2e 
bataillon du 2e RIP ; (pl. 7) affecté à Dakar : le voyage ; affecté au 7e RTS (régiment de tirailleurs 
sénégalais) ; (pl. 8) reprend son travail de compositeur typographe ; s’engage dans l’armée et affecté en 
Allemagne ; (pl. 9) le régiment devient bataillon de marche et part pour Alger en 1956 ; affecté dans une 
ferme près de Boufarik. 

Les opérations. – (pl. 10) Les patrouilles ; les opérations dans les Aurès et dans le Constantinois ; le 
ratissage : marches fatigantes de nuit ; des opérations héliportées sur des pitons ; (pl. 11) lors d’un 
ratissage, un propriétaire pied-noir leur refuse de l’eau ; les relations avec les pieds-noirs, petits fermiers ou 
citadins ; relations avec les harkis et le personnel de la ferme.  

L’affectation en Mauritanie. – (pl. 12) Muté en AOF au Sénégal puis à Atar en Mauritanie ; les missions : la 
nomadisation, vérification des pistes d’aviation ; (pl. 13) une opération dans le Rio de Oro pour aider les 
Espagnols : une embuscade où un homme est tué ; (pl. 14) affecté à la formation de soldats mauritaniens 
près d’Atar ; (pl. 15) choisit de repartir en Algérie. 

Deuxième séjour en Algérie sur la frontière marocaine. – (pl. 16) Affecté à Oran ; une tension plus palpable 
surtout à Tlemcen ; patrouilles de nuit pour sécuriser la ville ; (pl. 17) patrouilles, embuscades de nuit dans 
la zone interdite ; (pl. 18) souvenir d’une embuscade pendant le premier séjour sur une mechta ; au 
deuxième séjour mission de détruire les mechtas le long du barrage ; (pl. 19) repli sur Nemours [auj. 
Ghazaouet] ; (pl. 20) le moral des appelés ; un très bon état d’esprit dans le régiment ; (pl. 21) les 
prisonniers emmenés au PC ; l’action du FLN, la fin de l’Algérie française ; (pl. 22) informations par la 
radio ; (pl. 23) le putsch ; le colonel donne l’ordre de ne pas bouger ; l’opinion des sous-officiers : « on 
suivait ça de près ». 

Nouveau séjour en Mauritanie ; affectation au Tchad. – (pl. 24) A Nemours, des patrouilles ; le témoin rapatrié en 
France par avion ; réactions de sa famille ; (pl. 25) réaffecté en Mauritanie à Fort-Trinquet en escadron 
saharien ; des patrouilles sur la frontière ; un séjour de trente mois ; (pl. 26) affecté à Vannes puis en 1970 
au Tchad ; les opérations jusqu’à la frontière libyenne ; retour en France ; quitte l’armée en 1973. 
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Les associations d’anciens. – (pl. 27) Appartient à une association ; difficulté du recrutement ; trop 
d’associations ; beaucoup de temps pour reconnaitre le titre de combattant aux anciens d’Algérie ; (pl. 28) 
la date commémorative du 5 décembre ; trop de commémorations ; (pl. 29) conclusion. 
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G R  5  K  5 6 - 1 0  –  Y V E S  L A N D A I S  

BIOGRAPHIE  
 
Né le 24 juin 1938 à Châteaubriant (Loire-Atlantique). 
Décédé le 5 avril 2013. 
 

Services. – Non renseigné 
 
ŒUVRES  

Les Olives  rouges  !  La guerer  d’Algér i e .  Réc i t ,  Vannes,  FNACA du Morbihan, 1979 

Les Cris  du désespo ir  :  l ’Algér i e ,  s éque l l e  de  guerre ,  Vannes ,  FNACA du Morbihan,  1979 
 
COMMUNICATION  :  LI BRE  
 
ENTRETI EN REALISE LE 12  OCTOBRE  2005 ,  PAR GUILLAUME LE MEUR .  
–  I  –  ( AO  10 7)  

Présentation et classes. –  (Plage 1) Présentation ; (pl. 2) identité ; (pl. 3) métier de ses parents, ses frères et 
sœur ; (pl. 4) ses études ; (pl. 5) souvenirs de la Deuxième guerre mondiale ; se souvient de l’arrestation de 
résistants qui ont été fusillés ; (pl. 6) à 14 ans se passionne pour les métiers du cinéma ; (pl. 7) les 
informations reçues sur l’Algérie ; (pl. 8) appelé sous les drapeaux et affecté à Casablanca ; les classes, un 
stage radio à Saint-Malo ; finalement affecté en Algérie.  

L’arrivée en Algérie. – (pl. 9) Le voyage en train ; la boisson ; (pl. 10) le camp de Sainte-Marthe ; le bordel ; 
(pl. 11) le voyage en bateau sur le Kairouan ; (pl. 12) l’arrivée à Alger, les impressions ; (pl. 13) voyage en 
train vers Bougie ; traversée de Palestro ; (pl. 14) emmenés dans une ferme ; le témoin remplace un 
photographe ; 29e bataillon de chasseurs à pied ; la vallée de la Soummam ; (pl. 15) pas de relations avec 
les colons ; l’eau plutôt pour les animaux que pour les soldats. 

Les opérations. –  (pl. 16) La Vallée des égorgeurs ; la garde au milieu des vignes ; (pl. 17) les opérations : 
« pas de prisonniers » ; anecdote sur une opération où on n’a pas tiré ; (pl. 18) les fouilles dans les 
mechtas ; une anecdote : rencontre avec un vieil Algérien ancien combattant ; (pl. 19) « on se demandait ce 
qu’on faisait là » ; des instructions contradictoires ; (pl. 20) les exactions de l’armée française ; pas de 
généralisation ; la torture ; (pl. 21) les conditions dans lesquelles il reçoit une citation : il abat un fellagha.  

L’amitié ; les relations avec les pieds-noirs. – (pl. 22) La force de l’amitié : son copain se tue dans un accident ; il 
est muté dans une section disciplinaire et devient instituteur ; il essaie de se suicider après la mort de son 
copain ; (pl. 23) l’instituteur militaire menacé ; (pl. 24) faire la guerre à 20 ans : l’ennemi était partout ; la 
beauté du pays ; (pl. 25) relations avec les pieds-noirs ; état d’esprit des harkis ; relations avec les Kabyles ; 
beaucoup d’inégalités en Algérie ; (pl. 26) il devient infirmier : on l’appelle pour un accouchement ; une 
femme malade ;  

Le départ : changement d’ambiance ; un retour en France difficile. – (pl. 27) Le départ d’Algérie ; l’ambiance n’était 
plus la même en novembre 1960 ; écrire la guerre d’Algérie ; (pl. 28) le retour en France : il  a attrapé le 
paludisme ; les traumatismes de l’après-guerre ; (pl. 29) travaille dans le cinéma ; (pl. 30) président d’une 
association d’anciens, la FNACA ; (pl. 31) la date du 5 décembre : incompréhension ; (pl. 32) conclusion. 
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G R  5  K  5 6 - 1 1  –  C L A U D E  G A U D I N  

BIOGRAPHIE  
 
Né le 1er juillet 1937. 

Services. – Non renseigné.  
 

ETAT DES SERVICES  
 
Non renseigné.  
 
COMMUNICATION  :  RESERVEE .  
 
ENTRETI EN REALISE LE 14  OCTOBRE 2005  A  ? ,  PAR GUILLAUME LE MEUR .  
–  I  –  ( AO  10 8)  

Présentation et souvenirs d’enfance. – (Plage 1) Présentation ; (pl. 2) état civil ; (pl. 3) ses parents, cultivateurs et 
ses frères et sœurs ; (pl. 4) décide de devenir cultivateur ; les animaux ; (pl. 5) l’école ; (pl. 6) souvenirs sur 
la Seconde guerre mondiale ; le 7 août 1944, affrontement entre les Allemands et la Américains ; se 
réfugient chez des voisins ; les Allemands emmènent les bêtes ; retour dans leur maison ; traversée de la 
Vilaine ; (pl. 7) a entendu parler des évènements d’Algérie. 

Le départ et l’affectation en Algérie. – (pl. 8) Appelé sous les drapeaux le 4 septembre 1957 ; un peu perdu à 
l’arrivée à Montparnasse  puis vers la gare Saint-Lazare ; (pl. 9) les classes à Maisons-Lafitte ; les 
manœuvres ; passe son permis de conduire ; les manœuvres à Mourmelon ; apprend qu’il part en Algérie ; 
une fausse permission ; passe huit jours en cellule ; prend une cuite ; (pl. 10) le départ en train ; (pl.11) le 
voyage par bateau en cale ; (pl.12) l’arrivée à Alger ; (pl.13) voyage d’Alger vers Orléansville [auj. Chlef]  
par train puis vers Fromentin [auj. Tadjena] ; affectation au 22e RI à Ténès puis retour à Fromentin à la 11e 
compagnie ; traces du tremblement de terre de1953 ; le village ;  

Sa fonction de chauffeur. – (pl.14) Chauffeur du commandant de compagnie ; chargé d’aller chercher le pain ; 
(pl.15) affecté dans un autre village puis comme chauffeur du vaguemestre à Orléansville [auj. Chlef] ; 
rappelé au 22e RI ; (pl.16) les missions d’escortes ; une seule opération ; difficulté de la marche ; une photo 
de lui dans un livre ; attrape la jaunisse et hospitalisation à Orléansville ; (pl.17) une permission : le voyage, 
les  parents ; (pl.18) chauffeur au service des transmissions ; (pl.19) relations avec la population ; (pl.20) 
rapports avec les musulmans. 

Maladie et hospitalisation ; retour en France. – (pl.21) Contracte la polio, hospitalisation à Alger ; (pl.22) les 
phases de sa maladie ; (pl.23) rapatrié en France au Val-de-Grâce, puis à Rennes ; rééducation très lente ; 
réformé définitif ; rentre chez lui et remonte sur un tracteur ; (pl.24) embauché dans une usine de cartons ; 
(pl.25) devient hémiplégique ; (pl.26) refait du vélo ; (pl.27) devient responsable de l’atelier ; (pl.28) ses 
enfants ; (pl.29) appartient à la FNACA ; (pl.30) la date du 5 décembre, une ineptie ; (pl.31)  
remerciements. 
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G R  5  K  5 6 - 1 2  –  M A R C E L  D I J O N  

BIOGRAPHIE  
 
Né le 7 mai 1940 à Paris XIIIe (Seine). 

Services. – Non renseigné.  
 
ETAT DES SERVICES  
 
Non renseigné.  
 
COMMUNICATION :  RESERVEE .  
 
ENTRETI EN REALISE LE 14  OCTOBRE 2005  A  VANNES ,  PAR GUILLAUM E LE MEUR .  
–  I  –  ( AO  10 9)  

Son enfance, ses études, les différents métiers exercés. – (Plage 1) Présentation ; (pl. 2) état civil ; (pl. 3) profession 
de ses parents ; ses frères et sœurs (pl. 4) l’école à Ivry ; (pl. 5) souvenirs sur la Seconde guerre mondiale ; 
(pl. 6) ses études ; placé dans une ferme près de Chalons ; maltraité par le paysan ; ses différents métiers ; 
devient taxi puis travaille dans une banque ; vient s’installer à Lorient (pl. 7) en 1957 habitait à l’hôtel avec 
sa femme ; convoqué par la gendarmerie et envoyé à la caserne de Melun au 1er régiment d’infanterie 
coloniale ; fait beaucoup de prison ; part pour en permission pour la naissance de sa fille ; la maladie de ses 
filles. 

L’affectation en Algérie. – Le voyage (pl. 8) envoyé en Algérie ; le voyage ; (pl.9) le camp Sainte-Marthe ; (pl. 
10) embarqué sur le El Djezaïr ; (pl.11) l’arrivée à Alger ; (pl.12) dirigé sur Maillot [auj. M’Chedallah] en 
Kabylie, puis Beni Ouidam.  

Les opérations et la vie dans le village. – (pl.13) Le village ; surveillance et couchage ; affecté au 50e RA en 
octobre 1960 ; (pl.14) ravitaillement en eau ; (pl.15) une opération de nuit ; les patrouilles dans les villages ; 
arrestations musclées ; peu de souvenirs des opérations ; les caches d’armes ; pas de récompense pour une 
opération ; ratissages dans les douars ; (pl.16) beaucoup de mouvements du régiment ; (pl.17) une 
anecdote sur un soldat algérien qui prend la fuite une nuit ; (pl.18) devient instituteur dans le village ; reçu 
dans les familles ; (pl.19) devient infirmier pour remplacer un copain ; (pl.20) se déplace à Ménerville [auj. 
Thenia] ; refuse de faire des missions ; attrape une dysenterie ; demande une permission pour aller voir sa 
fille. 

Le retour en France. – (pl.21) Les tensions de la fin de la guerre à Alger ; (pl.22) le retour en France ; (pl.23) 
rejoint le 40e RA à Chalons-sur-Marne ; (pl.24) pendant une fête au village, il a un accès de violence ; 
enfermé en hôpital psychiatrique : un long séjour : une sortie de l’hôpital ; (pl.25) part avec sa femme à 
Paris : une vie dans des conditions très difficiles ; obtient finalement un logement à Colombes ; (pl.26) 
appartient à la FNACA ; (pl.27) pas d’accord avec la date du 5 décembre ; (pl.28) fin de l’entretien. 
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G R  5  K  5 6 - 1 3  –  T U G D U A L  M O R I C E  

BIOGRAPHIE  
 
Né le 15 décembre 1938 à Grandchamps (Morbihan). 

Services. – Non renseigné.  
 
ETAT DES SERVICES  
 
Non renseigné.  
 
COMMUNICATION  :  RESERVEE .  
 
ENTRETI EN REALISE LE 18  OCTOBRE 2005  A  VANNES ,  PAR GUILLAUM E LE MEUR .  
–  I  –  ( AO  11 0)  

Présentation et classes. – (Plage 1) Présentation ; (pl. 2) lieu de naissance ; (pl. 3) ses parents ; (pl. 4) école ; (pl. 
5) sa famille ; reste à la ferme après l’école ; (pl.6) souvenirs sur la seconde guerre mondiale ; pl.7) avait 
entendu parler de la guerre d’Algérie ; (pl.8) appelé sous les drapeaux en janvier 1959 ; les classes au Mans ; 
(pl.9) affecté à Cherbourg puis à Saint-Nazaire.  

Arrivée en Algérie et affectation. – (pl.10) Affecté en Algérie ; voyage par Marseille et le Ville d’Alger ; (pl.11) 
l’arrivée à Alger ; (pl.12) affecté à la 3e compagnie du RIMA ; (pl.13) ambiance de peur en traversant les 
gorges de Chelata ; (pl.14) description du poste de la compagnie ; confort rudimentaire ; poste entouré 
d’un mur ; corvée d’eau, transport de nourriture ; (pl.15) relations avec les Kabyles ; recensement des 
populations. 

Ses missions comme instituteur. – (pl.16) Création d’une école où il devient instituteur ; pas de moyens ; une 
classe de 180 élèves ; construction d’une école ; une expérience enrichissante (pl.17) les missions dans les 
mechtas ; (pl.18) relations avec les autres militaires ; (pl.19) souvenirs sur le putsch ; les appelés étaient 
contre ; (pl.20) l’isolement dans ce poste ; (pl.21) présence de prisonniers ; (pl.22) jugement sur le FLN. 

Le départ d’Algérie ; retour à la vie civile. – (pl.23) Au moment de la libération, son séjour prolongé ; départ du 
poste en direction d’Alger ; ils sont hués par la population algéroise ; (pl.24) retour en France ; (pl.25) 
ouvrier agricole, rentre à la mutualité agricole, administratif dans une société artisanale ; (pl.26) appartient 
à une association d’anciens ; n’a jamais parlé de ce qu’il a fait en Algérie ; (pl.27) la date du 5 décembre ; 
(pl.28) remerciements. 
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GR 5  K  5 6 - 1 4  –  Y O L A N D E  P R O M A R D  

BIOGRAPHIE  
 
Née le 1er octobre 1933 à Vannes (Morbihan). 

Services. – Non renseigné.  
 
ETAT DES SERVICES  
 
Non renseigné.  
 
COMMUNICATION  :  RESERVEE .  
 
ENTRETI EN REALISE LE 18  OCTOBRE 2005  A  VANNES ,  PAR GUILLAUM E LE MEUR .  
–  I  –  ( AO  11 1)  

Ses études et son entrée dans l’armée. – (Plage 1) Présentation ; (pl. 2) état civil ; (pl. 3) sa famille ; (pl. 4) 
souvenirs de la Seconde guerre mondiale ; (pl. 5) l’école à Paris puis à Auray, puis de nouveau à Paris (pl. 
6) rentre dans l’armée dans les transmissions au SGDN ; rôle de la régulatrice : recevoir les messages par 
téléscripteur et les « dispatcher » par téléphone ; un stage d’aide-chiffreuse ; la chute de Dîen bîen Phu.  
 
L’arrivée à Alger ; son travail dans les transmissions. – (pl. 7) Départ en Algérie en Dakota : déroulement du 
voyage (pl. 8) ses impressions à son arrivée à Alger ; excellents rapports avec la population musulmane ; 
les pieds-noirs ; (pl. 9) sa fonction de régulatrice dans le corps d’armée ; son mari aussi dans les 
transmissions (pl. 10) la vie à Alger : les bus grillagés ; les attentats ne changeaient pas la manière de vivre ; 
le cinéma, la plage ; (pl.11) les moyens d’information sur la guerre ; on ne parlait pas des « évènements ».  

Les OBT. – (pl.12) Changement de travail : préparation des OBT (ordres de base des transmissions) ; celui 
de l’opération Jumelles ; les codes ; (pl.13) les relations avec les militaires ; une majorité de civils à Paris au 
SGDN et à Alger uniquement des militaires. 

Retour en France. – (pl.14) Départ d’Algérie en juin 1961 ; contente de partir car son mari est affecté dans un 
village au sud de l’Algérie ; (pl.15) retour en France ; elle rompt son contrat avec l’armée pour s’occuper de 
ses enfants ; en 1975, elle recommence à travailler ; (pl.16) les souvenirs gardés de l’Algérie par son mari : 
des jeunes soldats tués ; ne parle plus de l’Algérie avec son mari ; la carrière de son mari qui devient 
professeur d’éducation physique ; (pl.17) en retraite dans le Morbihan car vie à Paris difficile ; (pl.18) son 
mari et elle appartiennent à une association, la FNACA ; (pl.19) la date du 5 décembre peu opportune ; 
(pl.20) remerciements. 
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GR 5  K  5 6 - 1 5  –  G U Y  H E R V E  
 

BIOGRAPHIE  
 
Né le 17 septembre 1934 à Guingamp (Côtes-du-Nord) 

Services. – Non renseigné.  
 
ETAT DES SERVICES  
 
Non renseigné.  
 
COMMUNICATION  :  RESERVEE .  
 
ENTRETI EN REALISE LE 19  OCTOBRE 2005  A  VANNES ,  PAR GUILLAUM E LE MEUR .  
–  I  –  ( AO  11 2)  

Son enfance et ses études. – (Plage 1) Présentation (pl. 2) identité ; (pl. 3) son père, employé de commerce, 
mère au foyer ; (pl. 4) souvenirs de la Seconde guerre mondiale ; l’école occupée par moitié par les 
Allemands ; les bombardements sur Lorient et sur Brest ; la Libération (pl. 5) l’école des frères de 
Ploërmel et au collège Notre-Dame puis études supérieures. 

Les classes et l’affectation. – (pl. 6) Il a entendu parler des évènements d’Algérie par son frère qui était déjà là 
bas ; renforcement des effectifs en 1956 ; des échos par ceux qui en revenaient (pl. 7) les classes au 6e 
régiment du génie à Angers ; certains pris aux EOR ; déroulement des classes (pl. 8) affecté au service des 
effectifs au 6e génie ; la tenue des livrets militaires et les tâches comptables ; proposition des affectations ; 
une section cynophile pour la recherche de mines. 

Le départ en Algérie et l’affectation dans une ferme. – (pl. 9) Reçoit sa convocation pour partir en Algérie ; le 
départ en train, l’ambiance morose ; les durées de séjour de plus en plus longues (pl. 10) le camp de Sainte-
Marthe : mauvaise organisation ; (pl. 11) la traversée par bateau ; (pl. 12) l’arrivée à Alger : les impressions ; 
embarquement par camion pour le 57e bataillon du génie ; (pl. 13) le commandement du bataillon à Fort-
de-l’Eau près du camp du Lido ; le PC près du Lido ; des unités cantonnées dans une ancienne ferme dans 
la plaine de la Mitidja ; description du camp ; la première nuit, des rafales tirées sur une patrouille ; 
affectation à l’état-major du génie de la zone nord de l’Algérois ; une villa aménagée en PC du génie. 

Les missions du génie : construction de pistes. – (pl. 14) Ses missions : la logistique pour toutes les opérations 
menées par la 7e DMR et pour la 10e DP ; le témoin chargé des matériaux et des locations d’engins pour la 
construction de pistes opérationnelles ; l’achat des matériaux à Blida, de tôles ondulées à Alger ; des 
prisonniers fabriquent des parpaings ; composition du bureau ; les différentes unités qui effectuaient des 
travaux ; (pl. 15) un camp de regroupement de prisonniers construit par le génie ; (pl. 16) le bataillon 
envoyé sur la Ligne Morice mais le témoin reste pour la continuité du service et remplace le capitaine ; 
mutation de l’unité au PC du général Massu à Idra ; un lieutenant faisait les reconnaissances par 
hélicoptère ; (pl. 17) quelques missions périlleuses ; un exemple : convoyage de fils barbelés vers le camp 
de Bellefontaine (Alger) par camions ; danger d’une embuscade potentielle.  

Les évènements de mai 1958. – (pl. 18) Les membres du bureau ; par la secrétaire, il apprend beaucoup de 
choses : un possible revirement vers une Algérie française ; le courrier confidentiel du général Massu : les 
messages chiffrés ; retour sur les évènements de mai 1958 : le couvre-feu, perturbation dans le 
fonctionnement des services. 

Le barrage électrique. – (pl. 19) Mutation à Genien ( ?) : voyage en train jusqu’à Aïn Sefra. 
–  I I  –  ( AO  11 3)  

Le barrage électrique (suite). – (pl. 20) Nécessité d’électrifier le barrage ; le génie posait des mines entre les 
deux rangées de fils électriques ; logement sous la tente : problème de températures très basses la nuit, très 
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hautes dans la journée ; (pl. 21) toutes les nuits tirs de mortier en provenance du Maroc ; présence d’un 
fort de la Légion à proximité. 
 
Le fort de Genien et sa discipline. – (pl. 22) Un centre disciplinaire de la Légion très sévère ; six mois 
d’emprisonnement minimum, parfois plus longtemps ; les brimades : déplacer des énormes pierres ; des 
conditions de vie très sévères ; maison mère de la Légion à Sidi Bel-Abbès ; leur mission : de nuit des 
volontaires allaient en territoire marocain en petit commandos ; le barrage éclairé ; les remises de peine ; le 
témoin frappé par ce régime d’un autre âge. 

La libération repoussée. – (pl. 23) L’armement des personnels avec des véhicules de protection ; (pl. 24) la 
libération possible du contingent du témoin : libération repoussée ; certains passaient leur troisième Noël ; 
un séjour marquant ;  

Relations avec les différentes populations. – (pl. 25) Relations avec la population arabe, plutôt avec des 
professionnels ; notamment sur le port d’Alger pour réceptionner du matériel, la tôle ; (pl. 26) relations 
avec les pieds-noirs : les loueurs d’engins, ou pilotes d’engins ; rapports professionnels uniquement ; (pl. 
27) les moyens d’information directement de Métropole. 

Le départ d’Algérie et le voyage. – (pl. 28) Le départ d’Algérie le 1er janvier 1959 en train dans de très 
mauvaises conditions vers Aïn Sefra ; mauvais accueil : arrivée de nuit et réquisitions de lits ; arrivée à 
Oran : l’état d’esprit, une explosion de joie ; (pl. 29) le voyage par bateau ; (pl. 30) l’arrivée à Marseille ; (pl. 
31) garde un bon souvenir de l’Algérie. 

Ses différents postes dans le civil. – (pl. 32) Retrouve un travail au génie civil à Saint-Brieuc : ses 
responsabilités ; réalisation d’ouvrages ; trouve un poste à Lannion en décembre 1965, comme directeur 
technique : recrutement d’agents ; les usines de traitement des eaux, les réseaux d’assainissement, la voirie ; 
en 1978, prend le poste de responsable de formation à Vannes. 

La FNACA. – (pl. 33) Adhésion à la FNACA ; (pl. 34) la date du 5 décembre très contestable ; (pl. 35) 
remerciements. 
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GR 5  K  5 6 - 1 6  –  H U B E R T  R O Q U E  

BIOGRAPHIE  
 
Né le 23 février 1937 à Nice (Alpes-Maritimes) 

Services. – Non renseigné.  
 
ETAT DES SERVICES  
 
Non renseigné.  
 
COMMUNICATION  :  RESERVEE .  
 
ENTRETI EN REALISE LE 19  OCTOBRE 2005  A  VANNES ,  PAR GUILLAUM E LE MEUR .  
–  I  –  ( AO  11 4)  

Son enfance et travail dans l'hôtellerie. – (Plage 1) Présentation ; (pl. 2) état civil (pl. 3) métier de son père ; 
milieu modeste (pl. 4) l’école à Beaulieu-sur-Mer ; le métier de sa sœur ; la période de l’Occupation ; les 
enfants envoyés dans une ferme ; changement d’école : une éducation religieuse ; tenté par une carrière de 
journaliste (pl. 5) recherche d’un métier : devient chasseur dans un grand restaurant ; touche de bons 
pourboires ; travaille dans l’hôtellerie, les différentes tâches ; le chef de rang. 

L'arrivée en Algérie ; le voyage et l'affectation. – (pl. 6) Entend parler des évènements d’Algérie, l’affaire du canal 
de Suez, l’information ; (pl. 7) appelé sous les drapeaux ; les gendarmes apportent les feuilles de route ; le 
camp de Sainte-Marthe (pl. 8) parti sur le Ville de Marseille ; (pl. 9) ses impressions à l’arrivée à Alger : les 
terrasses, les odeurs ; (pl. 10) les soldats emmenés au dépôt des isolés métropolitains : des gens de toutes 
les armes ; (pl. 11) emmenés à Hussein-Dey : découverte du couscous ; l’habillement, l’armement ; les 
différents régiments présents dans le camp ; affecté dans la cavalerie pour les classes ; l’entraînement ; (pl. 
12) départ en train : déroulement du voyage ; le train équipé de mitrailleuses ; la première étape, un très joli 
village ; dégustation d'un méchoui ; deuxième étape à Constantine ; évocation d'Eddie Constantine et 
Brigitte Bardot ; arrivée à Tebessa, base du 6e spahis puis vers Bir-El-Ater. 

Affectation à Bir-El-Ater : premières opérations. – (pl. 13) Les soldats envoyés dans leurs escadrons respectifs : 
ils sont reçus par leur commandant qui leur explique ce qu'ils vont faire ; (pl. 14) rencontre avec un ami de 
son père et monte une garde avec lui ; "un paysage lunaire" ; (pl. 15) part en convoi vers la frontière 
tunisienne, dans le village de Bekkaria ; le capitaine, chef de l'escadron ; (pl. 16) le premier accrochage : 
l'armement des fellaghas ; le bruit des tirs. 
–  I I  –  ( AO  11 5)  

Les accrochages. – (pl. 17) Récit d'un accrochage dans les monts de Tebessa, dans le djebel Doukane avec la 
Légion étrangère ; (pl. 18) le témoin fait office d'infirmier pour la population ; (pl. 19) reste au camp avec 
un copain ; les tours de garde ; le camp attaqué par des fellaghas ; arrivée de l'escadron ; l'armement des 
soldats ; éprouve de la peur ; l'anxiété du témoin. 
 
Les différentes missions du témoin. – (pl. 20) Les missions de l'infirmier : soins apportés aux Berbères : les 
accouchements ; rôle des SAS, l'école ; aparté sur un copain professeur qui a fait un voyage en Algérie ; 
(pl. 21) réflexions sur l'état de la population algérienne ; les appelés ne se sentent pas concernés ; (pl. 22) 
rapports avec la population, les remerciements ; on lui fait cadeau d'un chien ; (pl. 23) les prisonniers remis 
aux DOP ; (pl. 24) mission d'interception des bandes rebelles de Tunisie vers l'Algérie ; les postes le long 
de la frontière ; réflexion sur le courage, les sous-officiers. 

Evocation de son capitaine. – (pl. 25) La personnalité de son nouveau capitaine, très sévère, le capitaine 
Gaëtan de Villepin ; il lui demande de servir au mess ; (pl. 26) il soigne des gens de la Légion étrangère ; un 
légionnaire, blessé au ventre, lui donne son béret et son insigne ; une liaison avec Philippeville ; (pl. 27) les 
gars de la Légion étrangère ; l'opération dans la presqu île de Collo : découverte des fellaghas tués.  
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Les circonstances de sa blessure. – (pl. 28) Retour sur son capitaine ; le témoin affecté au mess des officiers ; 
souvenir d'une opération avec une très longue marche fatigante ; son capitaine vient le chercher, il lui parle 
avec insolence ; à nouveau une sortie de nuit ; sur le chemin du retour, il marche à côté d'un lieutenant qui 
tire une fusée : une étincelle touche la grenade que le témoin tenait dans la main : il se couche sur la 
grenade pour que ses copains ne soient pas touchés : plusieurs blessés et son copain Pierre Leclerc mort ; 
la formidable entente entre les deux ; le témoin perd ses deux mains et reste entre la vie et la mort ; sa 
décoration.  
–  I I I  –  ( AO  116)  

L'hospitalisation. – (pl. 29) Hospitalisation à El-Arrouch et amputation des deux mains ; transfert à l'hôpital 
de Constantine ; visite d'un colonel ; rapatrié sanitaire en Dakota sur l'hôpital Bégin et à nouveau opéré. 
 
Rééducation et vie privée. – (pl. 30) Ses copains blessés ; Georges Fleury et Jean Carré ; (pl. 31) passage à 
l'hôpital des Invalides ; gentillesse du personnel ; rééducation ; les liens gardés avec les copains blessés ; les 
accidents fréquents en Algérie par manque d'expérience ; (pl. 32) son mariage : la rencontre avec la fiancée 
d'un copain ; des articles sur son mariage et la construction de sa maison dans plusieurs journaux ; (pl. 33) 
le témoin ne peut plus travailler et a besoin d'une assistance permanente pour les gestes quotidiens ; (pl. 
34) se remarie ;  

Les associations. – (pl. 35) Appartient à l'Association des invalides de guerre et à la FNACA ; président de 
l'union départementale des associations de combattants pour le Morbihan ; les cérémonies ; le maquis de 
Saint-Marcel et son musée ; les commémorations et les difficultés rencontrées pour trouver les lieux où 
poser des plaques ; le rassemblement des résistants ; (pl. 36) la date du 5 décembre, une date artificielle ; 
(pl. 37) remerciements. 
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GR 5 K 59-01 – CHARLES JACQUEMAIN 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 20 septembre 1937. 
 
Services. – Sergent lors de la guerre d’Algérie de janvier 1959 à mars 1960. Il a été appelé dans l’armée de 
Terre. A son retour, il a crée une entreprise d’ambulanciers dans le secteur de Douai. En retraite depuis 
quelques années. Président de la FNACA de Caudry. 
 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 9 MARS 2005 AU DOMICILE DE M. JACQUEMAIN, PAR PASCAL VANDEWEGHE. 
– I – (AO 119) 

Présentation et affectation. – (Plage 1) Situation du témoin avant la guerre ; grand-père qui a fait 1914-18 et 
le père 1939-45 ; sept frères dans la famille ; c’est le cinquième des frères ; ils sont tous allés en Algérie et 
ont tous survécu ; (pl. 2) réaction après son incorporation et départ à Marseille ; (pl. 3) arrivée à Oran, ses 
impressions sur la ville, l’accueil ; (pl. 4) son affectation : 1er  cuirassier, 5e compagnie dans l’Ouarsenis, 
brigadier, 300 militaires dans sa compagnie. 
 
Les opérations. – (pl. 5) Activité du bataillon : ratissage ; tenue des rebelles semblables à celle des Français ; 
sensation de peur quotidienne ; anecdote d’un combat daté du 20 novembre 1959 où la peur l'a empêché 
de tirer ; (pl. 6) anecdote : une nuit, il est déguisé en rebelle dans une mechta ; le rôle des harkis et des SAS 
; (pl. 7) les SAS, harkis, anciens d’Indochine, considérés comme des SS ; les corvées de bois ; il doit assister 
à des exécutions de prisonniers ; (pl. 8) la fatigue lors des opérations; (pl. 9) la torture : intervention du 
Père Andrieux contre la torture ; les coups de crosse contre les prisonniers ; affirme que les appelés n’ont 
jamais torturé ; (pl. 10) un jeune rebelle de 18 ans tué à ses pieds ; description de l’opération Jumelles (510 
rebelles tués) ; rebelles équipés de fusils Thomson ; un ami sauvé grâce à un fusil enrayé. 
 
Conditions de vie et moral. – (pl. 11) Temps libre : football, cartes ; conditions de vie déplorables : pas d’eau, 
ni d’électricité, nourriture exécrable ; (pl. 12) peur des attentats pendant les temps libres ; pas de contact 
avec les villes ; affecté dans une région accidentée et boisée ; (pl. 13) une mission : trouver du matériel 
dans les caches ; des infirmeries dans les caches ; (pl. 14) la traque d’Amirouche (opération Jumelles juillet 
1959) ; on dénombre deux tués dans le peloton ; la peur. 
– II – (AO 120) 

Conditions de vie et moral (suite). – (pl. 15) Pas de nouvelles de ses frères mobilisés en Algérie ; un de ses 
frères a failli être égorgé ; le père a souffert psychologiquement du départ de ses fils ; 950 soldats tués 
originaires du Nord ; rôle des chtis pour remonter le moral des troupes ; (pl. 16) rôle du courrier pour le 
moral des troupes ; (pl. 17) les conditions de vie : le froid, la faim, la chaleur ; trois soldats les uns contre 
les autres la nuit ; ravitaillement par hélicoptère pour l’eau ; prise de cachets contre la soif. 
 
Relations avec la population et avec les pieds-noirs. – (pl. 18) Sentiments envers l’ennemi ; celui-ci préférait mourir 
que d'être fait prisonnier; (pl. 19) la misère des enfants en guenilles ; il ne rencontrait jamais d’hommes ; 
les rebelles étaient dissimulés dans les caches ; les Français étaient reçus en amis le jour et ennemis la nuit ; 
(pl. 20) contact avec les Européens : ceux-ci étaient méfiants avec les appelés ; il a vu un pied-noir égorgé ; 
(pl. 21) révolte des pieds-noirs lors de l’autodétermination ; rôle du général de Gaulle ; soulagement des 
appelés. 
  
Réflexion sur le sens de cette guerre. – (pl. 22) Cause de la défaite : minorité de la France sur le plan international 
; succès sur le terrain et ennemi exterminé surtout en 1959 avec les généraux Challe et Gambier ; 
beaucoup d’appelés n’ont pas été tués après le cessez-le-feu ; (pl. 23) l’Algérie aurait pu être un partenaire 
privilégié ; il savait dès le départ que l’Algérie allait être indépendante; (pl. 24) une génération sacrifiée 
après une enfance douloureuse (guerre 1939-45) ; sentiment d’une injustice ; les Algériens avaient une 
cause à défendre. 
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Le retour en France et les séquelles. – (pl. 25) La hâte du retour puis l’euphorie de la quille ; déboussolé au 
retour et besoin d’un psychologue ; (pl. 26) séquelles physiques : éclats de grenades ; camarades devenus 
fous ; il a attendu plusieurs années avant de reprendre pied ; il a eu un début de paludisme ; sentiment de 
persécution, mal de vivre, impression d’être mal perçu, mal aimé par ses concitoyens ; il n’a pas parlé 
pendant trente ans de l’Algérie même à ses copains ; (pl. 27) rôle d’une association : œuvrer pour le devoir 
de mémoire, la paix ; pas de discussion sur leur expérience en Algérie ; (pl. 28) souvenir sur l’Algérie : pays 
où on pourrait passer nos vacances ; il aimerait y retourner mais les anciens combattants sont mal 
accueillis ; (pl. 29) reconnaissance envers les harkis ; abandon des harkis par la France ; trahison envers 
leur pays ; certains ne recommenceraient pas si c’était à refaire (parallèle avec les collaborateurs de 1939-
45). 
 
Les actes de violence. – (pl. 30) Sauvagerie du FLN : soldats dépecés jusqu’à l’os, émasculés, le ventre rempli 
de cailloux, enfants violés puis exterminés, paysan égorgé pour avoir renseigné l’armée française ; (pl. 
31) anecdote : prise en charge de trois prisonniers avec qui il est devenu ami ; il les a laissé s’échapper ; (pl. 
32) il a vu un jeune prisonnier sauter avec de la dynamite enroulée autours de la taille. 
 
Réflexions sur cette guerre. – (pl. 33) Instructeur en Allemagne, préparation à la guérilla ; (pl. 34) les appelés 
sont restés fidèles au général de Gaulle ; réaction sur le putsch des généraux ; (pl. 35) rapport entre appelés 
et engagés ; rupture entre les pieds-noirs et le contingent ; (pl. 36) lien entre la France et l’Algérie ; il 
souhaite une amélioration ; (pl. 37) pas de sentiment de racisme pour les appelés ; la guerre en Algérie est 
différente du Maroc et de la Tunisie car douloureuse pour la population ; (pl. 38) bilan : la guerre est une 
mauvaise chose pour la jeunesse ; (pl. 39) message aux jeunes générations : que les jeunes soient unis dans 
la solidarité ; (pl. 40) il est invité dans les écoles pour parler de la guerre d’Algérie ; (pl. 41) il revoit 
régulièrement des frères d’armes dans toute la France. 
 
Retour en arrière sur la vie quotidienne. – (pl. 42) Ils se déplaçaient sur des bourricots ; il leur arrivait de 
festoyer sans avoir la peur du lendemain ; (pl. 43) description de ses journées : cinq jours d’opération, 
repos pendant huit jours, un foyer pour se relaxer, un groupe électrogène ; (pl. 44) ils étaient devenus 
anorexiques ; nourriture : conserves, pain rassis ; la grosse difficulté était la soif ; il était devenu agressif en 
restant deux jours sans boire en haut d’un piton ; (pl. 45) il a vu des harkis égorgés, des villages détruits au 
lance-flammes. 
– III – (AO 121) 

Retour en arrière sur la vie quotidienne (suite). – (pl. 46) Bienfaits de l’armée française : les constructions, les 
soins, les instituteurs ; (pl. 47) relations avec les habitants ; ils donnaient aux Français des galettes maison ; 
(pl. 48) les rations : les boites de singes périmées ; manque d’hygiène ; solidarité : on portait le sac à dos du 
copain ; (pl. 49) beaucoup sont revenus malades de la guerre d’Algérie ; les petites amies les avaient quittés 
; rôle du Père Andrieux : remonter le moral de ceux qui avaient perdu leur fiancée, partager ses vivres avec 
la troupe, apporter des cigarettes aux prisonniers. 
 
Le souvenir. – (pl. 50) Appartenu à une association dès 1960 ; (pl. 51) n’a pas reçu d’aide de l’Etat à son 
retour ; à Caudry, sa ville, six appelés ont été tués en Algérie ; une stèle a été érigée à leur mémoire. 
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GR 5 K 59-02 – DANIEL WECKRINGER 
  
BIOGRAPHIE 
 
Né le 4 décembre 1934. 
 
Services. – Appelé en Algérie du 7 janvier 1956 au 9 janvier 1958 au 14e B.T.A. A son retour d’Algérie, il 
exerce le métier de câbleur électronique. Retraité. 
 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 4 MARS 2005 AU LOCAL DE L’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE L’UNC PAR 
PASCAL VANDEWEGHE.  
– I – (AO 122) 

Son affectation et les premières missions. – (Plage 1) Parcours avant son incorporation : ouvrier du bâtiment ; 
convocation à Paris au bureau militaire puis départ début 1956 ; il souhaitait partir le plus vite possible ; 
son parcours : Paris-Marseille-Sainte-Marthe-Oran ; surpris par les deux langues parlées : espagnole et 
arabe ; (pl. 2) affectation au 2e régiment, 14e bataillon de tirailleurs algériens ; journée type : rester à la base 
le jour et patrouiller la nuit ; la vie quotidienne était rythmée par la faim ; la nourriture était constituée 
principalement de mouton et de riz ; les Algériens leur donnaient du piment pour avoir du goût ; il 
marchait 30 kms pour arriver à l’endroit où se déroulait l’opération ; dans son régiment, on trouvait 10 % 
d’Européens dont la plupart revenait de Dîen-Bîen-Phû ; regard sur les habitants du Djebel : le Moyen 
Âge ; (pl. 3) le courrier, les permissions à Mostaganem et Port-Vendres, appréciation concernant le journal 
Le Bled. 
 
Conditions de vie et opérations dans les grottes. – (pl. 4) Baptême du feu quatre mois après son arrivée : 
embuscade avec 27 tués ; 200 rebelles ; l’aviation est venue les aider ; la Légion les a rattrapés quatre jours 
après ; pas de prisonniers ; son équipement : fusil, lance-grenade, 90 cartouches avec chargeurs de 8 ; (pl. 
5) L’indépendance était inévitable ; il y avait des désertions du côté des tirailleurs algériens ; la mission de 
son unité : liquider les rebelles ; beaucoup de copains tués : ventre ouvert, sexe coupé ; (pl. 6) il emmenait 
les prisonniers à la gendarmerie ; ils étaient ensuite fusillés ; conditions de vie : ils dormaient par terre dans 
des grandes tentes ; il a souffert de la chaleur et de la soif ; il lui arrivait de boire de l’eau salée dans l’Oued 
; la solidarité entre les soldats ; (pl. 7) image de l’ennemi : des malheureux que l’on fanatisait ; on trouvait 
l’ennemi grâce aux renseignements ; caractéristiques des grottes ; le rôle du Génie pour détruire les grottes 
; l’ennemi était asphyxié ; il ne revenait pas vivant ; dans les grottes, l’ennemi sacrifiait un ou deux rebelles 
pour retenir les soldats français ; la discipline dans les camps ; (pl. 8) il est resté deux mois sans partir en 
opération lorsqu’il a été libérable. 
 
Relations avec les pieds-noirs et réflexions sur la guerre. – (pl. 9) Contact avec les pieds-noirs ; souvenir du 
pays magnifique ; pays pas prêt pour l’indépendance ; (pl. 10) retour : heureux d’avoir la quille ; il a 
l’impression d’avoir perdu ses vingt ans ; il ne parle pas de son expérience avec les autres adhérents de son 
association ; (pl. 11) impression de combattre pour la France comme ceux de 1914-18 et de 1939-45 ; il 
pense être parti à la bonne période ; il en a voulu à de Gaulle lors de l’autodétermination car il n’a pas 
pensé à ceux qui restaient en Algérie ; il comprend les réactions de l’O.A.S. ; certains pieds-noirs sont 
devenus racistes à cause du massacre de leurs proches ; (pl. 12) contact à l’hôpital avec les légionnaires 
lorsqu’il était malade ; le FLN était aidé par le Parti communiste et les pays arabes ; ils recevaient de 
l’argent collecté en France ; l’armement français était vétuste : il y avait des vieux mousquetons de 
cavalerie. 
– II – (AO 123) 

Quelques souvenirs sur cette période. – (pl. 13) Attentat dans le marché de Wazemmes à Lille dès son retour ; 
son employeur a été contraint de le reprendre ; les images les plus fortes : la camaraderie et les marches 
lorsqu’il dormait en même temps ; peu de routes lors des marches ; (pl. 14) il pense qu’aujourd’hui l’armée 
a le pouvoir en Algérie ; ce n’est pas une démocratie ; il espère un partenariat entre la France et l’Algérie ; 
anecdote : lorsqu’un treillis était sale, il le tailladait pour le remplacer ; il avait un treillis léger en été et un 
treillis lourd en hiver ; la capote pour la pluie ; (pl. 15) anecdote : une attaque de l’ennemi pendant la garde 
; les ennemis tiraient au jugé ; les soldats français tiraient dans la même direction ; la garde lui faisait 
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travailler l’esprit ; il se méfiait des Arabes lors des gardes car celles-ci ci étaient constituées d’un Français et 
d’un musulman ; désertion des Algériens ; lors d’une patrouille, des gendarmes et des militaires se sont 
tirés dessus ; des accidents qui arrivaient souvent. 
 
La violence. – (pl. 16) Violence des deux camps ; rôle de l’aviation : napalm sur les rebelles, villages détruits, 
des innocents qui sont tués (femmes, enfants) ; les rebelles découpaient les soldats français encore vivants 
; (pl. 17) les parents avaient peur à cause des journaux ; les familles téléphonaient à l’armée pour avoir des 
nouvelles ; des soldats dans des camps disciplinaires avaient comme sanction de partir en opération 
seulement avec des grenades ; (pl. 18) lors des gardes, il tirait avant, il faisait les sommations d’usage après ; 
histoire d’un copain qui a été transpercé par une baïonnette lors d’un corps à corps ; opération de 
ratissage : des chiens guidaient les militaires ; quand il y avait du monde dans les caches, l’aviation 
intervenait ; (pl. 19) les femmes et les enfants étaient fanatisés ; les Français avaient gagné sur le terrain ; le 
retournement de situation a été politique ; le FLN n’a jamais respecté les accords d’Evian. 
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GR 5 K 59-03 – BERNARD TOP 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 5 juin 1937 à Marcq-en-Barœul. 
 
Services. – Parti en Algérie du 30 juin 1958 au 24 octobre 1959 au 6e cuirassiers, 3e escadron. Brigadier. 
Professeur d’enseignement technique ; retraité depuis 1997. 
 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 15 MARS 2005 AU DOMICILE DE M. TOP  PAR PASCAL VANDEWEGHE.  
– I – (AO 124) 

Le voyage et l'affectation. – (Plage 1) Incorporé à Haguenau au 16e bataillon pour incorporer l’arme blindée 
cavalerie ; il voulait servir son pays ; peloton d’élèves gradés ; instructeur ; parti en mai 1958 ; il n’était pas 
au courant des événements en Algérie car il était consigné à la caserne ; parcours dans un camion bâché : 
Strasbourg-Marseille-Sainte-Marthe ; (pl. 2) transporté dans un bateau en fond de cale ; chaleur suffocante 
; nouveaux arrivés regroupés dans un stade à Bône ; fanfare à l’arrivée ; espoir né du côté des pieds-noirs 
avec l’arrivée de De Gaulle ; fièvre à cause des piqûres ; transporté dans des wagons à bestiaux ; il est 
arrivé dans une centrale électrique à Tebessa au 6e cuirassiers. 
 
La ligne Morice. – (pl. 3) Incorporé au 3e escadron ; armé avec un PM et des cartouches ; escadron logé dans 
des guitounes ; grade : brigadier ; mission, la herse ; patrouille de nuit le long du réseau électrifié dit ligne 
Morice ; (pl. 4) journée type : la herse toutes les deux nuits, dormir jusqu’à midi, corvées, repas, sieste 
obligatoire jusqu’à 16h ; il a souffert de la chaleur, de la nourriture (dysenterie) ; persuader la population de 
la légitimité de la présence française ; terreur du FLN sur la population afin d’éviter le contact avec les 
Français. 
 
Contacts avec la population. – (pl. 5) Conditions de vie les plus difficiles : la peur lors des gardes, la faim ; rôle 
des SAS dans la scolarisation ; août 1958 : il a participé à la préparation du référendum à la mairie de 
Tebessa avec deux cuirassiers et un interprète ; sa mission était d’établir une liste de la population ; 
description du plan de Constantine : logement pour la population, création de routes, des écoles ; objectif : 
donner du travail et sortir la population de la misère ; population vivant comme au Moyen Âge ; la famille 
vivait dans une pièce avec les animaux. 
– II – (AO 125) 

Les missions le long de la frontière tunisienne. – (pl. 6) Le départ en renfort à la frontière tunisienne ; il sortait la 
nuit pour rassurer la population ; il dormait dans une étable et se réfugiait dans une tranchée ; anecdote : il 
a tiré par erreur sur des civils lors d’une embuscade ; (pl. 7) octobre-novembre 1956 : peloton d’élèves 
gradés ; il apprend comment lutter contre la guérilla ; puis arrivé au sud de Ouenza à la ferme Cazeneuve ; 
il est en charge du peloton ; les fellaghas démontaient la nuit ce que le Génie avait construit le jour ; état 
d’esprit : il voulait que cela se termine. 
 
Les actions du FLN. – (pl. 8) Il passe dans le secteur de Gambetta [auj. Taoura] avec la herse toutes les nuits 
; départ vers le Bec de Canard où stationnaient sept bataillons du FLN ; les rebelles étaient instruits 
comme l’armée française ; ils avaient un armement lourd impressionnant ; il a rencontré des fellaghas non 
algériens qui pensaient défendre une cause ; les attaques au mortier et l’importance de l’artillerie ; 
anecdote : lors d’une nuit, le réseau a été coupé ; des obus ont été envoyés et ont provoqué d’énormes 
dégâts chez les rebelles ; tout le réseau a été attaqué par les fellaghas pour « fêter » le 14 juillet 1958 ; le 
FLN massacrait les paysans pour faire croire à l’opinion internationale que c’était l’œuvre des Français ; le 
FLN montait à l’assaut avec des bouteilles d’éther ; les vrais soldats rebelles formaient l’ALN ; ils étaient 
tués lors des combats ; parmi eux, il y avait des déserteurs algériens de l’armée française ; le FLN enrôlait 
de force la population ; ils exécutaient ceux qui refusaient d’aller au réseau (quasi risque de mourir) ; 
considérés en héros lorsqu’ils ramassaient des fils barbelés ; ils envoyaient des tracts pour embrigader la 
population et faire peur aux soldats français ; les rebelles apprenaient en Tunisie à passer le réseau. 
 
Lourdes conséquences pour les soldats français. – (pl. 9) Le but des rebelles : tuer le plus possible de soldats 
français pour exercer une pression psychologique sur l’opinion française ; morts français à cause des mines 
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; beaucoup de soldats sont revenus malades ; certains sont devenus aveugles à cause des traînées de 
bazookas ; 55 morts au 6e cuirassiers ; la vie dans le camp était stricte ; pas de laisser-aller pour contenir le 
moral des troupes ; (pl. 10) les Français ont beaucoup construit aux fins de se protéger et d’améliorer la vie 
de la population ; opération dans le djebel Hannaba : les blindés font le bouclage et les paras, légionnaires 
et fantassins le ratissage ; anecdote : il a désobéi à un ordre pour protéger ses hommes ; il a tiré sans 
permission ; il a eu ses premiers prisonniers et a été récompensé. 
– III – (AO 126) 

Le sort des prisonniers. – (pl. 11) Prisonniers livrés aux gendarmes ; les soldats ne voulaient pas que l’on 
frappe les prisonniers ; les fellaghas étaient mieux habillés que les Français ; peu de gens ont vu ce qu’on 
faisait aux prisonniers ; (pl. 12) l’aviation : un avion qui circulait toutes les nuits le long de la frontière ; il 
lançait des bidons de napalm ; anecdote : coincé dans son duvet lors d’une alerte ; il est entré en sous-
vêtement dans l’automitrailleuse. 
 
Les loisirs, la camaraderie. – (pl. 13) Courrier parachuté ; quatre ou cinq lettres d’un seul coup ; très peu 
d’engagés dans son escadron ; un officier appelé avait trop de responsabilités ; distractions : sport avec 
d’autres escadrons ; pas de douches ; l’eau était acheminée par des citernes ; lorsqu’il n’y avait pas assez de 
nourriture, le capitaine exigeait que la troupe mangeât en premier ; (pl. 14) la chaleur et la soif dans les 
véhicules lors des bouclages ; fraternité de guerre. 
 
Réflexions sur cette guerre. – (pl. 15) Peu de contacts avec les pieds- noirs ; les communautés vivaient bien 
ensemble ; il a compris les pieds-noirs mais quelques années après ; il n’a pas pris position pour les 
putschistes car il était républicain ; le FLN était conscient qu’il ne pouvait pas gagner la guerre 
militairement ; de Gaulle a tout donné au FLN, ce qui les a conduit à ne pas respecter le cessez-le-feu ; (pl. 
16) les soldats musulmans se conduisaient bien ; pas beaucoup de contacts avec les harkis qui restaient à 
l’écart ; les harkas étaient commandées par des anciens d’Indochine ; (pl. 17) le retour en octobre 1959 ; il 
n’a pas explosé de joie pour ses copains ; le silence lors du retour en bateau. 
– IV – (AO 127) 

Les séquelles. – (pl. 18) Le rôle des colons dans la reconstruction de l’Algérie ; il est revenu épuisé en France 
; séquelles physiques et morales ; expérience : il a appris à commander et être plus débrouillard ; 
décoration, Croix militaire ; son frère est revenu traumatisé ; il buvait beaucoup chez les paras ; il est mort 
du foie ; (pl. 19) le témoin révolté par les émissions sur la guerre d’Algérie ; c’est pourquoi, il a beaucoup 
écrit sur cette guerre. 
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GR 5 K 59-04 – JOËL TRICOT 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 5 octobre 1933. 
 
Services. – Appelé en Algérie du 17 janvier 1959 au 14 mars 1960 dans l’armée de Terre. Il fut à son retour 
électronicien dans une société d’HLM. Retraité. Secrétaire départemental de l’UNC. 
 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 16 MARS 2005 AU DOMICILE DE M. TRICOT PAR PASCAL VANDEWEGHE. 
– I – (AO 128) 

Son parcours dans le civil puis son départ en Algérie. – (Plage 1) Parcours avant son incorporation : travaille 
18 mois dans l’industrie du commerce ; puis une préparation militaire à Choisy-le-Roi ; possibilité de partir 
à l’armée en 1957 mais classé E4 à cause d’un problème hépatique ; fait ses classes au 52e bataillon de 
transmissions coloniales à Évreux puis au Mont-Valérien pour passer son brevet des transmetteurs ; il est 
parti en Algérie le 3 janvier 1959 ; (pl. 2) permission de 10 jours ; séparation difficile avec ses parents 
rupture avec son amie ; trajet : gare de Lyon puis Marseille ; arrivée à Tunis puis Bône puis ventilé dans les 
transmissions dans le Constantinois ; (pl. 3) connaissance de la situation en Algérie par ses amis. 
 
Son affectation comme électronicien. – (pl. 4) Entrée au DMD 52 dans un laboratoire électronique à la 2e division 
d’infanterie motorisée qui vérifie le matériel militaire ; anecdote : il est parti le long du réseau électrifié sans 
arme ; une compagnie de hussards n’avait pas branché ses antennes sur ses appareils ; (pl. 5) pas formé au 
combat, excellent tireur ; sa spécialité : modulation de fréquence. 
 
La vie quotidienne. – (pl. 6) Grade de caporal ; journée type : lever le matin assez tôt, travail dans les ateliers, 
repas à midi, sieste obligatoire jusqu à 15h puis travail jusqu à 20h ; repas et quartier libre ; balade en ville 
ou la garde avec une table, chaise et arme ; impression de peur une seule fois lorsqu’un animal était caché 
dans un palmier ; (pl. 7) il écrivait à ses parents tous les jours ; il était souvent malade (dysenterie) ; un 
copain a contacté une tuberculeuse osseuse ; il lui arrivait d’aller sur un pont d’eau et de remplir son 
casque ; (pl. 8) était au courant de ce qui se passait dans les autres régions ; exemple : bataille de Bône où 
des fellaghas ont été attaqués par le 1er RP au napalm ; rapports amicaux avec les habitants ; il ramenait de 
la nourriture des fermes ; insultes des pieds-noirs. 
 
Attitude vis-à-vis des fellaghas. – (pl. 9) Image de l’ennemi : des tueurs sans foi ni loi ; exemple d’instituteurs 
massacrés par les fellaghas ; les causes de la guerre sont le pourrissement causé par la défaite de Ðiện Biên 
Phủ et le communisme ; des colons s’étaient engagés parce que leurs parents ont été massacrés ; (pl. 
10) baptême du feu ; des fellaghas ont attaqué son camion ; il s’est battu par instinct de survie ; animé par 
un esprit de vengeance lorsqu’un copain se faisait descendre ; anecdote d’un soldat auquel on a ouvert le 
ventre, mis des cailloux et coupé les poignets ; pas de cadeaux en représailles ; pas de prisonniers lors 
d’une attaque. 
– II – (AO 129) 

Sort des prisonniers. – (pl. 11) Les prisonniers : anecdote d’un prisonnier qui a fait ses études à Paris ; il était 
questionné par un légionnaire qui lui a broyé le bras ; c’était un ancien SS avec un berger allemand ; les 
prisonniers ne survivaient pas. 
 
Réflexions sur cette guerre. – (pl. 12) Impression sur ce pays : il avait envie de travailler en Algérie mais pas en 
temps de guerre ; autodétermination : rupture du témoin avec le général de Gaulle ; soldats morts pour 
rien ; l’Algérie actuelle pire qu’à l’époque du colonialisme ; (pl. 13) la scolarisation, l’aide apportée à la 
population ; protection des mechtas ; infirmiers qui partaient seuls pour des accouchements au péril de 
leur vie ; (pl. 14) des générations de pieds-noirs ont vécu en Algérie ; c’est le petit pied-noir qui a plus 
souffert ; abandon des harkis et trahison après le 19 mars 1962 ; le FLN n’a pas cessé les hostilités ; (pl. 
15) esprit de solidarité et de tolérance des troupes ; (pl. 16) temps libre : monopoly, lecture, cours de latin ; 
beaucoup d’appelés ont eu des problèmes mentaux ; (pl. 17) il n’attendait pas la quille à cause du risque 
d’être prolongé au dernier moment ; détente pendant les huit derniers jours de la quille ; tristesse de quitter 
ses copains ; émotion des retrouvailles avec sa famille. 
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Conclusions. – (pl. 18) Séquelles : paludisme en Algérie ; cauchemars pendant quatre à cinq ans ; anecdote 
d’un homme égorgé, sauvé et retrouvé en France ; cette expérience n’a pas changé sa vie ; fierté de 
recevoir l’Ordre national du mérite ; ne regrette pas son expérience ; regret que le service militaire ait 
disparu ; (pl. 19) message aux jeunes : être vigilant ; pour lui, les Algériens étaient des Français ; il regrette 
que les harkis ne puissent pas revoir leur famille. 
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GR 5 K 59-05 – PIERRE DELFORGE 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 13 septembre 1933. 
 
Services. – Il a été rappelé de mai à novembre 1956 en Algérie chez les fusiliers marins ; à son retour, il 
devient représentant en outillage de mécanicien ; retraité ; bénévole dans des associations caritatives. 
 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 18 MARS 2005 AU DOMICILE DE M. DELFORGE PAR PASCAL VANDEWEGHE. 
–  I – (AO 130) 

Le voyage vers l'Algérie et l'affectation. – (Plage 1) Départ : visite des gendarmes 48 heures avant le départ en 
Algérie le 25 mai 1956 ; il était engagé de 1952 à 1955 et rappelé en 1956 ; réaction de révolte ; il avait 
fondé une famille avec un enfant ; traumatisé par le massacre de Palestro dans les journaux ; trajet : Lille-
Cherbourg-Polliat-Alger ; 95% de sa brigade composée d'hommes mariés ; (pl. 2) unité combattante : les 
fusiliers marins à Cap Matifou à Alger ; grade : matelot sans spécialité ; il a été formé au combat dans les 
centres d’entraînement pendant un mois ; journée type : lever 6 h, sport intensif, tir, 20 kms à pied avec 
sac à dos dans l’après-midi, quartier libre à 18h et garde dans la soirée ; patrouille à Alger avec des CRS 
tous les deux jours. 
 
Surveillance de la frontière marocaine. – (pl. 3) Cinq mois sur un piton dans l’Oranais près de Nemours [auj. 
Ghazaouet] dans la zone interdite ; il ne devait plus y avoir d’habitants ; ceux qui s’y trouvaient devaient se 
justifier ; la zone interdite allait de la mer jusqu’au Sahara puis de la frontière marocaine jusqu’à l’intérieur 
des terres ; la raison : empêcher le passage des rebelles à la frontière marocaine ; patrouille de nuit ; 
accrochages ; il voyait à la jumelle les rebelles faire du maniement d’armes de l’autre côté de la frontière ; 
rebelles habillés comme les Français ; (pl. 4) un ami tué le jour du mariage de sa sœur ; on lui a refusé sa 
permission le 4 août 1956 ; il a combattu ensuite par vengeance. 
  
Le phénomène de peur. – (pl. 5) L’indépendance de l’Algérie était inévitable ; il partait en patrouille tous les 
jours ; attaqué jour et nuit ; il convoyait ceux qui cherchaient de l’eau dans les rivières ; baptême du feu ; la 
peur ; un appelé a fait ses besoins dans son pantalon ; peur de tomber dans les mains des rebelles qui 
criaient « les marins, on va tous les égorger » ; des unités de Noirs ; les rebelles passaient au dessus de la 
caserne pour égorger des soldats noirs ; traumatisé ; (pl. 6) anecdote : alors qu’il gardait un prisonnier (un 
chef rebelle) ; un soldat de son unité se tire une balle dans la jambe pour être libéré et passe en cour 
martiale ; esprit de camaraderie ; fraternité avec les officiers supérieurs. 
 
L'ambiance, les loisirs. – (pl. 7) Ravitaillement à Nemours pour chercher du frais ; les pieds-noirs courtisaient 
les soldats français ; pieds-noirs enlevés et tués ; compris la réaction des Arabes ; parallèle avec 
l’occupation allemande ; impression de ne pas combattre pour la France, considérée comme l’envahisseur ; 
(pl. 8) attentats ; l’ennemi est partout à Alger ; pas un instant de détente ; distractions : sport, mess, radio, 
baby-foot, cartes, baignade ; le moral, difficile à supporter ; il pensait à son enfant ; retard du courrier dans 
la zone interdite ; pas de moyens de communication pour connaître les événements extérieurs ; (pl. 
8) exécution d’un prisonnier ; son unité livrait des prisonniers ; (pl. 10) le retour se faisait attendre ; il en a 
voulu à la France et a maudit les ministres qui ont voté le rappel ; des rebellions mais pas chez les fusiliers 
marins. 
 
Les conditions de vie. – (pl. 11) Logement sous la tente ; ils mangeaient sur des caisses à munition ; conditions 
de vie dures mais acceptables ; envahis par les moustiques ; pas d’eau pour se laver ; manière de se laver 
avec un tonneau troué ; fosses septiques faites par eux-mêmes dans les tranchées avec des planches ; les 
moustiques; (pl. 12) Scènes de combat ; tirer sur tout ce qui bouge lors des embuscades ; tactique pour 
repérer l’ennemi ; informations grâce à la torture. 
 
Voyage de retour. – (pl. 13) Retour : escorté par ses camarades jusqu’à Nemours ; voyage dans un wagon à 
bestiaux lorsqu’il a été libéré ; équipé seulement d’un fusil et d’une cartouchière en cas d’attaque ; le 
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témoin révolté ; avant son départ en France, un amiral lui donne l’ordre d’embarquer pour l’Egypte après 
l’affaire du canal de Suez ; contre-ordre le lendemain ; les engagés suffisaient pour aller en Egypte. 
–  II – (AO 131) 

Le retour en France. – (pl. 14) Photographié à Nord-Matin car il faisait partie des premiers rappelés ; accueil 
par sa femme le 25 novembre 1956 ; autodétermination : sentiment d’avoir perdu son temps ; (pl. 
15) impression sur le pays ; pas de bons souvenirs d’un pays vu par la contrainte ; l’État français n’a rien 
fait pour les appelés à leur retour ; (pl. 16) mécontent de l’abandon du service militaire car on apprenait la 
discipline ; l’appartenance à une association est importante pour le côté social. 
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GR 5 K 59-06 – FÉLIX WATERLOT 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 17 septembre 1939. 
 
Services. – Maréchal des logis en Algérie du 21 décembre 1960 au 13 février 1962 au 2e régiment de spahis. 
Après la guerre, responsable d’un bureau d’étude dans une société qui fabrique des chaînes mécaniques. 
Retraité. 
 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 21 MARS 2005 AU DOMICILE DE M. WATERLOT.  
–  I – (AO 132) 

Son parcours et l’arrivée en Algérie. – (Plage 1) Félix Waterlot (FW) venait de terminer ses études ; un sursis 
résilié ; classe 59 2B ; il est parti en Allemagne dans la division blindée à Trèves ; il était dans le peloton 
des E.O.R qu’il n’a pas réussi ; intègre le peloton de sous-officiers puis devient maréchal des logis ; suit 
une formation de chars ; il est affecté au 8e dragons à Sarrebourg comme instructeur ; il part en Algérie fin 
1960 pour le maintien de l’ordre ; pas d’appréhension avant son départ ; il embarque le 19 décembre à 
Marseille et arrive à Oran le 20 ; il est dirigé dans le sud-Oranais vers Aïn Sefra et Tiout ; il est dirigé vers 
le 2e régiment de spahis dans une zone désaffectée à Ruisba où il reste deux mois comme chef de poste ; 
sa mission : empêcher le passage de rebelles à travers un barrage électrifié le long de la frontière 
marocaine. 
 
Les missions : la herse. – (pl. 2) Mission : la herse toutes les nuits ; il doit parcourir des distances pour éviter 
tout passage de rebelles ; journée type en poste : garde de nuit et entretien du matériel le jour ; sa mission 
consiste à ouvrir les pistes lors des opérations ; la consigne est de ne pas passer sur les mêmes empreintes 
de pneus ; il est désigné pour passer sur les mines en premier (moins de danger pour son camion que pour 
un jeep ou un GMC) ; il devait encadrer les habitants pour les protéger ; (pl. 3) FW n’a pas eu un bon 
accueil lors de son arrivée à Oran ; les cris des femmes pieds-noirs ; (pl. 4) son parcours : Aïn Sefra, Tiout 
pendant deux mois ; Dreissa (2e peloton) ; régiment regroupé à Assla pendant quatre mois avant de partir 
dans une ferme pilote à Colomb-Bechar où son régiment remplace la Légion étrangère ; quatre escadrons 
dans son régiment de spahis dont deux composés d’Arabes ; aucun problème avec les spahis arabes ; 
certains ont déserté lorsque la situation a changé ; dans d’autres régiments des déserteurs ont fait des 
victimes. 
 
Les conditions de vie. – (pl. 5) N’a pas connu de problème pour commander les harkis ; parle de l’abandon 
des harkis après le 19 mars 1962 ; (pl. 6) baptême du feu, six à sept mois après son arrivée ; une roquette 
est passée juste devant le véhicule d’un copain lors d’une tentative de passage d’un groupe rebelle ; (pl. 7) 
conditions de vie : la température grimpait à plus 40 degrés ce qui rendait la chaleur insupportable dans les 
camions ; il se servait d’une réserve d’eau comme piscine ; l’hygiène était correcte ; 
– II – (AO 133) 

Les accrochages. – (pl. 8) Les accrochages étaient fréquents dans la région ; les rebelles étaient assimilés à la 
population pour installer les mines la nuit ; il escortait les prisonniers au PC pour les interrogatoires. 
 
Vie quotidienne. – (pl. 9) Assistance médicale gratuite et scolarisation ; aucune information lors du putsch 
des généraux ; il continuait à obéir aux ordres des officiers ; il a l’impression d’avoir perdu 28 mois de sa 
vie ; le rôle du courrier : conserver le contact avec la famille et les amis ; le courrier n’était pas contrôlé ; 
dans les courriers, on évitait de parler des attentats en France pour ne pas se faire du souci ; (pl. 
10) entraide entre les soldats ; les distractions : la radio, le mess, le cinéma ; la nourriture était correcte ; les 
rations n’étaient pas appétissantes ; les officiers avaient l’avantage d’aller au mess ; un capitaine élevait des 
cochons ; (pl. 11) armement : canon de 75, mitrailleuse ; dans les douars, des nomades pauvres habitaient 
sous la tente ; les maisons étaient en terre mouillée ; les habitants des douars prenaient parti pour les 
rebelles mais ne participaient pas à la guérilla ; (pl. 12) la durée du service ; digression sur la dangerosité 
des sites ; état d’esprit au moment du retour ; les retrouvailles avec la famille. 
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Associations et réflexions sur la guerre. – (pl. 13) L’expérience algérienne n’a pas changé sa vie ; les retrouvailles 
avec d’anciens camarades ; F.W. n’a pas parlé pas pour autant de cette expérience ; l’importance de 
l’appartenance à une association ; point de vue sur l’Algérie actuelle, et sur le conflit ; la perte de trois amis 
d’enfance ; les décorations ; (pl. 14) retour sur la vie sur le terrain, la population locale, les légionnaires, 
l’aviation, la maîtrise du terrain. 
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GR 5 K 59-07 – JEAN-CLAUDE RENARD 
BIOGRAPHIE 
 
Né le juillet 1938 à Lorient (Morbihan). 
 
Services. – Engagé en Algérie en tant que parachutiste du 15 août 1958 au 6 octobre 1960. Revenu en 
France pour raison médicale. Il est resté ensuite quatre ans dans l’armée. Puis trois ans représentant chez 
Renault. Ensuite cadre technico-commercial à Saint-Gobain. Retraité. Président de l’UNC de Lille. 
 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 23 MARS 2005 AU DOMICILE DE M. RENARD PAR PASCAL VANDEWEGHE.  
– I – (AO 132) 

Situation avant le départ ; le voyage. – (Plage 1) Célibataire et militaire ; raison de son engagement : a vécu 
l’Occupation à Caen ; père résistant ; a vécu au milieu des militaires à Coëtquidan ; père adjudicateur 
auprès d’une caserne ; enfant de troupe de 15 à 16 ans ; engagé en 1956 à 18 ans par patriotisme ; il 
connaissait la situation en Algérie par des copains rappelés de 1956 ; engagé dans les parachutistes ; classe 
à Tarbes au 35e régiment de parachutistes ; peloton de caporal puis instructeur pendant 4 à 5 mois. 
 
L'affectation et les premiers combats. – (pl. 2) Arrivée à Philippeville ; malade dans le bateau ; mauvais accueil 
dans le camp de Sainte-Marthe avec des lits bourrés de punaises ; Philippeville : caserne avec des rats ; puis 
base arrière du régiment dans le Constantinois puis en Kabylie ; la mission des paras : appui dans les 
grandes opérations ; trois compagnies appelées batteries qui sont dispersées sur le territoire ; refus de faire 
du secrétariat ; impossibilité de préparer les O.R car il ne parlait pas arabe ; affecté dans l’encadrement 
dans une section disciplinaire le long des barrages électrifiés à la frontière tunisienne pendant cinq mois ; 
régiment guinéen discipliné ; unité : mélange d’appelés et d’engagés (9) encadrés par des anciens 
d’Indochine. 
 
Conditions de vie. – (pl. 3) Cinq premiers mois ; longues marches ; la fatigue ; la soif ; ne se reposait jamais ; il 
prenait l’eau dans des oueds où il y avait des cadavres ; pastilles de sel pour désinfecter ; le froid dans la 
nuit ; devenu sous-officier ; 12 jours de permission tous les cinq mois ; les copains lui manquaient ; 
baptême du feu : première sortie à Alger en zone interdite ; sentiment de peur dans un cimetière la nuit 
avec des fellaghas ; exaltation au combat ; a interrogé durement une fois un prisonnier qui n’a pas parlé ; 
son régiment faisait beaucoup de prisonniers ; il ramenait la population dans les camps de regroupement 
pour les protéger ; les combats étaient courts, fréquents, intenses ; il n’y avait pas de prisonniers ; les 
fellaghas n’avaient pas d’uniforme ; ils cachaient les armes et jouaient les innocents. 
 
Contacts avec la population. – (pl. 4) La population en harmonie avec l’armée française ; les fellaghas se sont 
imposés par la terreur ; pas de viol ; pas de personnes tuées gratuitement ; la nuit, des fellaghas venaient 
égorger des femmes et des enfants ; (pl. 5) bon contact avec la population du bled ; il souhaitait travailler 
en Algérie après son engagement car le pays est formidable ; l’autodétermination : une catastrophe ; 
l’utilité des Français : enseignement, construction des routes, les soins ; souhait d’avoir deux nations 
soeurs ; seul le FLN voulait l’indépendance ; les massacres après l’indépendance ; échec du Sahara. 
 
La vie quotidienne. – (pl. 6) Sorties dans les villes ; ils gardaient leurs armes dans les cafés et les restaurants ; 
quatre à cinq heures de sorties ; il fallait revenir à 6 h10 car le convoi se reformait ; les paras n’avaient pas 
peur des attentats ; il n’y avait pas de camp ; ils dormaient dans des sacs de couchages dans les camions ; 
ne prenaient pas de douche ; se baignaient dans des oueds ; la lessive ; les pleurs des appelés parce qu’ils 
quittaient les copains à leur départ ; moral en dent de scie ; pétition de communistes auprès du général 
pour plus de nourriture ; la punition : creuser et boucher les trous à répétition ; (pl. 7) opération Jumelles : 
empêcher les infiltrations le long de la frontière tunisienne ; 50 morts dans son unité. 
– II – (AO 133) 

Sa blessure et l'hospitalisation. – (pl. 8) 12 février 1960 ; blessé dans le bled au sud de Constantine au cours 
d’un encerclement de village ; il tire sur un fellagha à 7 ou 8 mètres ; la mitraillette s’est enrayée ; blessé 
d’une balle dans la cuisse, il est emmené en hélicoptère jusqu’à Constantine ; fait un malaise cardiaque ; un 
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mois à l’hôpital puis convalescence à Lille où il été opéré ; il est retourné en Algérie de septembre à janvier 
1961 ; l’Algérie lui manquait. 
 
Attentats et exactions. – (pl. 9) Deux sortes d’ennemi : celui qui porte un fusil et celui qui massacre la 
population ; aucune pitié pour le deuxième ; il s’informait de ce qui se passait en lisant les journaux et en 
écoutant le transistor ; il était au courant des attentats perpétrés en France par ceux qui revenaient de 
permission ; solidarité entre les soldats  ; (pl. 10) les harkis vivaient entre eux ; les exactions contre les 
prisonniers venaient des harkis lors des interrogatoires ; compréhensible car leur famille a été massacrée ; il 
avait conscience qu’il se battait pour les harkis et pour les pieds-noirs ; contact fréquent avec les pieds-
noirs ; il a compris les pieds-noirs lors de la Semaine des barricades car ils étaient Français depuis 1830 ; 
scandalisé après le 19 mars 1962 ; sentiment de gâchis et d’injustice ; les pieds-noirs et les Algériens 
s’entendaient bien ensemble ; la poussée communiste était trop forte. 
 
Retour sur le quotidien. – (pl. 11) Les deux moments les plus forts ; un saut en parachute troué, saboté par un 
rasoir ; il a reçu une balle dans la ceinture ; rations : pâté, biscuit, gnôle, papier toilette, vitamines, corned-
beef, pastilles ; les paras avaient les meilleurs armes et équipements ; armement type ; (pl. 12) ratissage ; les 
harkis trouvaient les caches ; les fellaghas mettaient des pièges sur les routes ; respect des grades ; on ne 
tutoyait pas la hiérarchie. 
 
Le retour en France. – (pl. 13) Il décide de ne pas signer un nouvel engagement ; il est rentré seul par avion ; 
son père a été très touché lorsqu’il a appris qu’il avait été blessé ; décorations : Valeur militaire, Légion 
d’Honneur ; séquelles physiques : paludisme, problème avec sa blessure à la cuisse ; président d’une 
association ; ils ne parlent pas de la guerre d’Algérie entre eux pour ne pas faire de comparaison. 
– III – (AO 134) 

Le retour en France (suite). – (pl. 14) Anecdote : dans une mechta, il a mangé des escargots dans un cimetière 
sans les dégorger ; une grosse majorité de soldats traumatisés par ce qu’ils ont subi ; impression d’avoir fait 
son devoir ; (pl. 15) l’Algérie : un magnifique pays ; il aurait aimé vivre en Algérie. 
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GR 5 K 59-08 – COLONEL JACQUES MARIET 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 15 avril 1934 à Hanoï (Vietnam). 
 
Services. – Militaire de carrière. Il est lieutenant en Algérie du 30 janvier 1960 au 1er octobre 1961. Il finit sa 
carrière comme colonel. Retraité. 
 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 4 AVRIL 2005 AU DOMICILE DE M. MARIET PAR PASCAL VANDEWEGHE.  
– I – (AO 137) 

Sa formation et son affectation. – (Plage 1) Marié, Jacques Mariet (J.M.) est rappelé en 1956 ; concours à Saint-
Cyr, est maréchal des logis dans l’artillerie ; appelé en 1960 en Algérie pour le maintien de l’ordre ; parti de 
Nîmes, embarqué à Marseille puis Oran avec sa promotion d’officiers ; (pl. 2) formation concernant la 
guerre révolutionnaire à Arzew ; organisation de l’ALN et du FLN (janvier–février 1960) ; les barricades ; 
affecté au 402e RI à Orléansville [auj. Chlef] pendant un mois ; mission : centre de garde pour les 
prisonniers ; puis commandement (lieutenant) de la 1re batterie dans l’Ouarsenis ; doit faire ses preuves en 
tant qu’officier ; baptême du feu ; responsabilité du chef ; l’officier n’a pas le temps d’avoir peur ; rôle de 
l’artillerie ; la guerre d’Algérie est un combat de fantassins. 
 
Les attentats. – (pl. 3) Dix jours sans voir un seul ennemi ; l’ennemi se mêlait à la population ; attentats 
meurtriers ; anecdote : un caporal tué en sauvant un bébé ; il s’est couché sous une grenade lancée au 
dessous d’un landau ; dégoût pour les méthodes des fellaghas ; message passé à ses hommes : éviter de 
violenter la population ; sens éthique du combat ; refuse de maltraiter les prisonniers ; propos concernant 
un capitaine humaniste ; a pris le commandement de la batterie en l’absence du capitaine ; combats 
fréquents car les rebelles avaient installé une infirmerie à 1 km du poste ; effectifs d’officiers insuffisants 
en Algérie ; les sous-officiers prenaient le commandement. 
  
Pacification dans l’Algérois. – (pl. 4) Travail sur le terrain ; pacification ; regroupement de la population ; 
construction de six écoles ; construction de piste ; élevage ; population de l’Ouarsenis très pauvre ; 
anecdote : les soldats pieds-noirs ne connaissaient pas la situation précaire de la population des douars 
pourtant proches de chez eux ; histoire d’une habitante de l’Ouarsenis qui voyait un Européen pour la 
première fois ; le rôle des SAS : développer l’agriculture, l’élevage, l’eau ; la majorité de la population 
voulait la paix ; racketté par le FLN ; les massacres ; les Français n’étaient pas assez nombreux pour 
couvrir le territoire et protéger la population ; bataille gagnée sur le terrain mais perdue sur le plan 
diplomatique ; la population pleurait au départ des troupes françaises. 
 
Les harkis sous ses ordres. – (pl. 5) Coordinateur de harkis ; les harkis : des jeunes abandonnés, d'anciens 
fellaghas repentis ; il était le seul E uropéen avec 45 harkis sous ses ordres ; confiance réciproque ; 
une discipline ferme ; sanction : argent en moins sur la paye ; après le 19 mars 1962, 30 harkis sur 45 ont 
été égorgés ; trahison envers les harkis ; il savait que la France allait les laisser tomber ; les copains dans 
l’OAS ; anecdote concernant un ordre de tuer un membre de l’OAS, camarade de Saint-Cyr. 
 
Le putsch de 1961. – (pl. 6) Commandement d’un nouveau poste en pleine nuit au moment du putsch ; on 
le reçoit avec un canon de PM sur la poitrine ; les paras avaient emprisonné les officiers ; il débloque la 
situation ; ambiance pesante pendant le putsch ; éviter de parler de la situation entre soldats ; hostile au 
putsch ; cas dans des régiments où des officiers ont été molestés par leurs troupes. 
 
Relations avec les harkis et les pieds noirs. – (pl. 7) Influence de Lyautey ; rôle social de l’officier dans les 
colonies ; chance d’avoir la responsabilité de 250 hommes à 25 ans ; groupes d’autodéfense ; il passait la 
nuit avec eux sans arme ; importance de la présence française pour la population ; région analphabète à 
90% ; il s’occupe aujourd’hui des harkis dans la métropole lilloise ; abandon des harkis ; accueil des pieds-
noirs ; retrouvé une famille de pieds-noirs à 200 dans une petite maison ; pieds-noirs entassés comme des 
animaux dans les bateaux ; histoire d’un lieutenant harki qui, le jour de l’Indépendance, a monté une 
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embuscade contre l’ALN pour se défendre ; désobéissance aux ordres ; conséquence : rapatrié à Oran ; 30 
jours d’arrêts de forteresse mais a sauvé ses hommes ; cause de l’abandon des harkis : se débarrasser des 
supplétifs trop nombreux ; cette situation a engendré la violence de l’OAS et du FLN ; les conséquences 
de la guerre d’Indochine sur la décolonisation. 
– II – (AO 138) 

Relations entre appelés et harkis. – (pl. 8) Différence entre les petits pieds-noirs ; entraide entre les cultivateurs 
français et algériens ; la France n’a pas formé des élites dans les colonies ; infiltration des rebelles chez les 
harkis ; obligation d’avoir deux Européens et un musulman pour les gardes ; un garde du corps harki qui a 
fait la campagne d’Italie ; rapports difficiles entre appelés et harkis ; solde plus importante chez les harkis ; 
problème de la langue ; les harkis étaient meilleurs au combat que les appelés car ils connaissaient les 
méthodes de l’ennemi ; les harkis étaient plus résistants et guerriers ; plus paternel avec les appelés. 
 
L'armement et la vie quotidienne. – (pl. 9) Les appelés n’étaient pas préparés à la guérilla et aux massacres ; 
certains ont été traumatisés ; Noël avec ses appelés plutôt qu’avec sa famille ; la peur chez les appelés ; le 
nettoyage des armes ; arme : fusil garant, fusil mitrailleur, mortier, pistolet mitrailleur ; harkis moins bien 
équipés au début du conflit ; ralliement de fellaghas ; sentiment très fort de défendre la France chez les 
harkis ; très peu de déserteurs ; le ravitaillement ? un par semaine ; la chaleur pendant l’été ; constitution 
des postes ; Les tentes ; la protection des postes ; pas de distractions ; (pl. 10) cinéma à Orléansville ; 
importance de la radio ; recrudescence des appareils photos ; huit à dix jours pour le trajet du courrier ; 
surveiller le moral des troupes ; rigueur pendant les combats ; amitié plus forte en temps de guerre ; 
entraide et partage des colis ; parties de cartes. 
 
Les opérations et embuscades. – (pl. 11) Les patrouilles pour montrer la présence française ; embuscade de 
nuits après renseignement ; bouclages ; opérations commandos pour déloger l’ennemi par la 10e DP ; les 
forces territoriales et les forces opérationnelles qui intervenaient dans toute l’Algérie ; montage de canons 
d’artillerie ; (pl. 12) JM a perdu quatre hommes lors de son passage en Algérie ; une dizaine de combats ; 
des petites embuscades ; des appelés incorporés directement en Algérie ; l’ennui dans les postes ; 
combattre par instinct de survie plus que par vengeance ; importance de l’instinct et de la formation pour 
devenir un bon chef ; il a eu plus peur pour la vie de ses hommes que pour la sienne ; le rôle d’un officier 
est de sauvegarder la vie de ses soldats ; l’avenir du pays était déjà scellé ; éviter de faire tuer ses hommes 
pour une cause perdue; 
 
La guerre psychologique et la torture. – (pl. 13) image de l’ennemi ; quelques-uns avaient une idée de leur pays ; 
la majorité des rebelles ont suivi ; ils n’étaient pas tous pour l’indépendance totale ; la guerre 
révolutionnaire ; les exactions : méthodes du communisme ; massacre d’Algériens plus que de soldats 
français ; guerre psychologique ; (pl. 14) prisonniers ; il les emmenait dans les camps ; méthodes de 
renseignements ; la torture utile seulement pour sauver des vies ; un officier de renseignement dans chaque 
unité ; centralisation des renseignements ; renseigné dans son territoire par la population. 
– III – (AO 139) 

Fin du séjour et retour en France. – (pl. 15) Information sur l’évolution du conflit ; renseigné par la radio ; un 
douar dans lequel il n’y avait pas un seul fellagha ; le chef était un ancien officier de l’armée française ; ils 
assuraient la sécurité dans leur territoire ; connaissance des attentats par la famille ; pas dans l’attente du 
retour ; le temps passait très vite ; (pl. 16) son retour ; pas content ; incorporé à l’Ecole d’artillerie de 
Nîmes ; impression d’abandonner la population ; la guerre d’Algérie a cassé l’armée française (pour ou 
contre l’Algérie française) ; beaucoup d’engagés ont quitté l’armée après l’Algérie ; beaucoup de régiments 
ont été dissous ; il est resté dans l’armée par idéal ; pour défendre son pays contre toute agression ; il aurait 
pu basculer dans l’OAS s’il n’avait pas été marié. 
 
Réflexions sur cette guerre. – (pl. 17) Retour ; soulagement pour la famille ; impression de s’être battu pour 
rien ; génération marquée par l’Algérie ; guerre d’Algérie occultée en France ; les soldats français en 
Algérie mal considérés dans les films ; les médias ne parlent pas des bienfaits de l’armée française 
(construction, éducation etc.…) ; souvenir du pays : des paysages magnifiques ; un souvenir triste pour ses 
trente harkis massacrés ; diverses interprétations du « Je vous ai compris » du général de Gaulle ; 
impression de se battre pour son pays ; expérience humaine énorme en Algérie ; les rapports entre la 
France et l’Algérie ne sont pas mauvais ; anecdote d’un jeune immigré « mon père c’est l’Algérie et ma 
mère c’est la France » ; anecdote sur une journaliste algérienne réfugiée à Paris ; le moment le plus fort de 
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son parcours : le putsch car tout pouvait basculer ; les appelés ont fait rater le putsch ; pas de base 
populaire ; les appelés n’ont pas été aidés psychologiquement à leur retour ; la période ne s’y prêtait pas. 
 
Suite de sa carrière. – (pl. 18) parcours après l’Algérie ; cinq ans à l’Ecole d’artillerie de Nîmes, école d’état-
major à Paris, « régiment de fusée de batterie aérienne » à Laon ; état-major de la sécurité militaire ; puis 
retraite dans le Nord ; carte du combattant en 1979 ; décoration : Valeur militaire, Croix de guerre ; 
importance d’appartenir à une association ; message envers la jeune génération ; se préparer moralement à 
la guerre. 
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GR 5 K 59-09 – ANDRE PRUVOST 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 10 septembre 1940 à Flers-lez-Lille (Nord). 
 
Services. – Engagé en 1958 et renvoyé en Algérie du 12 janvier 1961 au 9 septembre 1961 à la 7e DLB à 
Tebessa. Caporal chef. Moniteur à Colgate Palmolive puis formateur à Promodis. Retraité. Marié. Cinq 
enfants. 
 
COMMUNICATION : RESERVEE. 
  
ENTRETIEN REALISE LE 20 SEPTEMBRE 2005 AU DOMICILE DE M. PRUVOST.  
– I – (AO 140) 

Situation avant l’Algérie ; l'affectation. – (Plage 1) Magasinier dans le textile ; il a devancé l’appel car son 
entreprise a fermé ; il s’est engagé à 18 ans chez les paras ; en décembre 1959, il part trois mois à 
Mulhouse chez le général Bovallet ; problèmes vis-à-vis de ses parents car il était mineur ; trois mois chez 
de préparation militaire ; il est reversé à la 7e DLB car il s’est blessé en sautant en parachute ; (pl. 2) départ 
en décembre 1959 de Port-Vendres pour l’Algérie à bord du Ville d’Alger ; traversée à fond de cale ; 
inquiétude en arrivée à Bône ; des coups de feu à son arrivée à Tebessa ; impression de misère dans le pays 
; (pl. 3) reversé à la 7e DLB puis la 7e DMR ; la herse ; une journée type : sortie la nuit, sieste le matin, les 
tâches, la garde de prisonniers ; la peur. 
 
Traitement des prisonniers. – (pl. 4) Baptême du feu quatre mois après son arrivée ; mort de son meilleur ami 
dont la femme était enceinte (visage arraché par un tir de mortier) ; (pl. 5) volontaire pour les perquisitions 
dans les douars par esprit de vengeance ; description d’une perquisition ; épisode d’un prisonnier abattu 
par un légionnaire ; (pl. 6) quatre mois de garde dans les camps de prisonniers ; enregistrement des 
prisonniers ; remise des prisonniers aux DOP ; tortures et exécution des prisonniers ; massacres de bébés 
et de femmes ; rapports difficiles avec les pieds-noirs. 
 
Relations avec la population. – (pl. 7) Rapports avec la population ; représailles envers les fellaghas après les 
massacres ; les bordels militaires contrôlés ; un soldat ayant eu le sexe arraché dans un bordel ; différence 
de vie entre les pieds-noirs et la population ; les pieds-noirs faisaient payer l’eau aux soldats ; (pl. 8) la 
herse dans le Sahara le long de la frontière tunisienne ; les accrochages ; convois de fellaghas à dos de 
mulet ; armes et munitions venant de Tunisie. 
 
Le retour. – (pl. 9) Le trajet Bône-Marseille ; il reçoit des tomates lancées par les pieds-noirs ; il est reçu 
comme un héros en Alsace ; il est revenu chez le général Bovallet ; heureux de revenir vivant ; il revoit la 
femme de son ami ; il se sent mal perçu par la population française ; pris pour un tortionnaire. 
 
Vie quotidienne. – (pl. 10) Les conditions de vie en Algérie ; la chaleur dans la journée ; le froid dans la nuit ; 
l’hygiène de vie ; le rôle de l’eau ; les containers qui servaient à tout ; épisode d’un séminariste déserteur ; 
bon rapport avec un officier qui ramenait de la nourriture du mess ; celui-ci a été arrêté pour son 
appartenance à l’OAS ; le témoin a fait barrage lors de l’arrestation. 
– II – (AO 141) 

Quelques souvenirs de cette guerre. – (pl. 11) Opinion sur l’OAS ; trahison du général de Gaulle ; abandon des 
harkis ; opinion sur le putsch ; rupture entre les officiers et les appelés ; les causes de la défaite ; (pl. 
12) l’importance d’appartenir à une association ; entraide des appelés en Algérie ; censure du courrier ; les 
rapports cordiaux avec la femme de son ami ; (pl. 13) la responsabilité d’un caporal-chef ; contrôle des 
armes et des postes important pour la survie ; tentative de pénétration des fellaghas dans les camps par un 
tunnel ; le rôle d’un caporal lors de l’arrivée d’un jeune appelé ; attentats lors des sorties ; épisode d’une 
grenade dans un marché ; ses loisirs. 
 
Bilan de cette expérience. – (pl. 14) Les séquelles ; il est soigné pour le diabète et le cœur ; les blessures de 
guerre ; le rôle des lettres pour le moral ; les permissions ; (pl. 15) une jeunesse sacrifiée ; pourrissement de 
la situation en Algérie ; il souhaiterait retrouver les endroits dans lesquels il a vécu des moments tragiques ; 
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l’Algérie était un beau pays ; il a rapporté un tapis ; les liens entre la France et l’Algérie ; mépris du pouvoir 
français envers les harkis et les appelés ; il en veut au pouvoir français d’être allé en Algérie ; (pl. 16) la 
difficulté de retourner dans le civil ; cette expérience a changé sa vie ; la reconnaissance de la carte du 
combattant. 
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GR 5 K 59-10 – EDGARD BUINO 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 17 septembre 1938 à Lys-lez-Lannoy (Nord). 
 
Services. – Appelé en Algérie du 22 octobre 1959 au 15 février 1961. Caporal-chef au 129e RI à Sidi-Bel-
Abbès. Représentant dans une usine de textile. Retraité. Vice-président de l’UNC. Marié. 
 
COMMUNICATION : RESERVEE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 22 SEPTEMBRE 2005 AU DOMICILE DE M. BUINO. 
– I – (AO 142) 

Son affectation en Algérie. – (Plage 1) Marié, un enfant, représentant dans une usine de textile ; ses classes au 
43e RI à Lille à la caserne Kleber en tant que chiffreur secret défense jusqu’en octobre 1959 ; affecté au 
129e RI dans la division d’intervention ; connaissance de la situation par ses copains ; son arrivée à Oran ; 
son rattachement à Sidi-Bel-Abbès dans les transmissions pendant six mois ; il vivait dans une ferme ; 
sieste pendant ses temps libres ; (pl. 2) il est muté à Descartes dans l’appartement de l’école ; son 
intervention dans la bataille d’Alger ; les insultes des pieds-noirs ; manifestation sur le forum ; intervention 
policière ; trahison envers les pieds-noirs. 
 
Sa fonction de régulateur chiffreur. – (pl. 3) Le putsch ; les appelés fidèles au général de Gaulle ; participation à 
la reddition de Pierre Lagaillarde ; (pl. 4) ponction d’un régulateur chiffreur ; réception des messages 
codés ; il connaissait avant tout le monde les opérations ; il était au courant de tout ce qui se passait ; les 
opérations de ratissage ; description du plan Challe ; les accrochages ; deux à trois reprises dans l’Oranais ; 
anecdote concernant un message sur un convoi de munitions à travers le territoire ; les départs en 
opération à 2h du matin ; appel aux paras pendant les interventions ; il échappe deux fois à la mort : une 
jeep qui saute avant lui et accrochage avec trois déserteurs de la Légion ; anecdote : des coups de feu d’un 
PM partis accidentellement qui ricochent sur les murs ; (pl. 5) solidarité des appelés différente en Algérie 
d’en France ; anecdote avec un ancien d’Indochine ; il servait de grand frère à celui qui allait le remplacer. 
– II – (AO 143) 

Sentiments du témoin face à ce conflit. – (pl. 6) Inquiétude constante chez les militaires français ; il avisait les 
familles des tués ; sauvagerie des rebelles lors des massacres ; sentiment de vengeance ; son histoire 
pendant l’occupation en 1940 ; des parents résistants ; il a appris à devenir méfiant et à ne pas avoir peur; 
(pl. 7) le moment le plus difficile est la séparation ; ne supportait pas le dépaysement lorsqu’il revenait en 
France ; préparation militaire en France mal adaptée. 
 
La vie quotidienne et les actions du FLN. – (pl. 8) Les boîtes de ration ; le pain ressemblant à du caoutchouc ; 
la viande qui venait de la guerre de Corée ; (pl. 9) les accrochages fréquents en Petite Kabylie ; 
démobilisation des fellaghas ; beauté de l’Algérie ; l’image de l’ennemi ; la méfiance : des enfants 
récupéraient des boîtes de conserve pour faire des mines ; matériel des fellaghas ; les attentats en France, 
notamment à Roubaix entre le FLN et le MNA ; (pl. 10) anecdote : un ancien du FLN sous ses ordres 
après la guerre ; respect des combattants ; (pl. 11) l’hygiène de vie ; rôle du casque lourd ; la toilette dans 
les oueds ; le système D pour l’électricité ; (pl. 12) le temps libre ; localisation des rebelles ; les armes ; (pl. 
13) les prisonniers ; anecdote d’un prisonnier blessé ; les méthodes de renseignement ; le cas d’un soldat 
violent ; le rôle d’un harki dans les renseignements. 
– III – (AO 144) 

Rapport avec les harkis. – (pl. 14) La méfiance envers les harkis, les déserteurs harkis, le caractère des harkis ; 
deux anecdotes concernant les harkis ; la naïveté du gouvernement français après le 19 mars 1962 ; 
l’abandon des harkis et des pieds-noirs ; (pl. 15) contact avec la population européenne et algérienne ; 
anecdote avec un pied noir qui voulait lui faire payer l’eau ; (pl. 16) les raisons politiques de la défaite ; le 
putsch ; réaction de l’armée. 
 
Le retour à la vie civile. – (pl. 17) Le retour en février 1961 ; l’attente du retour ; il parle de son expérience 
seulement aux membres de son association ; le bilan de son expérience ; (pl. 18) cas d’un soldat traumatisé 
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par la guerre ; différence entre la carte du combattant et titre de reconnaissance de la nation ; (pl. 19) liens 
entre la France et l’Algérie ; le fiasco de l’Algérie actuelle. 
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GR 5 K 59-11 – BERNARD LECLERCQ 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 30 août 1937 à Lille. 
 
Services. –  Appelé en Algérie du 1er septembre 1957 au 19 décembre 1959. Affecté au 21e RTA du 1er 
septembre 1957 au 16 décembre 1957. Affecté au 231e BI du 16 décembre 1957 au 1er février 1958 et 
affecté au 1/117e RI du 1er février 1958 au 19 décembre 1959. Sergent. Technicien de maintenance à la 
société Teprina. Retraité. Président du nord des ACPG-CATM et TOE. 
Marié 
 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 26 SEPTEMBRE 2005 AU LOCAL DE L’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES 
ACPG-CATM PAR PASCAL VANDEWEGHE. 
–  I – (AO 145) 

Le voyage et l’arrivée en Algérie. – (Plage 1) Situation avant son départ en Algérie : pupille de la nation, fiancé, 
salarié, mobilisé à 20 ans ; image idyllique de l’Algérie ; il a caché son départ en Algérie à sa mère malade ; 
parcours : Paris-Soissons-Marseille ; départ euphorique ; embarqué sur l’Athos 2 ; attitude des appelés dans 
le bateau ; (pl. 2) arrivée à Oran en septembre 1957 ; émerveillé par l’Algérie ; l’accueil par des militaires de 
carrière ayant servi en Indochine ; bien accueilli par les pieds-noirs ; rupture avec sa fiancée ; classes 
pendant deux mois dans l’Algérois ; caporal puis peloton de sous-officiers ; le salaire plus important que 
dans le civil ; un des premiers à acheter un transistor. 
 
L’affectation ; la peur des attentats. – (pl. 3) Affecté au 22e RI puis muté au 27e RMI à la CCAS ; secrétaire du 
capitaine ; il accompagnait le commandement dans les opérations ; il gérait les foyers des compagnies ; 
livraison en GMC ; il se faisait canarder sur les routes ; (pl. 4) mouvements dans le Haut-Algérois pendant 
sept mois ; logement dans des villas ; bons souvenirs avec la population musulmane ; sorties avec des 
armes ; peur des attentats ; anecdote d’un copain victime d’un attentat ; la peur des embuscades ; la fatigue 
des gardes et des opérations. 
 
L’ambiance. – (pl. 5) Les responsabilités du sergent ; l’obéissance dans l’armée ; camaraderie des soldats ; 
(pl. 6) la chaleur et le froid ; la soif ; le cachet contre le paludisme ; la séparation d’avec la France et la 
famille ; la permission obtenue avant le décès de sa mère ; anecdote d’un contrôleur qui le prend pour un 
déserteur. 
–  II – (AO 146) 

Les relations avec la population. – (pl. 7) Il pensait se faire engager pour cinq ans ; mission de la compagnie : 
protection de la population et deux à trois jours d’opérations ; le contrôle des prisonniers par les 
gendarmes ; des cadavres de fellaghas devant la jeep pour montrer l’exemple sur la place du village ; les 
relations avec les musulmans ; construction des latrines par les prisonniers ; méfiance envers la famille des 
prisonniers qui leur apportait à manger ; les instituteurs français enseignaient à l’école avec les instituteurs 
musulmans ; tendance à prendre les autochtones pour des subalternes ; émerveillé par la culture 
musulmane ; hospitalité des musulmans. 
 
L’image de l’armée et les médias. – (pl. 8) L’image de l’ennemi ; les causes de la défaite ; l’image de l’armée 
française ; la torture ; le rôle des médias concernant la mauvaise image de l’armée française ; (pl. 9) censure 
des médias sur les attentats en France ; sentiment envers le général de Gaulle ; abandon des harkis ; 
contact entre les soldats musulmans et français. 
 
La vie quotidienne. – (pl. 10) Les loisirs ; le cinéma ; escalade de la vengeance ; les attentats ; (pl. 11) hygiène 
de vie ; importance du casque ; les problèmes aux intestins ; alternance du chaud et froid ; viande avariée 
venue d’Indochine, déséquilibre des repas ; l’habillement ; (pl. 12) le retour en décembre 1959 ; retour 
dans la vie active ; sentiments contrastés. 
–  III – (AO 152) 

Bilan de cette expérience. – (pl. 13) Impression d’avoir perdu deux ans de sa vie ; sentiment d’être devenu 
adulte avec la guerre d’Algérie ; (pl. 14) appartenance à une association pour le devoir de mémoire 
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sentiments sur la guerre ; impression d’avoir fait son devoir de citoyen en Algérie ; impression sur l’Algérie 
actuelle. 
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GR 5 K 59-12 – JOSEPH SZCZEPANIAK-KOLLER 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 10 mars 1937 à Wallers. 
 
Services. – Appelé en Algérie du 30 mai 1958 au 31 mai 1959 dans les Aurès. Affecté au 3/24e régiment 
d’infanterie coloniale, compagnie de commandement d’appui et de service du 30 mai 1958 au 30 
novembre 1958. Affecté au 3/24e régiment d’infanterie de marine du 1er décembre 1958 au 31 mai 1959. 
Sergent. Boucher. Retraité. Marié deux fois. 
 
COMMUNICATION : RESERVEE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 5 OCTOBRE 2005 AU DOMICILE DE M. SZCZEPANIAK-KOLLER PAR PASCAL 

VANDEWEGHE. 
– I – (AO 147) 

Son incorporation. – (Plage 1) Boucher ; célibataire ; réception d’un avis officiel du ministère de la Défense ; 
sentiment sur son incorporation ; sentiment de sa mère ; incorporé au 4e RTA à Carcassonne ; peloton de 
sous-officiers ; départ sur le Ville de Marseille ; il ne connaissait pas la situation en Algérie ; pendant ses 
classes, un officier leur a demandé de venger un ancien camarade mort en Algérie. 
 
Sa mission de chef de patrouille. – (pl. 2) Débarquement à Philippeville [auj. Skikda] ; la découverte de 
l’Algérie ; trajet de Constantine à Biskra le long d’un pipe-line en construction ; affecté au 24e RIMa; 
mission : recherche de l’ennemi après renseignement au 2e bureau ; découverte des caches d’armes, des 
collaborateurs ; adjoint au chef de patrouille ; patrouille jour et nuit ; il est devenu chef de patrouille ; 
manque d’expérience comme responsable ; escorte des convois ; les coups de main pendant les grandes 
opérations ; une unité composée de soldats d’Afrique Noire ; première embuscade trois mois après son 
arrivée. 
 
Relations avec la population. – (pl. 3) La population arabe favorable à l’Algérie française ; sympathie pour la 
population ; des difficultés à reconnaître les sympathisants du FLN et ceux de l’Algérie française ; 
enthousiasme de la population après l’arrivée au pouvoir du général de Gaulle ; le seul sous-officier appelé 
de la compagnie ; mauvais rapports avec les officiers de carrière qui lui donnaient les missions 
dangereuses ; le stress ; description des opérations ; (pl. 4) rapport avec les harkis ; révélations d’un harki 
et ancien fellagha ; les embuscades fréquentes ; les mines lors d’ouverture de routes ; anecdote : un GMC a 
sauté derrière lui alors qu’il ouvrait la route ; les causes de sa nomination comme chef de section. 
 
Les conditions de vie. – (pl. 5) La chaleur ; le sommeil léger la nuit pour surveiller l’arrivée des rebelles ; 
mauvais état du terrain ; pas de piste aménagée pour les véhicules ; les cachets pour l’eau ; les maladies ; les 
soldats morts à cause du soleil ; 150 hommes pour les opérations ; responsable de 18 hommes ; les 
ratissages ; le rôle de l’aviation ; les villages d’autodéfense. 
 
Le FLN. – (pl. 6) Les expositions de cadavres de rebelles dans les villages ; l’effectif du FLN ; 
l’assimilation du FLN dans la population ; connaissance du terrain des harkis ; les permissions tous les 
trois mois pour aller en ville ; les mines ; les prisonniers devant les convois ; (pl. 7) tâches des prisonniers ; 
image de l’ennemi ; le courage des combattants berbères ; le respect de la religion ; le général de Gaulle et 
l’indépendance ; la trahison de harkis ; comment on devient guerrier ; la peur de devenir prisonnier ; les 
méthodes du FLN ; la guerre psychologique. 
– II – (AO 148) 

La vie quotidienne. – (pl. 8) L’armement ; le patriotisme ; la haine après la mort des copains ; l’armement 
américain ; (pl. 9) une journée type dans un camp ; l’entretien des armes ; l’hygiène ; responsabilité du 
sergent : discipline, les gardes ; le harcèlement la nuit ; la protection du camp avec les barbelés ; les 
moustiquaires dans les tentes ; les revues d’armes avec inventaire des munitions ; acheminer de l’eau des 
palmeraies ; la bière dans les caches de munitions pour qu’elle soit fraîche ; la nourriture ; l’échange de riz 
et d’alcool avec les soldats africains ; le scorbut ; l’amaigrissement ; (pl. 10) la nourriture de la population ; 
les maisons ; les conditions de vie dans les maisons ; les rations données aux enfants ; relations entre 
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soldats et la population ; les soldats d’Afrique noire plus proches de la population ; changement d’attitude 
des Guinéens à l’approche de l’indépendance ; désarmement et renvoi dans leur pays des soldats guinéens. 
 
Loisirs et permissions. – (pl. 11) Les temps libres ; obligation de sortir armé ; le restaurant ; le cinéma ; les 
douches en base arrière ; faire attention de ne pas trop regarder les femmes musulmanes, protection de la 
ville par des gendarmes ; les permissions sans armes ; espoir de la population européenne pour le général 
de Gaulle ; les secteurs interdits ; rapport conflictuel avec les pieds-noirs ; les cultures en Algérie. 
 
Le moral et la solidarité entre soldats. – (pl. 12) Le sort des harkis ; le moral ; il s’est endurci en tant qu’officier ; 
(pl. 13) nouvelles de la France par le Bled ; endoctrinement du Bled ; anecdote : mission d’arrêter un colonel 
de l’OAS ; les fouilles des femmes lors du recensement qu’il ne trouvait pas correctes ; espoir avec l’arrivée 
du général de Gaulle ; cohabitation entre les Algériens et les pieds-noirs ; (pl. 14) l’alcool ; rareté des 
transistors ; plus de solidarité entre les soldats de couleur qu’entre soldats européens ; une amitié qui dure 
trente ans après ; soldats d’Algérie mal perçus en France ; anecdote : les filles refusaient de danser avec lui 
en France ; traumatisme des soldats ; suicide d’un soldat après une rupture avec sa copine ; un copain a 
sauté sur une mine. 
– III – (AO 149) 

Libération et retour en France. – (pl. 15) La peur de mourir avant la libération ; libérable pendant 15 jours ; 
mission de préparer le retour des libérables ; distribution des permissions dans le train ; prendre le train 
désarmé ; anecdote : un gendarme qui a réussi à ramener une arme en France ; possibilité de rester un 
mois de plus en cas de fautes ; (pl. 16) arrivée au domicile de sa mère par surprise ; elle ne l’a pas reconnu 
tout de suite ; elle pensait qu’un gendarme lui annonçait un malheur ; trajet du train : Carcassonne-Paris-
Douai-Valenciennes ; l’indépendance était inévitable ; les séquelles : perte de cheveux ; cause 
psychologique : il ne fait plus confiance aux Arabes ; méfiance envers des infirmiers arabes dans un hôpital 
en Algérie ; un pays dans lequel il ne pourrait pas retourner ; un pays magnifique ; (pl. 17) une génération 
sacrifiée ; importance d’appartenir à une association ; importance de la carte du combattant ; (pl. 18) pas 
de reconnaissance des colons envers les soldats ; la violence ; les raisons de l’indépendance. 
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GR 5 K 59-13 – GÉRARD VANDERLINDEN 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 20 juin 1938 à Roubaix (Nord). 
 
Services. – Appelé en Algérie du 16 mai 1959 au 21 octobre 1960. Affecté comme sergent infirmier à la 27e 
division infanterie alpine. Unité : le 72e bataillon de génie, 4e compagnie. Salarié à la Caisse primaire 
d’assurance maladie à Roubaix. Retraité. Marié. 
 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 6 OCTOBRE 2005 AU DOMICILE DE M. VANDERLINDEN PAR PASCAL 
VANDEWEGHE. 
–  I – (AO 150) 

Incorporation et départ en Algérie. – (Plage 1) Situation avant l’Algérie : salarié à la Caisse primaire 
d’assurance maladie, célibataire ; convocation pour partir à Vincennes dans le service de santé ; peloton de 
caporal puis de sergent ; séjours à Douai, Maginot et Mourmelon ; il est classé 110 sur 216 au peloton de 
sous-officiers ; les cent premiers restaient en France ; départ le 15 mai 1959 de Sainte-Marthe ; anecdote : 
un pied-noir s’est fait huer parce qu’il voulait rester en France ; trois jours de formation de base 
d’infirmier. 
 
Affectation comme infirmier. – (pl. 2) Transport ; la cabine individuelle pour les sous-officiers ; anecdote : il a 
aidé un roubaisien à sortir de la cale en lui donnant des épaulettes ; départ en train au 517e en Kabylie ; 
impression sur le pays ; les promenades dans la Casbah en uniforme et sans arme ; baptême du feu : 
explosion au dessus de sa tente 10 jours après son arrivée ; un soldat déchiqueté par une arme ; anecdote : 
il a été chercher un soldat blessé accidentellement par un sergent ; il est paniqué lors de la piqûre ; mort du 
soldat ; intervention dans des cas graves ; pas de formation d’infirmier ; le recours aux notices pour les 
soins. 
 
La vie quotidienne et les loisirs. – (pl. 3) Le stress ; les séquelles psychologiques après son retour ; attaché à 
la 4e compagnie ; mission : protection de la population, création d’écoles, de maisons, de dispensaires ; (pl. 
4) accrochages ; embuscade ; anecdote : un soldat traumatisé ; la sécurité au camp ; les postes de garde ; 
anecdote sur les gardes ; description d’un piton ; cuisines infestées de rats ; (pl. 5) conditions climatiques ; 
les douches ; les punaises dans les dortoirs ; la dysenterie ; les rations périmées venant d’Indochine ; les 
secteurs pour les soins: le camp, les villages d’autodéfense, la population ; l’écriture pendant les temps 
libres ; la lecture ; les cartes ; l’ennui ; anecdote : une blague à un copain parti au bordel ; pas de sorties ; le 
cinéma ambulant de temps en temps. 
 
Rôle de l’infirmier pendant les opérations. – (pl. 6) Importance du courrier ; il s’est fiancé après avoir eu des 
correspondances avec une collègue ; les opérations : les sorties par petits groupes, les ouvertures de route, 
les sorties en embuscade, les grandes opérations ; l’importance de l’infirmier ; les moments difficiles ; 
exemples : ramassage des tripes d’enfants, de la cervelle de copains ; vengeance envers ceux qui posent des 
mines aux enfants ; les méthodes du FLN. 
–  II – (AO 151) 

Relations avec la population. – (pl. 7) – Les différents cas de blessure ; anecdote : il a sauvé la virilité d’un 
enfant ; un copain brûlé par une bombe incendiaire ; anecdote concernant un soldat avec un œil de verre ; 
(pl. 8) les prisonniers ; les cages ; les conditions des prisonniers ; les barbelés ; relations avec la population ; 
il reçoit encore des lettres de la population ; population qui vivait comme à l’époque des Gaulois ; 
description d’une maison ; malnutrition des enfants ; (pl. 9) rôle positif de la présence française ; les écoles 
sous tente, protection des villages d’autodéfense ; protection des villages avec des harkis ; inventaire des 
caches ; image de l’ennemi. 
 
Les harkis et l’indépendance. – (pl. 10) Relations avec les harkis ; abandon des harkis ; un officier qui a sauvé 
toute sa harka ; le massacre des harkis ; (pl. 11) les responsabilités d’un sergent infirmier ; opinion sur 
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l’indépendance ; le rôle de l’armée française dans l’alphabétisation, la construction ; la perte de moral ; la 
solidarité entre soldats ; l’amitié ; anecdote sur l’amitié. 
 
Libération et retour en France. – (pl. 12) Sa libération le 24 octobre 1960 ; le soulagement ; la peur qu’on le 
rappelle alors qu’il attend un enfant ; anecdote : des copains lui ont fait manger son chat à sa libération ; sa 
vengeance ; histoire d’un soldat tombé amoureux d’une algérienne dans un bordel ; embarquement à Alger 
; anecdote sur la permission ; les soldats mal perçus en France ; les retrouvailles avec sa fiancée ; (pl. 13) 
séquelles : crises de paludisme ; perte de sa timidité. 
 
[La fin du témoignage n’est pas disponible à l’écoute (fichiers perdus) 
–  III –  

Libération et retour en France (suite). – (pl. 14) relations franco-algériennes ; il aurait voulu revenir en 
Algérie ; l’excellent contact avec les Algériens ; un pays merveilleux ; (pl. 15) appartenance à une 
association ; la FNACA ; puis l’UNC après désaccord sur le 19 mars ; perte de temps pendant les classes 
mais expérience positive en Algérie. 
 
Quelques souvenirs. – (pl. 16) La tente ; les grenades au dessus de son lit ; l’horreur de la violence ; 75 tués 
dans son bataillon ; installation d’une stèle en mémoire des soldats morts en Algérie ; (pl. 17) matériel des 
soins datant de la Seconde guerre mondiale ; anecdote : une infirmière kabyle qui ne savait pas lire ; 
relations avec les femmes algériennes ; anecdote concernant un squelette trouvé à sa porte. 
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GR 5 K 59-14 – AHMED BOUDERBALLAH 
 
BIOGRAPHIE7 
 
Né le 20 juin 1939 en Algérie. 
 
G.M.S. Arrivé en France le 16 juillet 1962. Retraité d’Usinor Dunkerque. Marié deux fois. 
 
COMMUNICABILITE : RESERVEE (PAS DE CONVENTION). 
 
ENTRETIEN REALISE LE 24 OCTOBRE 2005 AU SERVICE DEPARTEMENTAL DE L’ONAC DU NORD PAR PASCAL 

VANDEWEGHE. 
–  I – (AO 155) 

Son engagement dans l’armée française. – (Plage 1) Situation avant le conflit : travail dans l’agriculture ; il habitait 
à Bône ; appelé à 20 ans pour faire le service militaire le 15 mai 1953 ; six mois de service militaire en 
Grande Kabylie et six mois à Montauban ; engagement dans l’armée puis démission pour aider sa famille ; 
(pl. 2) mars 1956 : on l’appelle comme réserviste ; il se cache pour éviter le FLN ; début de la terreur en 
avril 1954 ; massacres de gardes champêtres et d’anciens militaires ; regroupement de population ; il reste 
dans un camp sans rien faire de 1957 à 1959 ; embauché pour construire une école pendant trois ans ; il 
travaille le jour et se cache la nuit ; il n’a confiance en personne. 
 
Rôle du témoin dans la harka. – (pl. 3) 1959, un adjudant de la gendarmerie lui conseille de partir en France ; 
le FLN « des sauvages, des bandits » ; il entre dans une harka dans la gendarmerie en juin 1959 ; il devient 
caporal ; neuf personnes dans son équipe ; interprète pendant 18 mois ; le renseignement ; sergent le 1er 
janvier 1962 ; (pl. 4) opérations dans le djebel avec des tirailleurs sénégalais ; anecdote : il tue un sanglier 
en pensant que c’est un FLN.  
 
Le départ en France. – (pl. 5) Le train en direction du Larzac le 1er août 1962 ; logé dans une tente ; il est 
accueilli par des infirmières ; entente dans les camps ; il arrive à Rivesaltes en septembre 1962 ; souvenir de 
Rivesaltes en 1954 ; il est nourri et logé par les militaires dans un bâtiment ; il est payé 50 francs par mois ; 
passe 18 mois à Rivesaltes. 
– II – (AO 156) 

L’abandon des harkis ; pas de retour en Algérie. – (pl. 6) Création de la confédération des harkis en 1975 ; il en 
veut à la France d’avoir mélangé les émigrés et les harkis ; président de Grande Synthe ; manifestation 
pour les droits ; (pl. 7) abandon des harkis ; de Gaulle ; les massacres du FLN ; la révolte des Algériens car 
ils n’étaient pas respectés ; anecdote : une employée lui a demandé de retirer sa montre pour travailler ; (pl. 
8) l’indépendance n’était pas inévitable ; les trois quarts des Algériens regrettent la France ; le président 
Bouteflika ; (pl. 9) il ne souhaite pas retourner en Algérie ; il regrette de ne pas voir la tombe de sa mère ; 
moins de haine dans la nouvelle génération en Algérie. 
 
Les harkis et les prisonniers. –  (pl. 10) Relations avec les appelés et officiers français ; les missions de l’armée 
d’active ; les embuscades ; les harkis dénigrés ; viol des femmes de harkis ; interprète dans l’armée 
française ; les interrogatoires ; les gifles ; les prisonniers transmis à la gendarmerie ; remise des dossiers ; les 
difficultés de combattre d’autres Algériens. 
– III – (AO 157) 

Les harkis dans l’armée française. – (pl. 11) 200 à 300 harkis dans son unité ; sergent ; le choix des hommes ; la 
confiance ; les Français qui ont travaillé pour le FLN ; les interrogations lors de l’engagement des harkis ; 
les motivations pour entrer dans l’armée française ; les prisonniers en tête de convoi lors des sorties. (pl. 
12) retour sur la vie à Rivesaltes ; visite de sa mère à Rivesaltes. 
 
Rôle des harkis et leur reconnaissance. – (pl. 13) La vie dans un camp de harkis en Algérie ; les tâches dans un 
camp ; relations difficiles avec les Sénégalais ; description d’un camp militaire ; autorisation pour aller dans 
un autre camp ; la surveillance du camp ; exemple d’un harki déserteur ; (pl. 14) pas de massacres dans son 

                                                 
7 A la lecture de l’inventaire la date de naissance paraît fausse, il peut s’agir de l’année 1933. 
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secteur ; les méthodes de renseignement avec la population ; (pl. 15) la reconnaissance des harkis ; 
l’indemnisation des harkis ; assimilation en France entre les harkis et les anciens du FLN. 
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GR 5 K 59-15 – SADDOK BOUSSAD 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 22 août 1939 dans les Aurès (Algérie). 
 
Services. – Gendarme dans le groupe mobile de sécurité 10. Caporal-chef. Rapatrié en France en 1962.  
Routier à Coudekerque-Branche. Marié. Des enfants. Retraité. 
 
COMMUNICABILITE : LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 28 OCTOBRE 2005 AU LOCAL DE LA CONFEDERATION DES HARKIS PAR PASCAL 
VANDEWEGHE. 
– I – (AO 153) 

Le début des évènements. – (Plage 1) Situation avant la guerre : célibataire dans une famille aisée ; il aidait les 
ouvriers de sa famille ; son opinion sur la présence française ; (pl. 2) montée du nationalisme algérien ; le 
sentiment d’être français ; Karim Belkacem ; les premiers attentats en 1954 ; les vols dans les fermes ; les 
premiers appels aux harkis en avril 1955 ; rôle des caïds pour défendre la population. 
 
Son engagement comme harki. – (pl. 3) Son engagement le 10 octobre 1957 ; l’entretien pour devenir harki ; 
engagement dans le GMS n°10 ; Protection de la population ; maintien de l’ordre ; nettoyage d’armes ; 
intervention auprès des civils ; interrogation de la population ; intervention dans les maisons ; (pl. 
4) rapport avec la hiérarchie ; différence entre un appelé « mort pour la France » et un harki tué « un 
accident de travail » ; rapport avec les officiers français ; la confiance des « frères d’arme ». 
 
Les exactions du FLN. –  (pl. 5) Image de l’ennemi ; les massacres ; la terreur instaurée par le FLN ; (pl. 
6) opinion sur l’indépendance ; la peur lors des opérations ; un ennemi invisible ; (pl. 7) les accrochages ; 
l’armement de l’ennemi ; l’effectif des harkis dans son unité ; les représailles sur la famille ; la protection de 
la population ; les rassemblements dans les camps ; (pl. 8) exemple d’un massacre dans un poste avancé 
qui gardait un chemin de fer ; trahison des gardes ; un groupe soudé ; pas d’infiltration du FLN. 
 
La formation au combat. – (pl. 9)  Un tir ; l’apprentissage auprès des anciens ; caporal-chef ; il était radio car il 
parlait français ; responsable de 15 hommes ; finit la guerre comme chef de section de 30 hommes car 
beaucoup d’officiers étaient partis ; son rôle : désigner les tâches, obéir aux ordres des officiers, sous-
officiers, veiller sur les armes, écouter les doléances des soldats, et aussi porte-parole de la section ; 
anecdote avec un adjudant corse. 
– II – (AO 154) 

L’emprisonnement. – (pl. 10) Après le 19 mars 1962 ; anecdote d’un harki désarmé qui ne souhaitait pas 
partir en France ; le témoin fait prisonnier par le FLN le 25 mars 1962 ; la prison et les interrogatoires ; les 
habits des prisonniers ; le traitement des prisonniers ; les cris pendant les  interrogatoires dans les cellules ; 
(pl. 11) la torture morale et physique ; l’isolement ; libéré en août 1962 avec la tenue de prisonnier ; exposé 
aux représailles de la population ; le retour à son domicile. 
 
Le départ vers la France. – (pl. 12) La peur ; son évasion avec un cousin ; le trajet jusqu’au bateau ; la 
protection de l’armée française ; anecdote sur l’interrogatoire fait par l’armée française ; (pl. 
13) l’embarquement en septembre 1962 ; traversée sur un bateau de bétail et en fond de cale ; incertitude 
de l’avenir ; risque de détournement du bateau vers l’Espagne ; débarquement à Port-Vendres ; (pl. 
14) transport dans les trains à bestiaux ; accueil de la Croix-rouge et l’armée ; arrivée dans un camp 
militaire ; logé dans une tente à Nîmes ; les papiers pour devenir français ; aide reçue pour traiter les 
dossiers. 
 
Un métier en France. – (pl. 15) Arrivée à Rivesaltes ; logé dans un bâtiment de l’armée ; la nourriture ; refus 
de travailler à la mine ; proposition de le former au métier de mécanicien ; il rejoint un membre de sa 
famille à Maubeuge ; (pl. 16) travail à Usinor ; adhérent à une association de rapatriés dirigée par des pieds-
noirs ; protection de l’administration ; licenciement. 
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Manque de reconnaissance de la France. – (pl. 17) Trahison de la France ; la peur de De Gaulle que la France 
soit arabe ; des parents qui se sont battus pour la France lors des deux guerres mondiales ; exploitation des 
Arabes ; pas de contact avec sa famille ; l’Algérie ne lui manque pas ; il n’a pas l’impression d’être reconnu 
par la France ; méfiance entre les Français et les Arabes ; mauvaise image de l’arabe ;  (pl. 18) l’Algérie 
actuelle ; sentiment sur l’indépendance ; la politique de Bouteflika ; S.B. ne souhaite plus retourner en 
Algérie ; le sentiment d’appartenance à une famille de harkis. 



 

292 
 

G R  5  K  6 9 - 0 1  –  J A C Q U E S  N A R D I N  
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 17 mai 1937 à Abidjan (Côte-d’Ivoire). 
 
Services avant nomination au rang d’officier. – Réussit le concours de l’Institut géographique national en 1956, 
deux années d’études. Recruté en nov. 1958 au centre d’instruction de la 531e compagnie de transport, en 
Forêt-Noire, puis nommé officier en 1959, formation à Tours de cinq mois. 
 
Services au rang d’officier. – Affecté comme officier au 1er régiment de Tirailleurs Algériens du 2 novembre 
1959 au 1er mars 1961, service dans la S.A.S de Tablat du 21 septembre 1959 au 9 octobre 1959 et la S.A.S 
d’Azziz du 10 octobre 1959 au 1er mars 1961. 
 
ETAT DES SERVICES 
 
21.09.1959 Sous-lieutenant à la S.A.S de Tablat 
10.10.1959 Sous-lieutenant à la S.A.S d’Azziz 
01.03.1961 Démobilisation 
 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 31 JANVIER 2006 AU SERVICE DEPARTEMENTAL DE L’ONAC DU RHÔNE PAR 
MAGALI TAMIN. 
–  I – (AO 158) 

Les années de formation et  départ pour l’Algérie. – (Plage 1) Enfance de Jacques Nardin (J.N.) à Abidjan, puis 
Dakar ; le retour en France en 1947 à Pierrelatte ; le baccalauréat à Avignon en 1956 ; il réussit le concours 
de l’IGN ; appelé sous les drapeaux en novembre 1958 ; la formation à Tours comme officier ; (pl. 2) il 
demande à être affecté dans une S.A.S ; embarquement pour l’Algérie le 2 septembre 1959 ; la formation 
commandos et tirs puis l’affectation à la sous-préfecture de Tablat ;  l’affectation à la S.A.S de Tablat puis 
à celle d’Azziz. 
 
Missions et vie quotidienne. – (pl. 3) Explication de la structuration des S.A.S de son secteur ; Azziz est une 
S.A.S particulière ; (pl. 4) rapports avec la population locale et le FLN, organigramme de la structure et 
protection de la population ; (pl. 5) description d’une semaine type  avec le marché local du samedi, lieu de 
rencontres économiques et politiques ; évocation des permissions et des courriers « pour ne rien dire » ; 
(pl. 6) évocation du baptême du feu, à cheval ; corps à corps en avril 1960 avec quadrillage de soixante 
rebelles ; bilan des pertes de la harka , auto-défense des douars ; (pl. 7) équipement en matériel. 
 
Départ et bilan. – (pl. 8) Objectifs atteints jusqu’à mi 1960 ; visite du général de Gaulle ; départ de l’Algérie 
avant le Pustch des généraux ; garde contacts locaux pour savoir ; retour à l’IGN pour une mission au 
Maroc ; en 1964, il fait la coupure avec cette guerre. 

 
Le rôle associatif. – (pl. 9) Nommé président de la délégation régionale Rhône-Alpes des anciens des affaires 
algériennes et anciens des unités territoriales (U.T.) dites les S.A.S, rencontre avec Hélie de Saint-Marc ; 
doit s’occuper des harkis de la communauté lyonnaise  et aussi devoir de mémoire par rapport à cette 
guerre car la population française a une méconnaissance et incompréhension du conflit. 
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GR 5  K  6 9 - 0 2  –  A L B E R T  B O U S S E Y  
 

BIOGRAPHIE 

Né le 4 avril 1936 à Antorpe (Jura). 

ETAT DES SERVICES 

01.11.1957  Affecté au C.I.T.P.C de Mont-de-Marsan 

12.03.58  Soldat du 23e régiment d’infanterie coloniale à Carcassonne 

01.12.58 Soldat du 23e régiment d’infanterie de marine  

26.02.1960 Démobilisation, embarqué pour la Métropole 

 

COMMUNICATION : LIBRE. 

ENTRETIEN REALISE LE 2 FEVRIER 2006 AU SERVICE DEPARTEMENTAL DE L’ONAC DU RHÔNE PAR 
MAGALI TAMIN.  
– I – (AO 159) 

Les années de formation et le départ pour l’Algérie. – (Plage 1) Se destinait à être ingénieur, drame familial ; 
devient mécanicien automobile ; sursitaire car un frère militaire en Allemagne et un autre en Indochine ; 
incorporé le 1er novembre 1957 au C.I.T.P.C de Mont-de-Marsan, parachutiste ; mais comme il est 
daltonien il est transféré au 23e régiment d’infanterie coloniale ; (pl. 2) arrivé le 13 mars 1958 en Algérie 
sur le bateau Ville de Tunis ; découverte et impression du paysage ; évocation du premier coup de feu 
échangé. 
La vie quotidienne, les camarades. – (pl. 3) Baptême du feu en pleine nuit, peur, avec deux adjudants-chefs qui 
avaient fait l’Indochine ; la journée réparation des automobiles ; (pl. 4) vie avec la population et avec les 
camarades soldats africains ; il a beaucoup appris dans l’infanterie de marine sur les soldats sénégalais, 
antillais ; liens avec l’actualité des banlieues en 2006, sur le racisme ; anecdotes sur les soldats coloniaux, 
perception du FLN ; (pl. 5) retour sur le quotidien, atelier le matin et missions à Alger pour les pièces 
détachées ; à 18 h, le foyer, radio, un bordel militaire ; écriture à ses parents ; évocation de ses camarades 
guinéens. 

Le départ et le bilan. – (pl. 6) La quille, retour en 1960 ; évocation des repas avec les camarades ; découverte 
de la cuisine africaine ; rappel des jours de solde ; (pl. 7) bilan de la guerre et monde combattant ; 
évocation de l’actualité en Irak ; rôle de l’armée pour les jeunes ; (pl. 8) vice-président de l’Union nationale 
des combattants d’Ecully ; importance de leur présence au monument aux morts les jours de cérémonie ;  
rappel de la nécropole nationale du Tata Sénégalais à Chasselay dans le Rhône ; aller dans les écoles ; (pl. 
9) évocation de la question de la torture ; développement de son sentiment ; (pl. 10) déçu par ce qu’il 
entend actuellement sur l’Algérie ; chacun a sa propre expérience de l’Algérie. 
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G R  5 K  6 9 - 0 3  –  L O U I S  D R E U X  
 
BIOGRAPHIE 

Né le 19 décembre 1935 à Sainte-Foy-lès-Lyon (Rhône). 
 
ETAT DES SERVICES  
 
19.08.1956  Stage d’instruction au 8e R.T 
16.12.1956  Affecté au 808e G.R.E.T 
28.12.1956 Affecté au C.I.T /88 à Montélimar 
01.06.1957 Nommé caporal  
29.09.1957 Affecté au camp de Sathonay 
03.10.1957 Caporal au 77e C.T à Tizi- Ouzou 
 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 3 FEVRIER 2006 AU SERVICE DEPARTEMENTAL DE L’ONAC DU RHÔNE PAR 
MAGALI TAMIN. 
– I – (AO 160) 

Les années de formation et le départ pour l’Algérie. – (Plage 1) Obtient le certificat d’études et à 14 ans déjà dans 
la vie active et à 18 ans, il entre aux « Câbles » à Lyon jusqu’au départ en Algérie ; formation et classe avant 
le départ ; (pl. 2) intérêt par rapport aux actualités de l’époque ; un frère qui a fait 1939-45 ; (pl. 3) 
embarquement à Marseille, sur bateau qui avait fait l’Indochine ; découverte de la ville d’Alger la Blanche ; 
équipement distribué à l’arrivée ; impressions sur la population locale. 
 
La vie quotidienne et les missions. – (pl. 4) Mission spéciale car il était vaguemestre ; distribution des lettres et 
colis ; foyer du soldat ; jeux pour se distraire du quotidien ; courrier régulier à sa fiancée ; permission avec 
le décalage de la Métropole ; l’envie de retour ; (pl. 5) pas de baptême du feu ; anecdotes d’embuscades de 
nuit dans les oueds ; a participé au dépannage en 1957 sur terrain d’aviation où de Gaulle a atterri ; 
dépannage du groupe électrogène pour le général Challe ; la perte des camarades. 
 
Le départ et bilan. – (pl. 6) Embarquement en 1958 sous les jets de pierres ; arrivée à Marseille entre cordons 
de CRS ; (pl. 7) sentiment sur cette guerre ; (pl. 8) association, président de la FNACA du Rhône ; risques 
différents de la Seconde guerre mondiale ; (pl. 9) le but du monde associatif ; la mémoire et ses objectifs ; 
beaucoup de social à faire ; (pl. 10) évocation de la thématique de la torture en Algérie. 
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GR 5 K 69-04 – JEAN BRUN 
 
BIOGRAPHIE  
 
Né le 6 juin 1927 à Saint-André-de-Corcy (Ain). 
 
ETAT DE SERVICE 
01.10.1949 E.S.M.I.A en qualité de Saint-Cyrien 
01.02.1950 Caporal-chef au I/ 1er R.I 
01.04.1950 Sergent 
01.10.1951 Affecté à l’E.A.I ayant choisi de l’infanterie coloniale 
01.10.1951 Nommé sous-lieutenant 
01.10.1952 6e R.T.S à Casablanca 
01.10.1953 Lieutenant 
05.02.1954 3/6e R.I.C à Saïgon 
01.01.1956 1/11e R.I.C Algérie 
03.05.1958 Affecté au 2e  bataillon de tirailleurs du Cameroun (devient le 17e B.I.M.A) 
27.12.1958 Affecté à la 2e C/ 21e B.I.M.A au Gabon  
01.01.1960 Nommé capitaine, affecté 1re C du 21e B.I.M.A à Pointe-Noire 
27.03.1961 Affecté au 163e bataillon d’infanterie en Algérie 
25.07.1962 Commandant de la 101e Compagnie du 163e R.I à Ouargla 
01.01.1963 Affecté à la disposition du ministre, compagnie des services n° 1 à Paris 
01.10.1966 Chef du 89e bataillon des services 
26.08.1967 Réunion - au titre du ministère d’Etat chargé du département et territoires d’outre-

mer, à la 132e C.T.G 
01.08.1971 Affecté au 1er R.I.M à Grandville-Dinan 
01.12.1972 Nommé lieutenant-colonel 
15.07.1974 Affecté au 412 e B.C.S à Offenbourg 
10.08.1976 Affecté à l’état-major du Gouv. militaire de Lyon et de la 5e région militaire 
01.01.1984 Nommé colonel à la 5e R.M 
04.10.1982 Délégué militaire départemental du territoire de  

Belfort 
07.1984 Retraité, nommé général 
 
COMMUNICATION : RESERVEE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 8 FEVRIER 2006 AU SERVICE  DEPARTEMENTAL DE L’ONAC DU RHÔNE PAR 
MAGALI TAMIN.  
– I – (AO 160) 

Les années de formation, l’Indochine et l’Algérie. – (Plage 1) Etudes au lycée Ampère à Lyon ; concours de Saint-
Cyr en 1949 ; campagne du Maroc en 1953-54, Indochine 1954-55 ; blessé ; affectation en Algérie au 11e 
RIC en 1956 dans le sud de Bougie ; (pl. 2) départ pour l’Algérie, comparaison avec la guerre d’Indochine ; 
appartient à un régiment de tirailleurs sénégalais, à 1000 mètres d’altitude ; pas de contact avec la 
population car peu de villages proches ; garde d’un camp de prisonniers suspects (500 personnes) pendant 
des mois ; pose de barbelés ; installation en 1957 dans un douar à proximité de Béni ; construction d’un 
poste sur un piton rocheux. 
 
La vie quotidienne. – (pl. 3) Embauche de la population locale pour la main-d’œuvre des chantiers ; 
ramassage des pierres ; matériaux locaux ; ouverture de routes ; montage de poste de garde ; contrôle de 
villages ; section pour surveiller l’école et la rouvrir ; (pl. 4) deuxième séjour au Sahara ; sections de 
renseignements pour le commandement ; (pl.5) baptême du feu ; perte de cadres de la compagnie et des 
tirailleurs ; obsèques et avertissement aux familles ; descriptions d’accrochages de nuit, en altitude avec 
héliportage ; exemple d’interception de documents au FLN pour le congrès de la Soummam (août 1956) ; 
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(pl. 6) renseignements, infiltration du FLN ; (pl. 7) dernier séjour en 1961 au moment du putsch des 
généraux ; pas question de putsch pour sa compagnie : fermeture du poste. 
 
Bilan de la guerre. – (pl. 8) Bilan par rapport à l’Indochine ; évocation de la pacification ; évolution du 
conflit ; accords d’Evian ; solution du général de Gaulle ; (pl. 9) parcours après l’Algérie. 
 
Rôle associatif. – (pl. 10) Association et mémoire ; président de l’association pour l’érection d’un monument 
aux morts de la guerre d’Algérie dans le Rhône ; souhait de regrouper les associations d’anciens 
combattants ; problèmes des 19 mars et 5 décembre ; transmettre la mémoire. 
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G R  5  K  6 9 - 0 5  –  R O B E R T  M E R C I E R  
 
BIOGRAPHIE  
 
Né le 20 novembre 1936 à Jallieu (Isère). 
 
ETATS DES SERVICES 
 
22.12.1956 2e bataillon du 1er R.T.M à Sathonay -Camp 
01.01.1957 2e bataillon du 1er R.T.M en Algérie 
01.07.1958 Démobilisation 
 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 9 FEVRIER 2006 AU SERVICE  DEPARTEMENTAL DE L’ONAC DU RHÔNE PAR 
MAGALI TAMIN. 
– I –  (AO 162) 

Les années de formation et le départ pour l’Algérie. – (Plage 1) Agent du Trésor public en Savoie jusqu’à l’appel 
sous les drapeaux le 3 janvier 1957 ; formation de graphiste radio ; (pl. 2) il connait des camarades partis à 
la guerre, dont un voisin décédé ; l’embarquement à Marseille ; l’affectation ; (pl. 3) la découverte du pays ; 
les contacts avec la population. 
 
La vie quotidienne. – (pl. 4) Le campement ; la section message pour décrypter ; la veille de nuit ; les jeux de 
cartes en attendant les messages ; le poste radio pour les opérations ; l’accès aux journaux, le mois de 
septembre 1958 ; le référendum et le vote en Algérie ; évocation du manque de permission ; la 
correspondance avec sa famille ; (pl. 5) il  n’a pas eu de baptême du feu. 
 
Le départ et le bilan. – (pl. 6) Le père cent au bout de 18 mois ; le moral à zéro ; messages déchiffrés donc 
savait l’issue probable du conflit ; souvenirs achetés pour la famille ; (pl. 7) le bilan de son expérience : la 
peur, le retour en train ; R.M. n’a pas trop d’intérêt pour la suite des événements ; les accords d’Evian ; 
comparaison avec les colonies anglaises. 
 
Le rôle associatif. – (pl.8) L’adhésion à la FNACA de la Tour du Pin comme secrétaire ; la carte du 
combattant vue comme une petite compensation ; n’aborde pas la guerre avec ses enfants ; but de 
l’association ; (pl. 9) devoir de mémoire ; la guerre pas assez évoquée pour le grand public ; écoles, 
intervention dans des écoles ; évocation des pieds-noirs et des harkis ; association pour se distraire. 
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GR 5 K 71-01 – PAUL VINCENT  
 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 13 octobre 1937 à Mâcon (Saône-et-Loire). 
 
Services. – Appelé. Réception de la feuille de route à la fin d’octobre 1957. Départ de la gare de Mâcon le 5 
novembre 1957 à destination du centre d’instruction d’Atry. Affecté en mars 1958 à la musique de la 7e 

région militaire au sein du 5e régiment de tirailleurs marocains de Dijon jusqu’en octobre 1958. Nouvelle 
affectation à Belfort en novembre 1958. Départ de Belfort pour Marseille en février 1959 puis 
embarquement pour l’Algérie à bord du Joseph Joffre. Départ par voie ferrée à destination de Colomb- 
Béchar via Saïda et Aïn Sefra. II/35e RI jusqu’au 30 septembre 1959. Deuxième formation au 35e RI du 1er 
octobre 1959 au 19 février 1960, date du retour en Métropole puis démobilisation à l’issue d’un séjour 
sous les drapeaux de 840 jours.  
 
ETAT DES SERVICES 
 

11.1957 Centre d’instruction commun 61e  R.A.A. et 35e  RI. 

03.1958 Musique de la 7e  Région Militaire, 5e  R.T.M. 

21.11.1958 II/35e R.I. 

01.10.1959 Deuxième formation au 35e  R.I. 

19.02.1960 Dégagé des obligations militaires. 

 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 10 JANVIER 2005 AU DOMICILE DE M. VINCENT PAR DANIEL HENRION, 
DELEGUE MEMOIRE DE L’ONAC.  
–  I – (AO 202) 

L’affectation en Algérie. – (Plage 1) Une fois sur place, P.V. se rend en train vers le lieu d’affectation en 
plusieurs étapes jusqu’à Colomb-Béchar, à la lisière du Sahara ; les poteaux télégraphiques coupés, les 
cadavres d’animaux, des mirages ; à l’arrivée à la base, prise de conscience qu’il se trouve en poste pour 
longtemps ; (pl. 2) indication de ses sources d’information, le journal La voix du Bled ; possède un poste 
radio sur lequel il entend les discours du général de Gaulle ; il estime avoir été mal informé de la situation 
sur le terrain du fait de son isolement. 
 

Perception du pays et vie quotidienne. –  (pl. 3) La perception du pays ; l’urbanisation, les mechtas, les 
indigènes ; les écoles, les enfants, la poste ; remarquait la pauvreté des Algériens du bled par contraste avec 
la ville ; (pl. 4) récit du quotidien : les repas, les exercices, les sorties sur le terrain encadrées par la Légion ; 
les alertes, les distractions, les activités rythmées par le climat ; le courrier ; (pl. 5) sa perception du danger ; 
la guerre qui se déroule tient d’abord de la guérilla : l’armée française était en position de force 
militairement ; (pl. 6) la camaraderie de régiment ; les permissions. 
–  II – (AO 203) 

Le retour en France. – (pl. 7) Il se remémore le « père cent » ; la quille ; la réquisition de son unité le 30 
janvier 1960, quelques semaines avant sa libération ; ce jour là, il doit défiler avec des territoriaux et se 
rend compte du danger encouru ; (pl. 8) le récit du départ et du retour en Métropole ; le débarquement à 
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Marseille et la bronca des soldats heureux d’en avoir terminé ; rapporte plusieurs anecdotes ; (pl. 9) 
l’accueil en France ; des sentiments mitigés : le soulagement d’avoir achevé son service long de 840 jours. 
 

Souvenirs d’Algérie. –  (pl. 10) Il n’a pas rapporté de souvenirs particuliers d’Afrique du Nord sinon quelques 
graviers pris au désert et un ceinturon « emprunté » à l’armée ; ne tenait pas de journal de bord ; (pl. 11) Il 
ne ressent ni fierté ni honte à avoir servi en Algérie et considère avoir fait son devoir ; estime après 
réflexion avoir eu une jeunesse sacrifiée ; (pl. 12) son sentiment sur l’Algérie contemporaine et les relations 
franco-algériennes ; le conflit aurait pu être évité et la page de la guerre n’a pas encore été tournée. 
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GR 5 K 71-02 – GÉNÉRAL JACQUES SCHMITT 
 

BIOGRAPHIE 
 
Né le 21 juillet 1919 à Saint Gilles-Croix-de-Vie (Vendée). 
Décédé le 19 avril 2005. 
 
Services avant nomination au rang d’officier. – Appelé sous les drapeaux le 15 avril 1940 au centre de 
recrutement de Bayonne. A la nouvelle de la défaite, part pour l’école d’application de Cherchell en 
Algérie. En sort comme officier en 1943. 
 
Services au rang d’officier. – Entre 1943 et 1945, effectue les campagnes d’Italie, de France et de Madagascar 
au sein du 7e  RTA. Devient ensuite instructeur à l’école d’officiers de Strasbourg. A l’issue, se rend en 
Indochine où il reste de 1946 à 1955. La guerre terminée, effectue la traversée à bord du Saint-Nazaire  
directement de Tourane jusqu’à Alger où il débarque le 10 février 1955, dirigé vers Castiglione et Tipaza. 
En mai, il doit se rendre dans les Aurès au poste de Mac-Mahon. Adjudant major puis capitaine. Réalise 
des missions de renseignement dans le bled. En 1956, mène une première grande opération contre la 
rébellion avec le concours du 9e  RCP. En 1957 part pour Constantine pour prendre les fonctions de chef 
du 3e  bureau. Nommé commandant le 1er juillet 1958 puis chef de bataillon le 1er janvier 1959. Début 
1960, au moment de l’affaire des Barricades, sa mission est le maintien de l’ordre avec le bataillon de 
Corée. En janvier 1961, supervise les élections cantonales dans le Constantinois. A l’annonce de l’échec du 
putsch, est mis aux arrêts. Quitte l’Afrique du Nord le 5 mai 1961. Via Bône, se retrouve à Paris où il 
passe devant un conseil d’enquête qui le juge récupérable. A compter du 14 juillet 1961, commande le 2e  
bataillon du 4e  RTM de Donaueschingen pendant deux ans jusqu’en août 1963, il est contraint de quitter 
les forces françaises d’occupation en Allemagne à l’instar de 100 autres officiers. Ecarté de toute 
promotion dans les ordres de décorations pendant deux ans. Se retrouve à la subdivision du Jura jusqu’à 
son amnistie en 1966 lorsqu’il est nommé commandant de la division de Besançon. Quitte l’Armée avec le 
grade de général de brigade le 21 juillet 1976.  
Son dossier de carrière est conservé au Service historique de la Défense (Vincennes) sous la cote GR 14 
YD 2520 (consultable sous dérogation).  
 
ETAT DES SERVICES 
 

15.04.1940 Mobilisation. 

15.11.1942 3e  zouaves, 1er bataillon, 1re compagnie. 

01.12.1943 201e RPNA. 

15.04.1944 7è RTA. 

15.07.1944 7e  RTA, 1re batterie, 3e  Compagnie. 

22.07.1944 Croix de guerre à l’ordre de la brigade. 

07.03.1945 Croix de guerre à l’ordre du corps d’armée. 

22.07.1945 Croix de guerre à l’ordre de l’armée. 

13.08.1948 Légion d’honneur. 
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01.07.1958 Commandant. 

01.01.1959 Chef de bataillon. 

21.07.1976 Général de brigade. 

 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 11 JANVIER 2005 AU DOMICILE DE M. SCHMITT PAR DANIEL HENRION.  
–  I  – (AO 204) 

Les années de formation et l’Indochine. – (Plage 1) Evocation par Jacques Schmitt (J.S.) de son appel sous les 
drapeaux ; les campagnes d’Italie, de France et de Madagascar ; l’école de Cherchell et son attachement au 
7e régiment de tirailleurs algériens ; il est instructeur à l’école d’officiers de Strasbourg, quitte l’Indochine 
pour l’Algérie pour six années consécutives ; (pl. 2) il estime normal de s’engager sur un nouveau théâtre 
d’opérations, prolongement des conflits précédents ; il n’a pas l’impression qu’il s’agit d’une véritable 
guerre. 
 

L’affectation à Mac-Mahon et les missions. – (pl. 3) Sa profonde connaissance du pays ; la présence de membres 
de sa belle famille à Philippeville ; (pl. 4) le déplacement vers les Aurès jusqu’à la prise de poste à Mac-
Mahon [auj. Aïn touta], localité d’apparence médiocre ; rapports distants avec une population 
majoritairement autochtone qualifiée d’attentiste mais avec laquelle il est possible de faire des affaire ; (pl. 
5) les premières missions ; les tournées dans le bled des compagnies pour obtenir des renseignements sur 
l’ennemi, (pl. 6) la perception de la situation politique et militaire ; les officiers s’interrogent sur leur 
présence sur le sol algérien ; séjour d’un mois en repos dans la région de Bône ; (pl. 7) retour à Mac-
Mahon ; première grande opération contre la rébellion avec le concours du 9e  RCP. 
 

Pacification dans le Constantinois. –  (pl. 8) Quitte le bled pour Constantine comme chef du 3e bureau ; ne 
prépare plus l’Ecole de guerre comme envisagé ; changement de la situation , ce n’est plus le calme du 
début, il décide de participer à la pacification dans le Constantinois ; est sûr de combattre pour la bonne 
cause ; (pl. 9) l’année 1958, la nouvelle donne du 13 mai , la fin des attentats à Constantine, sa nomination 
au grade de commandant ; commande le bataillon de Corée à partir du 1er janvier 1959. 
 

Les Barricades. –  (pl. 10) Les accrochages avec la rébellion ; (pl. 11) la semaine des Barricades d’Alger et 
leurs conséquences ; il fait maintenir l’ordre à Constantine ; se rend compte de la difficulté de se faire 
obéir par les territoriaux dont beaucoup appartiendront à l’OAS ; (pl. 12) le général de Gaulle,  son 
principe d’autodétermination et les remous qu’il provoque au point de rendre une partie de l’armée 
incertaine. 
 

L’autodétermination, le putsch. – (pl. 13) La non-conformité des résultats par rapport au principe 
d’autodétermination des élections cantonales de janvier 1961, dont il a la charge, font exiger son départ 
par le préfet, la veille du putsch ; les atermoiements des uns et des autres : il perçoit que le contingent ne 
suivra pas ; (pl. 14) l’incident du drapeau tricolore : il refuse d’enlever un emblème national ; apprend la 
condamnation du putsch, et est mis aux arrêts par son chef de corps. 
 

Départ d’Algérie et affectation en Allemagne. –  (pl. 15) Quitte l’Algérie le 5 mai 1961 ; parvient à rester dans 
l’armée après être passé devant un conseil d’enquête à Paris à l’issue duquel il écope de 60 jours d’arrêts ; 
part ensuite pour les forces d’occupation en Allemagne où on lui confie le commandement du 4e  RTM à 
Donaueschingen ; il est expulsé des FFA en 1963 et arrive dans le Jura ; après son amnistie se retrouve 
commandant de la division de Besançon en 1966, nommé général de brigade en 1976. 
 

Regard sur l’Algérie d’hier et d’aujourd’hui. – (pl. 16) Les accords d’Evian : éprouve une grande peine à l’idée 
d’abandonner le pays et de laisser les Algériens à leur sort ; pardonne difficilement à de Gaulle mais 
comprend le dessein du chef de l’Etat qui était selon lui de faire de la France une puissance nucléaire. 
– II – (AO 205) 

Regard sur l’Algérie d’hier et d’aujourd’hui (suite). – (pl. 17) Revient à ce sujet sur les expériences menées à 
Reggane avec le secret maintenu à leur endroit ; (pl. 18) il s’interroge sur les conséquences du conflit 
jusqu’à nos jours ; (pl. 19) parle de l’Algérie d’aujourd’hui. 
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GR 5 K 71-03 – LOUIS LINARES 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 5 septembre 1938 à Aïn-Témouchent (Algérie, département d’Oran). 
 
Formation. – Appelé sous les drapeaux au centre d’instruction du 2e zouaves à Oran le 9 septembre 1958. 
Quatre mois de formation commune et formation spécifique de conducteur. Affecté à la 25e  compagnie 
du 3e regroupement de compagnies nomades, corps d’engagés. Terminera 1re classe de réserve à sa 
démobilisation le 11décembre 1960. 
 
ETAT DES SERVICES 
 

09.09/03.10.1958 Incorporation et 3e groupement de compagnies nomades, 7e  
compagnie. 

13.10.1958 1re période au 3e  GCN. 

16.07.1960 2e  période au 3e  GCN. 

11.12.1960 Démobilisé. 

 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 13 JANVIER 2005 AU DOMICILE DE M. LINARES PAR DANIEL HENRION.  
–  I  – (AO 206) 

Evocation de sa jeunesse en Algérie. – (Plage 1) Louis Linarès (L.L.) explique en préambule sa satisfaction de 
pouvoir faire état de son expérience du conflit algérien ; son appel sous les drapeaux ; ses différentes 
formations et affectations ; (pl. 2) l’état d’esprit dans lequel il se trouve au moment de l’affectation ; il 
évoque une certaine fierté de servir son pays, suivant en cela les traces de ses origines ; (pl. 3) il trace le 
récit d’une jeunesse heureuse au milieu de familles juives, musulmanes, pieds-noirs et métropolitaines ; il a 
été élevé par des voisins ; le débarquement allié de 1942 ; la fin de la guerre et le drame de Sétif ; il est 
beaucoup trop jeune pour se rendre compte des événements de l’époque. 
 

Les origines de l’Algérie. –  (pl. 4) Elle n’est pas d’essence arabe, les Berbères leur étant antérieurs ; les 
comptoirs espagnols ; la mise en valeur du pays par des Alsaciens et des Lorrains ; il considère que le 
malheur de l’Algérie est venu des intellectuels du pays formés en France. 
 

Son affectation et ses missions. – (pl. 5) Son parcours atypique : d’appelé ; se retrouve début 1959 dans un 
corps d’engagés, avec une meilleure solde ; l’achat de son treillis ; se trouve alors dans un secteur tranquille 
avec pour mission la recherche du renseignement ; (pl. 6)  en quoi consiste la pacification : rassembler des 
mechtas pour en faire un village avec les infrastructures adéquates, avec pour but premier d’empêcher le 
F.L.N. de se ravitailler ; les Algériens ayant servi la France parfois depuis 1914. 
 

Les exactions ; le quotidien. –  (pl. 7) La vision des combats ; les exactions et les tortures (des personnes 
éventrées et les pratiques appliquées aux prisonniers pour les faire parler) ; (pl. 8) ses considérations sur la 
guerre ; (pl. 9) le quotidien  : les exercices, les distractions, les permissions, mais aussi la peur des 
accrochages ; les désertions ; les colis de sa sœur ; (pl. 10) le peu d’information : surtout par la radio, 
autrement par le journal La voix du bled ;  l’information est incomplète. 
– II – (AO 207) 

Ses activités. – (pl. 11) Son armement et son équipement ; (pl. 12) sa perception du pays, le « grenier de 
l’ancienne Rome » ; il était employé chauffeur et guide pour des officiers. 
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La fin de la guerre ; le départ pour la France. – (pl. 13) La frontière tunisienne, les fellaghas et leurs soutiens ; la 
capture d’un collecteur de fonds ; à l’issue de son temps sous les drapeaux, il rentre d’abord chez lui, c’est-
à-dire en Algérie et travaille comme ouvrier ; mais cela devient trop dangereux ; prépare l’école de 
gendarmerie d’Aubagne ; le retour en France en 1962, ses soucis financiers et matériels ; l’intégration à une 
vie normale ; se définit comme un déraciné (il a ramené du sable d’Algérie) ; se  considère comme un 
Français entièrement à part ; son regard sur l’Algérie d’aujourd’hui : évocation d’un pays riche ; la 
dictature ; en conclusion il estime qu’il faudra au moins trois générations pour tourner la page de la guerre. 
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GR 5 K 71-04 – JEAN-CLAUDE BERNARDET 

 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 28 juin 1939 à Mâcon (Saône-et-Loire). 
 
Formation. – Formation de charpentier sur bois. École des beaux- arts de Dijon puis entre chez les 
compagnons à Lyon. Cabinet d’architecture. Gymnastique de haut niveau. 
 
ETAT DES SERVICES 
 

01.07.1959 Appel sous les drapeaux 

09.11.1959 Affecté au 152e RIM. 

12.11.1959 En unité combattante au sein du même régiment. 

30.10.1961 Fin de la période combattante. 

17.11.1961 Rayé des cadres 

 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 14 JANVIER 2005 AU DOMICILE DE M. BERNARDET PAR DANIEL HENRION.  
–  I – (AO 208) 

L’avant-guerre. – (Plage. 1) Présentation de l’entretien ; (pl.2) Jean Claude Bernardet (J.C.B.) parle de ses 
années de formation ; (pl. 3) sa connaissance plutôt vague de la guerre à travers les compagnons qui 
rentraient d’Algérie, des frictions avec la population maghrébine ; (pl. 4) son ordre de mobilisation, garde 
l’espoir de ne pas partir ; parle de son père prisonnier lors de la guerre de 1939-1945, membre du maquis 
groupe Gérard ; il est sans doute plus douloureux encore pour les parents de se trouver face à une 
nouvelle guerre ; appelé le 1er juillet 1959 au centre d’instruction n° 2 de Sarrebourg pour deux mois de 
classe puis deux mois de stage de caporal ; revient sur la difficulté d’avoir une idée précise de ce qui se 
passe au-delà de la Méditerranée à cause de la prolifération d’informations contradictoires ; (pl. 5) la 
réception de sa feuille de route, son départ pour Marseille depuis Metz par le train, le camp de Saint-
Marthe ; le tour de la ville en taxi, les soirées sur le vieux port ; (pl. 6) l’embarquement, une aventure, son 
premier grand voyage : il est marqué par l’immensité de la mer et parle de la durée variable d’une traversée 
suivant les conditions météo. 
 

L’arrivée en Algérie. – (pl. 7) L’approche des côtes, l’arrivée à Bône ; la population, la présence de nombreux 
jeunes ; l’affectation au régiment des diables rouges ; il est frappé par la diversité des paysages : une 
certaine ressemblance avec le sud de la France puis un changement de décor ; (pl. 8) il ressent un premier 
choc lors de la vision des zones habitées, des paysages désertifiés, des montagnes arides ; son moral est 
peu élevé ; (pl. 9) il ne perçoit pas vraiment le danger ; avait appris les embuscades, les risques ; (pl. 10) il 
n’avait jamais entendu parler de guerre mais devait assurer la protection de la population ; il aurait été 
prétentieux de se considérer comme un véritable combattant à 20 ans. 
 

Le cantonnement. – (pl. 11) L’arrivée au cantonnement ; description de la ville de Sedrata, de la population, 
du pays et des conditions de vie ; (pl. 12) son affectation à la compagnie du commandant ; il évoque la 
présence de nombreux Alsaciens au sein du régiment ; le stage pour le maniement d’armes ; la simulation 
d’attaques à balles réelles ; la description du camp ; (pl. 13) la perception progressive du danger, le 
regroupement des villages, se rend compte que le terrain appartient à l’ALN. 
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La vie quotidienne. – (pl. 14) La vie au camp, les gardes, les patrouilles, le ravitaillement ; le conditionnement 
de l’être humain dans un contexte donné en prenant l’exemple d’une certaine psychose lors des gardes ; 
l’importance des colis ; les liens très forts avec les camarades de régiment ; la nourriture, l’importance de 
l’eau ; les distractions avec le Théâtre aux armées ; les risques pris par certains en quittant l’enceinte du 
camp ; la permission obtenue au bout d’un an de présence. 
 
– II – (AO 209 

Description du pays. – (pl. 15) J.C.B. porte un regard sur le pays, ses villes, leur architecture ; (pl. 16) la 
connaissance du terrain, considérations sur les habitants, difficulté à se sentir dans le rôle d’un occupant. 
 

Les exactions. – (pl. 17) Les exactions commises par les rebelles qui les pénalisaient ; actions similaires des 
deux côtés ; la complexité atroce de ce conflit ; les interrogatoires ; on ne tue pas pour le plaisir mais pour 
sauver sa vie ; (pl. 18) exemples d’actions de feu ; revoit des camarades morts et blessés avec comme 
conséquence des opérations de ratissage ; (pl. 19) les attaques contre la base, l’armement et le matériel 
utilisé ; l’importance du parc de véhicules. 
 

Relations avec la population. – (pl. 20) L’information et ses limites : cette dernière était partiale ; évocation de 
ses rapports avec les Algériens ; son respect pour l’être humain mais pas pour les rebelles ; l’absence de 
confiance en la population, ce qui était réciproque ; (pl. 21) il ressent une lassitude au bout d’un certain 
temps due à l’inconfort, à l’éloignement, au manque de loisirs ; sa conscience du risque de ne pas revenir 
vivant ; se souvient d’être parti sans armes photographier des cadavres. 
 

Le retour. – (pl. 22) Il a le sentiment de laisser quelque chose sur place à l’instant du départ ; ce qu’il 
rapporte du pays ; il n’a pas perdu deux ans de sa vie en Algérie ; repense encore à l’Afrique du Nord 
actuellement ; le retour en France ; une certaine indifférence de la part de la population ; l’absence 
d’accueil chaleureux : n’est pas pris pour un combattant et ne se considère pas non plus comme tel ; il ne 
nourrit aucune rancœur envers quiconque ; considérations sur les pieds-noirs et les colons ; parle d’un 
gâchis au sujet de cette guerre ; sa réadaptation assez aisée à la vie en Métropole et à la vie civile ; les 
activités d’après-guerre ; l’enseignement, les sapeurs-pompiers ; la création d’un Musée de la mémoire du 
monde combattant ; impressions générales sur l’Algérie et des relations franco-algériennes ; considérations 
philosophiques sur les êtres humains. 
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GR 5 K 71-05 – ROLAND GELET 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 2 septembre 1933 à Mâcon (Saône-et-Loire). 
 
ETAT DES SERVICES 
 

15.06.1954 Appelé et affecté au 50e BT de Coblence. 

19.03.1956 4e bataillon du 18e RT. 

15.11.1956 Fin de la période combattante. 

10.12.1956 Quitte les obligations militaires. 

 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 17 JANVIER 2005 AU DOMICILE DE M. GELET PAR DANIEL HENRION.  
– I – (AO 210) 

Origines, formations, avant l’Algérie. – (Plage 1) La jeunesse de Roland Gelet (R.G.) ; le lycée technique de 
Cluny, le lycée de Lyon ; souhaite devenir sportif de haut niveau ; obtient un contrat semi-professionnel de 
cycliste ; effectue une demande pour le bataillon de Joinville mais sans succès ; se retrouve appelé en juin 
1954 pour un temps de 17 mois sous les drapeaux ; destination l’Allemagne, au 50e bataillon de 
transmissions de Coblence ; (pl. 2) son service outre-Rhin qui se déroule surtout en Forêt-Noire pour la 
pose de lignes téléphoniques ; il est autorisé à disputer le championnat de France cycliste mais il refuse car 
n’est pas prêt ; perçoit les événements d’Algérie à la fin de 1955 début 1956 ; engagé  dans la formation 
d’un bataillon de volontaires ; le 4e  bataillon du 18e régiment de transmissions qui se regroupe à Epinal en 
1956. 
 

Le voyage vers l’Algérie. – (pl. 3) Il apprend qu’il doit partir pour l’Algérie ; embarque le 17 mars 1956 à 
Marseille sur le Sidi Mabrouk ; direction Alger dans le cadre du premier bataillon destiné au maintien de 
l’ordre ; part dans le flou, avec sa tenue d’hiver, s’interrogeant sur la finalité de sa mission. 
 

Les premiers temps à Alger. – (pl. 4) L’arrivée le 18 mars ; la longue réception sur la place du gouvernement à 
Alger où l’unité est passée en revue par les autorités civiles et militaires ; doit se rendre ensuite à Maison-
Carrée pendant huit jours avant un mois à Maison-Blanche ; (pl. 5) récit de ses huit jours d’arrêts pour 
absence de poste de garde lors d’un attentat ; son bataillon prendra la direction de la Kabylie ; (pl. 6) une 
embuscade un mois après son arrivée en Algérie avec pour conséquence un homme tué. 
 

Ses missions à Tizi Ouzou. –  (pl. 7) Son installation au poste, près de Tizi Ouzou ; description du lieu de 
cantonnement ; (pl. 8) évocation de l’environnement; il n’a pas été perturbé par le climat ; explique son 
attirance pour la nature de même que l’absence de contacts avec la population ; (pl. 9) sa journée type 
marquée par les poses de fils téléphoniques ; (pl. 10) le manque d’informations ; (pl. 11) les relations avec 
les membres du bataillon. 
 

Les combats et les prisonniers. – (pl. 12) Description des situations de combat, ses quatre actions de feu ; les 
opérations de bouclage, impressions sur l’ennemi ; (pl. 13) la pacification, les missions de protection, 
témoin de refus d’eau à des soldats ; (pl. 14) évocation des prisonniers, des corvées de bois, des déserteurs. 
– II – (AO 211) 

Retour en France et associations. – (pl. 15) Son sentiment sur l’évolution de la situation au fur et à mesure de 
son séjour ; (pl. 16) les liens avec la Métropole ; (pl. 17) considérations sur le plan politique : une vie en 
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bonne intelligence entre les différentes communautés aurait été possible ; pense avoir été trompé sur la 
situation réelle de l’Algérie. 
 

Le retour en France. – (pl. 18) Remarques sur les conditions du départ ; emprunte un navire cargo pour la 
traversée ; le retour à Marseille, la montée dans le train, l’appel à ses parents ; (pl. 19) un profond 
sentiment de déprime en gare de Mâcon ; le retour à la vie civile ; (pl. 20) la crainte d’être rappelé en 
Algérie lors des événements de 1958 ; la guerre lui a gâché sa jeunesse ; (pl. 21) son engagement dans la vie 
associative du monde combattant dès 1960. 
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GR 5 K 71-06 – ROGER THORIN 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 6 novembre 1922 à Mâcon (Saône-et-Loire). 
 
Formation. – Employé de bureau au port fluvial de Mâcon lors de la défaite en juin 1940. Son directeur lui 
conseille de rejoindre l’Afrique du Nord. 
 
ETAT DES SERVICES 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 25 JANVIER 2005 AU MUSEE DU COMBATTANT DE MÂCON PAR DANIEL 
HENRION.  
– I – (AO 212) 

L’avant-guerre. – (Plage 1) L’activité de Roger Thorin (R.T.) lors de la défaite de 1940, son entrée en Afrique 
du Nord en 1941 ; ses stages en France et ses passages à Châteauroux et Salon-de-Provence pour des 
formations ; ses demandes pour rejoindre les forces françaises combattantes ; l’école de mécaniciens 
d’Agadir pour obtenir le brevet d’électricien avion ; les différentes campagnes de l’Italie à l’Indochine 
jusqu’à son retour en Afrique du Nord en 1958. 
 

Affectation à Colomb-Béchar. – (pl. 2) L’arrivée au centre interarmées d’essais d’engins spéciaux en juin 1958 
et un constat : beaucoup de changements par rapport à 1941 ; (pl. 3) ses sentiments particuliers sur 
l’Algérie ; sa mission : assurer le bon fonctionnement du matériel ; évoque un nombreux personnel civil 
sur la base ; (pl. 4) évocation des opérations de bouclage menées avec l’armée de Terre ; (pl. 5) ses bonnes 
relations avec la population ; signale la présence d’ouvriers marocains parmi le personnel civil (pl. 6) 
l’environnement : Colomb-Béchar représente la fin de l’Algérie prospère ; parle des horaires de travail. 
 

Les missions de la base. –  (pl. 7) Les activités de la base, commandée par un général polytechnicien ; la mise 
en œuvre des matériels, leur description ; (pl. 8) les stages périodiques suivis à Châtillon-sous-Bagneux ; le 
groupement des armes spéciales ; (pl. 9) l’ambiance générale sur la base ; (pl. 10) le passage de Bigeard à 
Colomb-Béchar en 1960, premier à faire armer les hélicoptères de missiles ; la venue de techniciens et 
d’ingénieurs étrangers sur la base pour des formations spécialisées. 
 

Le choix du site de Colomb-Bechar. –  (pl. 11) La perception de la guerre ; explique le choix de Colomb-Béchar 
par le haut commandement ; son isolement et son aspect pratique pour les essais de systèmes d’armes. 
 

Ses missions et la vie sur la base. –  (pl. 12) Longue explication sur les stages techniques ; (pl. 13) la vie au 
quotidien : celle d’un ouvrier ; participe à la vie sportive de l’unité via le championnat algérien de rugby 

01.04.1941 Arrive sur la base aérienne de Blida. 

07.1941 Affectation à Oran puis à Fès. 

10.1941 Aide-mécanicien avion au GBR 32 de Casablanca. 

11.1942 Section de dépannage N°90 de Casablanca. 

12.1943 Formation au GBM II/20 Bretagne 

03.1944au 05.1945 Campagnes d’Italie, de Provence et d’Allemagne. 

01.1946 Démobilisé. 

03.1953 au 08.1955 Campagne d’Indochine. 

06.195 au 08.1964 Centre interarmées d’essais d’engins spéciaux de 
Colomb-Béchar. 

09.1965 Base de Saint-Dizier. 
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interarmées ; (pl. 14) les permissions, il se rend compte qu’il est dans un endroit privilégié ; (pl. 15) n’a pas 
vraiment d’idées sur les événements qui secouent l’Algérie ; est tout entier à son métier ; (pl. 16) a le 
sentiment d’avoir été en sécurité, la base étant protégée par deux régiments de la Légion . 
 

Les évènements. – (pl. 17) Il indique être au courant de certaines péripéties qui secouent le pays comme les 
actions des parachutistes du général Massu à Alger ou le putsch d’avril 1961 ; les pieds-noirs, pas de 
différends politiques sur la base mais des échanges d’idées. 
– II – (AO 213) 

L’ambiance sur la base. – (pl. 18) Insiste sur le côté calme et confortable de la base avec la présence du mess, 
d’un hôtel, d’une piscine, souligne son appartenance au ministère de la Recherche ; se considère plus 
ingénieur que militaire ; (pl. 19) l’état du pays ; ce sont les Français qui ont développé les infrastructures du 
pays ; ressentait qu’il n’était pas en France. 
 

Réflexions sur la guerre. – (pl. 20) Le départ, il se remémore cet instant et revient sur six années de sa vie au 
total ; (pl. 21) évocation des différences entre l’Algérie et l’Indochine : conserve un souvenir inoubliable de 
l’Extrême-Orient, pas de l’Algérie ; (pl. 22) l’après-guerre, sa dernière affectation à l’escadron 
d’hélicoptères de Saint-Dizier, très lié aux anciens du groupe Bretagne ; rappelle les avatars de cette unité 
depuis la Seconde guerre mondiale ; (pl. 23) les tortures : celles-ci sont inhérentes à chaque guerre ; il 
s’estime choqué d’avoir fait la guerre à un département français, il garde une meilleure impression du 
Maroc que de l’Algérie ; aura connu deux périodes en Afrique du Nord, une combattante dans les années 
40, et une civile de 1958 à 1964. 
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GR 5 K 71-07 – JOSEPH BERNARDET 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 19 avril 1940 à Mâcon (Saône-et-Loire). 
 
Services. – Appelé sous les drapeaux le 1er mai 1960. Au 45e régiment d’instruction de transmissions (R.I.T.) 
1re compagnie du 7 mai au 30 juin 1960. Passe à la 2e compagnie du 45e R.I.T. du 1er juillet au 31 octobre 
1960.  
 
ETAT DES SERVICES 
  

01.05.1960 Appelé sous les drapeaux. 

07.05 – 30.06.1960 45e  régiment d’instruction de transmissions, 1re 
compagnie. 

01.07. – 31.10.1960 
45e  régiment d’instruction de transmissions, 2e  
compagnie.  

01.11.1960 – 01.03.1961 
145e  Bataillon de transmissions, 1re compagnie. 

01.03.196 – 04.06.1962 
145e bataillon de transmissions, groupe mobile n° 1. 

 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 27 JANVIER 2005 AU DOMICILE DE M. BERNARDET PAR DANIEL HENRION.  
– I – (AO 214) 

Formation et départ en Algérie. – (Plage 1) Joseph Bernardet (J.B.) évoque brièvement son parcours scolaire, le 
collège technique, les études de technicien pour le métier de concassage de matériel de carrière ; l’appel 
sous les drapeaux à 20 ans ; la caserne des essences de Chalon-sur-Saône pendant 48 heures, le camp de 
Sainte-Marthe à Marseille, la journée avant l’embarquement ; (pl. 2) son sentiment au moment de quitter la 
France, ne pense pas à la guerre ; souvenirs sur la traversée. 
 

Son affectation. – (pl. 3) La découverte de l’Algérie, une nouveauté complète à 20 ans ; connaît ses 
affectations, n’a pas d’idée précise sur le pays ; ses connaissances sont d’ordre livresque ; (pl. 4) les stages 
suivis pour devenir radio, pour le peloton de sous-officiers ; l’état des lieux par le chef de corps ; il doit 
éviter les sorties en tant que militaire isolé. 
 

Sa participation aux opérations entant qu’opérateur radio. – (pl. 5) L’appréhension qu’il a eu durant le trajet 
jusqu’à son unité d’affectation ; n’est pas au courant des opérations de ratissage au début de 1961 ; (pl. 6) 
sur place, le camp en dur donne la sensation d’être en sécurité ; il n’effectue pas de gardes ; les 
permanences radio ; la bonne ambiance entre appelés ; description des trois échelons différents lors des 
opérations extérieures : au niveau de la division, du secteur, du commando de chasse ; il s’est retrouvé 
héliporté lors de telles actions ; (pl. 7) son travail avec les harkis lors des sorties commandos ; il est en 
liaison avec le PC secteur et l’unité d’appui ; les rotations en hélicoptère. 
 
La sécurité et les évènements. – (pl. 8) Il n’a pas vu l’adversaire mais des prisonniers ; connaissait l’existence des 
tortures ; se souvient que les bergers étaient pour l’ALN ; tout Algérien sans laissez-passer dans le bled 
était un suspect ; (pl. 9) pressent que c’est une guerre et que celle-ci est gagnée ; évocation des 
conséquences du putsch pour son unité : la harangue du colonel qui indique que celle-ci doit être 
désarmée ; la France ne lui manque pas particulièrement ; il considère que d’autres souffrent bien 
davantage. 
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La vie quotidienne. –  (pl. 10) Il évite de sortir du camp, en dépit de l’existence de différentes activités 
(aumônerie, bibliothèque, sport), ne participe à aucune d’elles ; (pl. 11) sa perception du pays : le sous-
développement du bled ; l’œuvre essentielle de l’armée quant aux domaines suivants : les écoles primaires, 
les services de santé, les centres de formation des jeunes Algériens, les communes mixtes avec un officier 
responsable à la tête ; (pl. 12) les permissions : une seule de trois semaines à mi-parcours ; il n’éprouve pas 
vraiment de peine à retourner en Algérie, n’ayant pas d’attaches particulières en France. 
 

La fin du conflit. – (pl. 13) A l’issue de sa période, il est tout de suite rapatrié vers le littoral ; se remémore les 
Algériens heureux au moment des accords d’Evian ; il  a conscience de risquer davantage sa vie après le 19 
mars ; le gros des troupes et du matériel est rapatrié autour du 4 juillet 1962. 
– II – (AO 215) 

Départ d’Algérie et vie associative. – (pl. 14) Ne considère pas que la guerre s’achève en mars 1962 mais lors du 
rapatriement des pieds-noirs ; il doit quitter l’Algérie suite à des soucis familiaux et bénéficie pour cela 
d’une permission exceptionnelle ; (pl. 15) souvenirs de sa réintégration en France ; sa vision des 
événements qui concerne l’Algérie d’après 1962 ; (pl. 16) la vie associative, son souci du devoir de 
mémoire ; considérations sur les cérémonies d’aujourd’hui ; il craint que le 5 décembre ne soit une 
décision unilatérale ; verrait bien une journée européenne de la paix ; (pl. 17) estime que la page de la 
guerre n’est pas encore tournée. 
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GR 5 K 71-08 – JEAN-PAUL DUBREUIL 

 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 4 novembre 1933 à Longepierre (Saône-et-Loire). 
 
ETAT DES SERVICES 
 

01.11.1955 
Compagnie d’instruction contrôleurs opérations aériennes 
BA 910 de Dijon.. 

07.01.1956 Compagnie d’instruction contrôleurs opérations aériennes 
BA 920 d’Oran. 

12.01.1956 Nommé à l’état-major, BA 903 d’Alger. 

01.11.1956 Sergent. 

19.10.1957 BA 123 d’Orléans-Bricy. 

19.12.1957 Dégagé des obligations militaires. 

 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 8 FEVRIER 2005 AU DOMICILE DE M. DUBREUIL PAR DANIEL HENRION.  
– I – (AO 216) 

Les études. – Les parents de Jean-Paul Dubreuil (J.P.D.) ; sa scolarité au lycée de Mâcon ; l’école normale, 
son entrée en 1953, sa sortie en 1955 ; nommé instituteur à Montceau-les-Mines ; il a hâte de se 
débarrasser de ses obligations militaires. 
 

Evocation de la guerre d’Indochine. – (Plage. 1) L’opinion de J.P.D. sur les guerres, à travers la présence de 
deux Vietnamiens à son lycée ; c’est le conflit indochinois qui est évoqué ; il se souvient que ces deux 
élèves parlaient entre eux mais ne s’épanchaient pas sur le sujet ; les jeunes qui s’engageaient pour 
l’Extrême-Orient et les discussions enflammées que cela provoquait parmi les lycéens ; les faits de la 
Résistance était encore présents dans les esprits 
 

Son départ en Algérie. –  (pl. 2) Mobilisé à Dijon dans l’armée de l’Air ; les gendarmes enquêtent sur son 
profil ; il est frappé par les défauts de la vie militaire ; (pl. 3) apprend son départ pour l’Algérie ; vote pour 
la première fois aux élections de 1956 ; espère beaucoup en la paix ; (pl. 4) départ de Dijon pour 
Marseille ; ses jours en camp de transit : la saleté répugnante, il dort tout habillé ; évoque la pagaille 
ambiante ; (pl. 5) l’embarquement et ses conditions lamentables ; les 12 heures de traversée ; se rappelle 
avoir été malade ; indique que ce fut très dur de partir. 
 

Premières impressions. – (pl. 6) La première impression à l’arrivée ; un peu le « club Méditerranée» ; se rend 
par train d’Alger à Oran ; (pl. 7) les rapports très limités avec la population algérienne ; les impressions sur 
un pays surtout agricole et en retard ; les habitants lui paraissent vivre comme au Moyen Age ; se rappelle 
le slogan « l’Algérie c’est la France », se rend compte du contraire. 
 

Son travail à l’administration d’état-major. – (pl. 8) Sa prise de poste à l’administration d’état-major ; une petite 
caserne sur les hauteurs d’Alger ; la mixité du quartier (pieds-noirs, indigènes) ; le mélange des maisons et 
des bidonvilles ; (pl. 9) les premiers contacts avec les appelés pieds-noirs ; paraissent à J.P.D.vivre dans un 
monde irréel, lors de discussions , remarque leur absence de conscience de l’évolution politique ; (pl. 10) 
son travail d’état-major ; les patrouilles en dehors de la caserne suite aux demandes de l’armée de Terre ; 
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lors de l’une d’elles, il discute avec le directeur d’une école coranique ; devient sergent au bout d’un an ; n’a 
pas gardé un souvenir impérissable de l’ordinaire ; évoque ses permissions. 
 

L’ambiance en 1956. –  (pl. 11) Il considérait l’information comme très partisane ; beaucoup de journaux 
étaient introuvables : il pouvait s’en faire envoyer de France, mais le filtrage était important ; (pl. 12) la 
venue de Guy Mollet à Alger le 6 février 1956 ; le reniement des promesses faites, lors de l’affaire de Suez ; 
il se souvient d’avoir été choqué par l’attitude de certains appelés pieds-noirs sablant le champagne au 
moment de l’intervention franco-britannique et évoque le moral des soldats rappelés ; (pl. 13) sa sortie de 
ski en convoi au col de Créa ; ses vols en avion depuis l’aérodrome d’Alger. 
 

Relations avec la population. –  (pl. 14) Description de ce qu’il voit : des rafles, des parachutistes faisant 
agenouiller des Algériens dans une cour ; il n’est pas engagé dans des opérations directes mais chargé de 
patrouilles et du renseignement radio ; une population rendue suspecte et une certaine psychose à son 
égard ; (pl. 15) pas de distractions particulières ; était bien placé pour obtenir des permissions car chargé 
de leur organisation en tant que secrétaire de commandement à l’état-major. 
 

Une permission. – (pl. 16) Il a le sentiment que l’armée s’enferme dans une impasse ; obtient le 15 août 1957 
une permission de son colonel pour se marier ; parvient à la faire durer sept semaines. 
– II – (2AO 17) 

Retour en France et réflexions sur cette guerre. – (pl. 17) Détaché avec un petit groupe pour revenir en France, 
passe par Marseille et se retrouve sur la base d’Orléans-Bricy avec un sentiment d’aigreur ; l’armée n’aura 
été qu’un épisode éphémère ; craint encore d’être rappelé ; demeure inquiet jusqu’en 1962 ; (pl. 18) au 
moment des accords d’Evian, pense que la guerre aura été un gâchis mais c’est le soulagement qui prime ; 
évocation de son engagement syndical ; (pl. 19) la France n’avait ni gagné ni perdu la guerre ; l’épisode 
pénible du rapatriement des pieds-noirs aurait pu être évité, bien qu’il sache que cela est simpliste ; voit 
dans les Français des occupants et dans les Algériens des résistants ; l’œuvre civilisatrice de la France était 
réelle mais très modeste ; elle avait pour finalité la création d’une petite élite mais pas l’émancipation d’un 
peuple. 
 

Réflexions sur l’Algérie aujourd’hui. –  (pl. 20) L’Algérie d’aujourd’hui : les militaires ont confisqué le pouvoir ; 
revient sur l’action de De Gaulle ; son mérite aura été de comprendre que la France devait se retirer par la 
négociation mais il a trop tardé ce qui a permis aux militaires algériens de renforcer leur pouvoir ; (pl. 21) 
le retour en Algérie en tant que touriste ; ce fut dur de franchir le pas, se voyant comme des touristes 
allemands visitant Oradour-sur-Glane ; il est surpris du bon accueil reçu ainsi que du nombre de stèles 
commémoratives. 
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GR 5 K 71-09 – JEAN GAUMET 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 17 août 1934 à Paris. 
 
ETAT DES SERVICES 
 

06.01.1959 Appel sous les drapeaux. 

21.06.1959 Commando de chasse de réserve générale. 

06.07.1959 
Compagnie d’instruction, 14e  régiment de chasseurs 
parachutistes. 

01.10.1959 Groupement de commandos parachutistes de réserve 
générale. 

 
COMMUNICATION: LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 11 FEVRIER 2005 AU DOMICILE DE M. GAUMET PAR DANIEL HENRION.  
–  I – (AO 218) 

Parcours avant le départ. – (Plage 1) Les origines de Jean Gaumet (J.G.) ; a été élevé par son père et sa grand-
mère ; l’Ecole normale en 1950 ; sa nomination comme instituteur à Montceau-les-Mines en 1954 ; 
conseiller d’éducation à Paris, détaché comme instituteur pendant un trimestre à l’école militaire d’Autun ; 
résilie son sursis en formation anticolonialiste, pensant être surveillé pour ses activités de militant ; estime 
que c’est la raison pour laquelle il doit rejoindre le 14e RCP de Toulouse ; (pl. 3) il a des idées très arrêtées 
sur la paix en Algérie ; remarque qu’à 25 ans il est moins malléable et plus mûr ; (pl. 4) évocation de sa 
période toulousaine ; l’apprécie sur le plan de l’exercice physique et de l’esprit de corps ; anecdotes sur les 
sauts, sur le fait d’être sifflé au cours de défilés ; (pl. 5) le départ vers Marseille par le train ; 
l’embarquement sur le Joffre, la traversée ; se rappelle d’avoir été curieux de partir pour l’Algérie. 
 

Son affectation et les opérations. – (pl. 6) Le débarquement à Bône, direction Blida avec douze autres 
camarades contrairement au reste des hommes ; (pl. 7) le pays, la chaleur, les enfants qui vendent des 
boissons, le réveil en musique ; il s’occupe du journal du régiment, en liaison avec les radios ; (pl. 8) à 
Geryville, l’installation dans une école ; les marches de nuit, l’armement, les différents postes ; la petite 
Kabylie, Orléansville [auj. Chlef], l’Ouarsenis ; (pl. 9) les opérations de combat ; plusieurs tués dans son 
régiment, des suicidés ; se rappelle les risques (attentats et accidents) ; souvenir d’un poste sur un piton où 
des harkis s’étaient retournés contre les Français. 
 

Réflexions sur les évènements : le putsch. –  (pl. 10) La pacification, l’impression sur les Algériens : c’était la 
méfiance qui dominait ; (pl. 11) réflexion sur la politique ; l’opinion sur de Gaulle de certains officiers, son 
régiment a participé au putsch des généraux ; point de vue sur la situation d’alors ; n’a pas éprouvé le 
besoin de s’informer pendant plusieurs mois ; la Métropole lui semblant lointaine, reçoit des colis, écrit 
peu hormis à ses parents ; (pl. 12) les trois semaines de permission en France, il a l’impression que 
l’Algérie n’intéresse personne ; (pl. 13) les derniers mois de présence ; il estime que les militaires se sont 
battus pour rien. 
 

Les paysans et la richesse du pays. – (pl. 14) Il connaît beaucoup de pieds-noirs mais peu de paysans ; le 
sentiment d’isolement ; (pl. 15) la terre : des cultures développées dans la campagne mais c’est la pauvreté 
qui domine, les villes sont davantage évoluées ; les forêts détruites pour éviter qu’elles ne servent de 
refuge ; la richesse de la plaine de la Mitidja ; (pl. 16) considérations sur les harkis et les pieds- noirs ; pense 
que si ces derniers étaient restés, cela aurait été une chance pour l’Algérie ; (pl. 17) le putsch ; il attendait 
son départ à ce moment ; il sera libéré le 27 au lieu du 22 avril 1961 ; ne pensait pas que le régiment 
servirait pour le putsch, estime qu’il était naïf. 
– II – (AO 219) 
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Le retour en France. – (pl. 18) Une grande différence avec l’aller : moins de promiscuité et davantage de 
propreté ; remarque une certaine indifférence des gens lors de son retour ; (pl. 19) reprend son travail 
d’instituteur, de conseiller d’orientation, parle de son mariage ; (pl. 20) à la fin du conflit, il redevient 
militant politique ; pensait au risque d’une dictature d’extrême-droite en France ; était réticent pour 
s’engager auprès des anciens combattants ; milite pour le 19 mars ; (pl. 21) son sentiment avec le recul : le 
côté positif domine ; (pl. 22) l’Algérie de nos jours, le bilan de la guerre désastreux ; estime que la page de 
la guerre n’est pas encore tournée ; parle de l’islamisme : ne se souvient pas qu’il existait à l’époque, revient 
sur des souvenirs pêle-mêle. 
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GR 5 K 72-01 – PIERRE POLISSET 
 
B IOGRAPHIE  
 
Né le 6 mars 1928 à Alfortville (Seine). 

 
Engagement.  – Engagé volontaire pour cinq ans le 11 novembre 1945 au titre du régiment colonial de 
chasseurs de chars (R.C.C.C.). Affecté en Allemagne à compter du 20 décembre 1945. Nommé caporal à 
compter du 1er février 1947. Désigné pour servir en Extrême-Orient à compter du 16 juin 1947. Affecté 
au 5e régiment d’infanterie coloniale du Maroc (R.I.C.M.). Retour en Métropole, et affectation au R.C.C.C. 

 
Rengagement. – Rengagé pour deux ans, le 15 décembre 1950, au titre du 3e régiment de chasseurs d’Afrique 
(R.C.A.). Affecté en Allemagne à compter du 18 décembre 1950. Deuxième rengagement pour deux ans le 
7 novembre 1953 au titre du 3e R.C.A. 

 
Services au rang de sous-officier. – Admis dans le corps des sous-officiers de carrière le 1er octobre 1954. Le 3e 
régiment de cuirassiers est désigné en renfort pour servir en Afrique du Nord. Débarque à Oran le 23 
mars 1956. Est affecté au 10e régiment de dragons le 24 octobre 1956. Affecté en Allemagne à compter du 
25 mai 1958 au 11e régiment de chasseurs d’Afrique, devenu 24e régiment de spahis. Embarque à Marseille 
le 19 août 1960 et débarque à Bône le 21. Est affecté au 29e régiment de dragons. Est admis à faire valoir 
ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 1961. Rayé des contrôles de l’armée d’active le même jour. 

 
ÉTAT DES SERVICES  
 

01.02.1947 Caporal au R.C.C.C. 

16.06.1947 au 

29.06.1949 
Indochine 

01.10.1950 Caporal-chef au R.C.C.C. 

01.02.1951 Maréchal des logis au 3e R.C.A. 

01.03.1954 Maréchal des logis chef au 3e R.C.A. 

01.10.1954 Admis dans le corps de sous-officiers de carrière 

23.03.1956 au 

24.04.1958 
Premier séjour en Algérie 

21.08.1960 au 

16.04.1961 
Second séjour en Algérie 

 

COMMUNICATION :  LIBRE .  
 
ENTRETI EN N°1  REALISE LE 14  SEPTEMBRE  2004  AU SERVICE DEPARTEMENTAL DE 
L ’O.N.A.C. DE LA SARTHE ,  PAR M ICHEL PASC OT8.  
– I – (AO 849) 

Présentation et formation. – (Plage 1) L’origine familiale de Pierre Polisset (P.P.) ; l’influence de la Seconde 
guerre mondiale ; (pl. 2) l’engagement dans l’armée ; (pl. 3) l’expérience de la guerre d’Indochine. 

                                                 
8 Directeur du service départemental de l’ONAC de la Sarthe. 
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Premier séjour en Algérie à la frontière marocaine. – (pl. 4) La vie militaire en Allemagne ; départ pour l’Algérie ; 
vie quotidienne et opérations à la frontière marocaine. 
–  II – (AO 850) 

Premier séjour en Algérie à la frontière marocaine (suite). –  (pl. 5) l’encadrement des appelés et réflexions 
générales sur les exactions ; (pl. 6) les contacts avec les populations locales et les relations avec la 
hiérarchie militaire. 

 
Mutation dans l’Oranais. – (pl. 7) L’encadrement de rappelés au 10e régiment de dragons à Aïn-
Témouchent ; les opérations menées dans le secteur ; (pl. 8) les illustrations sur la notion d’insécurité, les 
exemples de violences ; (pl. 9) les réflexions sur la formation militaire et la responsabilité de l’encadrement. 
 
ENTRETI EN N°2  REALISE LE 20  SEPTEM BRE 2004  AU SERVICE DEPARTEMENTAL DE 
L ’O.N.A.C. DE LA SARTHE ,  PAR M ICHEL PASC OT .  
– III – (AO 851)  

Retour en Métropole et mutation au sein des FFA. – (pl. 1) La vie quotidienne et les préoccupations dans un 
casernement de forces françaises en Allemagne (FFA) ; l’absence de la question algérienne dans les 
conversations. 

 
Deuxième séjour à la frontière tunisienne. – (pl. 2) Sentiments personnels à l’annonce du départ en Algérie ; 
considérations générales sur les obligations d’un sous-officier de carrière ; (pl. 3) l’affectation dans le 
secteur de Bône en 1960 ; l’activité d’une unité mécanisée le long du barrage de la zone électrifiée : la 
herse ; comparaison avec l’activité militaire lors du premier séjour ; (pl. 4) anecdotes sur la vie militaire le 
long du barrage électrifié ; (pl. 5) réflexions sur la conduite politique de la question algérienne ; sentiment 
général de désillusion au moment de quitter la carrière militaire ; (pl. 6) esquisse d’un bilan au terme d’un 
deuxième séjour en Algérie ; comparaison avec l’Indochine. 

 
Le retour à la vie civile. – (pl. 7) Le départ de l’armée et la reconversion professionnelle ; (pl. 8) l’engagement 
associatif ; (pl. 9) l’Indochine, ciment  d’un réseau de sociabilité. 
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GR 5K 72-02 – ROGER POLICE 
 
B IOGRAPHIE  
 
Né le 26 février 1939 à Faverolles (Orne). 
Titulaire d’un baccalauréat, exerce pendant deux ans comme professeur de cours complémentaire avant 
son incorporation. 

 
ÉTAT DES SERVICES  

 
Sursitaire. Appelé sous les drapeaux le 5 septembre 1960.  
Classes dans l’infanterie de marine à Toulon jusqu’en décembre 1960 ; désigné pour suivre la formation 
d’élève-officier. Débarque à Alger le 4 janvier 1961. Élève de l’École militaire d’infanterie (EMI) de 
Cherchell, du 5 janvier 1961 au 25 juin 1961. Affecté au 2e régiment d’infanterie de marine (2e R.I.Ma) du 
26 juin 1961 au 31 octobre 1961, puis au 75e régiment d’infanterie de marine (75e R.I.Ma) du 1er novembre 
1961 au 29 août 1962. Embarque pour la Métropole le 30 août 1962. Dernier grade : lieutenant. 
 

COMMUNICATION :  RESERVEE .  
 
ENTRETI EN N°1  REALISE LE 17  SEPTEM BRE 2004  AU SERVICE DEPARTEMENTAL DE 
L ’O.N.A.C. DE LA SARTHE ,  PAR ANNE-CECILE DEMANGE .  
– I – (AV 853) 

Présentation et formation. – (Plage 1) Présentation de l’entretien ; (pl. 2) le milieu social et familial, l’année 
1944 en Normandie, la réussite scolaire et le football ; (pl. 3) l’internat au lycée à Alençon, l’évocation du 
contexte, et l’émergence d’une conscience politique ; (pl. 4) l’appel sous les drapeaux, le départ pour 
Toulon et l’affectation au 2e RIMa, la vie de caserne, la désignation pour l’EMI de Cherchell. 

 
L’école de Cherchell. – (pl. 5) L’embarquement et les mauvaises conditions de voyage, l’arrivée à l’école et la 
formation reçue : le sport, l’action psychologique, l’enseignement militaire, les relations avec la hiérarchie ; 
(pl. 6) le putsch des généraux d’avril 1961 et les opérations menées à Alger. 
– II – (AV 854) 

L’ambiance à l’école. – (pl. 7) L’ambiance à l’EMI, nouvelle évocation de la formation reçue, et réflexion sur 
la pénurie d’encadrement dans l’armée. 

 
Le bled. – (pl. 8) Les opérations dans les fermes, l’apprentissage du bled ; la sortie de l’école, et la 
permission en Métropole. 

 
Le retour en Algérie et l’affectation en Petite Kabylie.– (pl. 9) Nouvelle évocation d’Alger au lendemain du putsch 
et de l’action psychologique menée par l’armée ; (pl. 10) le voyage et l’arrivée en Petite Kabylie : l’accueil, 
l’ambiance, la hiérarchie en unité ; (pl. 11) la première affectation en poste avancé : le contact avec les 
harkis, le sentiment d’insécurité ; la première embuscade de nuit ; les bons rapports avec les appelés et la 
hiérarchie ; anecdote sur un face-à-face nocturne. 
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ENTRETI EN N°2  REALISE LE 21  SEPTEM BRE 2004  AU SERVICE DEPARTEMENTAL DE 
L ’O.N.A.C. DE LA SARTHE ,  PAR ANNE-CECILE DEMANGE .  
– III – (AV 855) 

L’affectation dans le secteur d’Akbou (massif du Djurdjura). – (Plage 1) La mutation pour le secteur d’Akbou, 
massif du Djurdjura, en unité opérationnelle ; les opérations de ratissage, et les difficultés à encadrer des 
hommes de troupe ; (pl. 2) l’émulation et l’esprit de corps, les diverses occupations pour les appelés ; 
(pl. 3) le rôle de l’armée dans le bled : l’assistance, les sections administratives spécialisées (S.A.S) ;  
l’absence d’ambition militaire. 

 
L’affectation au 75e RIMa dans le secteur de la presqu’île de Collo. – (pl. 4) Évocation et réflexions sur l’utilisation 
de la torture, ainsi que sur les exactions ; (pl. 5) réflexion sur l’issue de la guerre, les opérations menées 
dans le secteur de Collo. 
 
La vie quotidienne. – (pl. 6) Le village de regroupement (200 personnes) : les conditions de vie, les relations 
avec l’armée, les problèmes rencontrés. 
– IV – (AV 856) 

La vie quotidienne (suite). –  (pl. 7) Les appelés : l’organisation du poste, l’instauration de la confiance et de la 
convivialité ; (pl. 8) les embuscades de nuit, la peur et la pose des mines ; (pl. 9) les relations entre les 
appelés et la hiérarchie, le système D au quotidien ; (pl. 10) les harkis : l’instauration du rapport de 
confiance, leur loyauté ; (pl. 11) l’annonce du cessez-le-feu et le sort des supplétifs. 
 
ENTRETI EN N°3  REALI SE LE 7  OCTOBRE 2004  A  LA CASERNE MANGI N ,  AU MANS ,  PAR 
ANNE-CECI LE DEMANGE .  
– V – (AV 857 ) 

La mutation du 75e RIMa à Oran. – (Plage 1) Retour sur la situation des harkis ; la permission et l’affectation 
à Oran ; (pl. 2) description de l’ambiance à Oran au printemps 1962, et de l’activité de l’O.A.S. ; (pl. 3) 
l’exode des pieds-noirs : la situation sur le port ; le rôle de l’armée ; le désespoir des civils ; (pl. 4) la 
désignation en tant qu’officier de renseignement ; (pl. 5) la fête de l’indépendance : la fusillade et les 
massacres d’Européens le 5 juillet 1962, l’attitude de l’armée française. 
– VI – (AV 858) 

Le retour en France. – (pl. 6) L’annonce du départ, et le retour dans de bonnes conditions ; (pl. 7) sentiments 
mitigés de joie et de décalage, le bilan des expériences tirées de la guerre d’Algérie ; (pl. 8) les regrets et le 
sentiment de gâchis à l’issue du conflit ; (pl. 9) réflexion sur la reconnaissance des combattants d’Algérie ; 
(pl. 10) réflexion sur la transmission de la mémoire ; conclusion sur l’individu, l’autorité et la violence. 
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GR 5 K 72-03 – PIERRE SOAVI 
 
B IOGRAPHIE  
 
Né le 18 août 1935 à Paris, 20e arrondissement (Seine). 
Diplômé de l’École supérieure de commerce de Paris au moment de l’appel sous les drapeaux. 

 
ÉTAT DES SERVICES  
 
Sursitaire.  
Effectue sa préparation militaire élémentaire (P.M.E.). N’a pas effectué de préparation militaire supérieure 
(P.M.S.). 
Appelé sous les drapeaux le 5 novembre 1958. Affecté à Sarrebourg jusqu’en décembre 1958. Affecté au 
1er bataillon de chasseurs à pied (1er B.C.P.) jusqu’au 18 avril 1960. Intègre le 94e régiment d’infanterie (94e 
R.I.) en Algérie, du 22 avril 1960 au 16 février 1961. Dernier grade : sergent-chef, le 8 mars 1961. 
 
COMMUNICATION :  LIBRE  
 
ENTRETI EN REALISE LE 22  SEPTEMBRE 2004  A LA CASERNE MANGI N ,  AU MANS PAR 
M ICHEL PASCO T .  
– I – (AV 859) 

Présentation et formation. – (Plage 1) Présentation de l’entretien ; (pl. 2) une jeunesse engagée, les études à 
l’Ecole supérieure de commerce de Paris, la formation d’une opinion sur la question algérienne, 
informations et contacts ; (pl. 3) l’appel sous les drapeaux et l’affectation à Sarrebourg ; (pl. 4) l’affectation 
à Reims au titre de la formation des sous-officiers destinés à rejoindre l’École militaire de Cherchell ; 
l’annonce du départ pour l’Algérie. 

 
L’affectation à la cellule psychologique. – (pl. 5) L’affectation comme sergent au 94e régiment d’infanterie (94e 
R.I.) à Khenchela (secteur de Batna) : les conditions du voyage et les premières impressions ; la 
désignation pour la cellule d’action psychologique du régiment : le quadrillage, les interventions dans les 
douars ; le contact avec les populations, le travail effectué au Centre national de la jeunesse algérienne 
(C.N.J.A.), les tournées ambulantes ; les séances de cinéma organisées pour les appelés. 
– II – (AV 860) 

L’action psychologique. – (pl. 6) Réflexions et critique générale sur l’action psychologique, ses objectifs et ses 
résultats. 

 
Les autres aspects de l’action du 94e R.I. – (pl. 7) Évocation de la vie de caserne à Kenchela : le foyer, le sport, 
les contacts avec les harkis et les Français d’Algérie ; (pl. 8) opinion concernant les activités à Kenchela : la 
torture, l’assistance médico-sociale, l’encadrement militaire des appelés ; (pl. 9) les gardes et les 
embuscades. 
 
Le retour. – (pl. 10) Le voyage en bateau de Philippeville à Marseille en mars 1961, une réinsertion 
professionnelle sans difficulté ; (pl. 11) le bilan tiré de l’expérience algérienne. 
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GR 5 K 72-04 – CLAUDE GAIGNARD 
 
B IOGRAPHIE  
 
Né le 3 février 1939 à Longnes (Sarthe). 
Titulaire d’un baccalauréat  en mathématiques et techniques au moment de l’appel sous les drapeaux. 

 
ÉTAT DES SERVICES  
 
Appelé sous les drapeaux en novembre 1959. Affecté 8e régiment de hussards en Algérie, du 20 avril 1960 
au 11 mars 1962. Rapatrié sanitaire suite à un accident de voiture survenu le 30 septembre 1961. Dernier 
grade : maréchal des logis. 
 

COMMUNICATION :  LI BRE .  
 
ENTRETI EN REALISE LE 23  SEPTEM BRE 2004  A  LA CASERNE MANGI N ,  AU MANS PAR 
ANNE-CECI LE DEMANGE .  
– I – (AV 861) 

Présentation et formation. – (Plage 1) Préparation et obtention d’un baccalauréat mathématiques et 
techniques ; service militaire effectué au 6e régiment de dragons à Besançon en novembre 1958 ; annonce 
du départ en Algérie pour y assurer la surveillance du réseau électrifié à la frontière tunisienne. 
 

L’affectation au 8e régiment de hussards à la frontière tunisienne. – (pl. 2) L’arrivée et l’immersion rapide dans la 
réalité de la guerre : le premier harcèlement, la herse  ; (pl. 3) rapide évocation de la mutation de l’unité 
pour l’Algérois ; (pl. 4) retour sur les opérations menées sur la frontière tunisienne ; la nomination au 
grade de brigadier ; (pl. 5) la vie quotidienne : l’importance de la correspondance, les occupations, le 
contact avec les populations et la question des relations avec les harkis. 
 
La mutation dans l’Algérois. – (pl. 6) L’expérience du bled dans le secteur de Médéa : ambiance et contexte 
politique ; intervention lors du putsch d’Alger et sentiment du contingent ; (pl. 7) les opérations militaires, 
réflexion sur les sentiments des hommes sur la situation ; (pl. 8) les conditions de vie et la nomination au 
grade de maréchal des logis ; (pl. 9) la fin du séjour, septembre 1962 : l’accident de voiture et le 
rapatriement sanitaire à Médéa, puis en Métropole. 
 

Le retour. – (pl. 10) Bilan : réflexion sur la fin du conflit ; le retour à la vie civile ; l’engagement associatif. 
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GR 5 K 72-05 – BERTRAND DUPONT 
 
B IOGRAPHIE  
 
Né le 10 octobre 1940, au Mans (Sarthe). 
Titulaire du certificat d’études, exerçant la profession de paysagiste au moment de l’appel sous les 
drapeaux. 

 
ÉTAT DES SERVICES  
 
Incorporé le 1er septembre 1960 au 2e régiment d’infanterie de marine (2e RIMa) à Nantes. Débarquement 
à Bône le 11 janvier 1961. Affecté au 63e RIMa, dans une harka de la 2e compagnie, jusqu’au départ de 
l’Algérie le 26 septembre 1962. Soldat de 2e classe. 
 

COMMUNICATION :  RESERVEE .  
 
ENTRETI EN REALISE LE 29  SEPTEM BRE 2004  A  LA CASERNE MANGIN ,  AU MANS PAR 
M ICHEL PASCO T .  
– I – (AV 862) 

Présentation, formation et incorporation. – (Plage 1) Origine familiale et sociale, peu d’informations sur la 
situation en Algérie ; (pl. 2) premier contact avec la vie militaire, classes au 2e RIMa à Nantes ; une 
formation militaire inadaptée, un conditionnement efficace. 

 
L’affectation et les opérations. – (pl. 3) Description du débarquement et de l’affectation : impression générale 
de confusion ; relève des soldats d’Afrique noire par les métropolitains ; l’encadrement, ambiance générale 
au 63e RIMa ; première opération immédiate et premier mort ; (pl. 4) affectation comme radio à la harka 
de la 2e compagnie : sentiments sur les supplétifs, camarades de combat ; l’activité opérationnelle de la 
harka, disponibilité et rapidité ; (pl. 5) illustrations des différents types d’activités opérationnelles ; du 
commando héliporté à l’opération de ratissage d’envergure ; (pl. 6) l’adversaire et l’attitude de la 
population ; (pl. 7) description d’une opération de ratissage ; (pl. 8) ambiance urbaine : maintien de l’ordre 
à Bône ; entre le F.L.N  et l’O.A.S ; (pl. 9) 19 mars 1962 : récit détaillé du désarmement de la harka d’Aïn-
Mokra. 
 
Le retour à la vie civile – (pl. 10) Sentiments de désillusion et de honte ; retour sur le sort des supplétifs ; 
(pl. 11) la réinsertion professionnelle ; (pl. 12) 1970, les prémices du regroupement associatif des anciens 
d’Algérie ; la reconnaissance, moteur de l’engagement associatif. 
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GR 5 K 72-06 – GERARD BONON 
 
B IOGRAPHIE  
 
Né le 27 février 1938, à Saint-Martin-du-Vieux-Bellême (Orne).  
Stagiaire dans l’entreprise d’horticulture familiale, postule avant son incorporation pour une entrée différée 
dans une compagnie aérienne civile. 

 
ÉTAT DES SERVICES  
 
Sursitaire, résilie son sursis pour satisfaire à ses obligations militaires. 
Appelé sous les drapeaux le 15 mai 1958.  
Classes au 5e régiment du génie, à Versailles. Nommé au grade de caporal le 1er novembre 1958. Tente le 
concours des élèves-officiers de réserve. Suit le peloton de sous-officier. Nommé au grade de sergent le 1er 
mai 1959. Embarque à Marseille le 9 juillet 1959. Débarque à Alger le 12 juillet 1959. Affecté au 59e 
bataillon du génie, 2e compagnie. Stationné successivement à Miliana et à Cherchell ; opérations dans le 
massif du Djurdjura et Bouïra. Départ pour la Métropole le 28 août 1960. 
Dernier grade : sergent. 
 

COMMUNICATION :  RESERVEE .  
 
ENTRETI EN REALI SE LE 5  OCTOBRE 2004  AU SERVIC E DEPARTEMENTAL DE L ’ONAC  
DE LA SARTHE PAR ANNE-CECILE DEMANGE .  
– I – (AV 863) 

Présentation et formation. – (Plage 1) Présentation de l’entretien ; (pl. 2) origine sociale et familiale, les classes 
à Versailles au 5e régiment du génie ; Marseille et le voyage pour l’Algérie. 
 
Le débarquement en Algérie, l’affectation dans les secteurs de Miliana et de Cherchell. – (pl. 3) L’arrivée à Alger : 
première impression, affectation au fort de Miliana ; (pl. 4) le transfert à Cherchell : la situation en 1959, le 
rôle et l’activité du génie, le quotidien d’un sous-officier du contingent, la première embuscade. 
 
Décembre 1959, participation aux opérations dans le massif du  Djurdjura. – (pl. 5) Un milieu naturel hostile, des 
conditions d’opérations difficiles, l’ambiance de guerre, une activité intense ; (pl. 6) retour sur la base 
arrière de Bouïra ; réflexions générales sur la guerre, ses moyens, son issue. 
– II – (AV 864) 

Ses sentiments. – (pl. 7) La lassitude, l’attente du retour ; réflexions sur l’attitude du contingent, ses excès, ses 
débordements. 
 
Le retour et la  tentation de l’oubli. – (pl. 8) Le voyage, les retrouvailles avec la famille ; (pl. 9) un espoir de 
réinsertion professionnelle entravé par l’état de santé : retour sur l’anxiété ressentie en Algérie, les 
conditions de vie, les relations avec la hiérarchie militaire ; (pl. 10) l’intérêt rétrospectif pour la guerre 
d’Algérie à travers la lecture ; (pl. 11) bilan personnel. 
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GR 5 K 72-07 – DANIEL TUFFIER 
 
B IOGRAPHIE  
 
Né le 12 avril 1935 au Mans (Sarthe). 
Agent d’exploitation aux P.T.T. au moment de l’incorporation.  

 
ÉTAT DES SERVICES  
 
Appelé sous les drapeaux le 6 mars 1956. Affecté au 38e régiment de transmissions à Laval. Embarque à 
Marseille le 31 août 1956, débarque à Alger le lendemain. Affecté à une compagnie de transmissions, 633e 
voies à hautes fréquences (633e VHF, secteur de Bouira). Embarque à Alger le 1er mars 1958. Dernier 
grade : caporal-chef. 
 

COMMUNICATION :  LIBRE .  
 
ENTRETI EN REALISE LE 6  OCTO BRE 2004  A  LA CASERNE MANGIN ,  AU MANS PAR 
M ICHEL PASCO T .  
– I – (AV 865) 

Présentation et formation. – (Plage 1) Origine sociale et familiale, l’entrée aux P.T.T. ; le conseil de révision et 
les trois jours à Guingamp ; (pl. 2) la vie de caserne au 38e régiment de transmissions à Laval ; (pl. 3) le 
départ de Laval et les conditions de voyage jusqu’à Marseille ; (pl. 4) le dépôt des isolés militaires (D.I.M.) 
à Marseille ; ambiance et désorganisation ; (pl. 5) l’embarquement à bord du Pasteur  et l’arrivée à Alger 
dans le désordre. 
 

L’affectation dans une compagnie de transmissions à Bouira. – (pl. 6) Le premier contact avec l’Algérie et la guerre ; 
le voyage jusqu’à Bouïra ; (pl. 7) description du fort et des conditions de vie, le dénuement et le « système 
D » ; (pl. 8) l’activité opérationnelle : le sentiment d’insécurité ; (pl. 9) les postes isolés : l’absence de 
contact, l’isolement. 
– II – (AV 866) 

Le quotidien. –  (pl. 10) La routine, le manque de distractions, la camaraderie, et l’attente de la quille ; (pl. 
11) une permission refusée à la suite de la situation ; le courrier où D.T. pratique une forme 
d’autocensure ; la prise en charge d’un appelé timide et illettré ; l’hygiène à travers une anecdote ; les 
punitions ; la consommation d’alcool et de tabac ; (pl. 12) l’annonce du retour, les conditions de voyage, 
l’embarquement à bord de l’Athos II à Alger. 
 

Le retour et les associations. – (pl. 13) L’arrivée discrète à Marseille, et le décalage avec la vie métropolitaine ; 
(pl. 14) la question algérienne éludée en Métropole ; (pl. 15) les prémices de l’engagement associatif en 
1964, et la naissance de la fédération nationale des anciens combattants d’Algérie (FNACA) dans la 
Sarthe ; (pl. 16) réflexion sur les rapports entre les différentes générations du feu, et l’émergence de la 
génération des vétérans d’Algérie. 
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G R  5  K  7 2 - 0 8  –  Y V E S  L E  N E U D E R  

 
B IOGRAPHIE  

 
Né le 13 septembre 1929, à Mesnil-Domqueur (Somme). 
Décédé le 5 décembre 2015. 
Intègre l’école d’enfants de troupe de Montélimar de 1942 à 1944, puis celle de Tulle de 1944 à 1947. 

 
Engagement. – Engagé volontaire pour cinq ans le 13 septembre 1947 au titre du 2e régiment de hussards. 
Débarqué à Alger le 6 septembre1948. Volontaire pour l’Extrême-Orient le 7 décembre 1948. Nommé 
maréchal des logis le 1er avril 1949. Muté au 11e tabor marocain, 3e goum, le 13 août 1951. Retour en 
Métropole, et affectation au 3e régiment de chasseurs de chars. 

 
Rengagement. – Rengagé pour trois ans, le 19 septembre 1952, au titre des goums marocains. Affecté au 43e 
goum marocain à Taguelf (Maroc). Désigné pour la relève des tabors en Extrême-Orient à compter du 6 
mai 1953.  

 
Services au rang de sous-officier. – Admis dans le corps des sous-officiers de carrière à compter du 15 

octobre 1953. Capturé le 2 juin 1954 (région de Nam Bac, Laos). Libéré le 2 septembre 1954. Demande à 
continuer son séjour en Indochine. Affecté au 10e tabor, 43e goum. Retour au Maroc. Désigné pour faire 
mouvement sur l’Algérie. Arrivé à Batna le 5 mars 1955. Retour au Maroc le 22 mars 1956. Les goums 
marocains sont dissous le 11 mai 1956. Mis à disposition du préfet de Constantine. Affecté au 4e régiment 
de cuirassiers. Muté en Allemagne en mai 1960. Affecté au 8e régiment de spahis le 1er mars 1962. 
Débarque à Philippeville le 22 mars 1962. Muté à la 428e unité de force de l’ordre à compter du 16 avril 
1962. Embarqué par avion à Constantine et débarqué à Marseille le 18 septembre 1962. Elève officier 
d’active le 1er octobre 1962 à l’Ecole d’apprentissage de l’arme blindée et cavalerie de Saumur. Affecté au 
12e régiment de chasseurs. 

 
Services au rang d’officier. – Affecté au 16e régiment de dragons à Noyon. 
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ÉTAT DES SERVICES  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B IBLIOGRAPHIE  
- Témoignage en août 1998 auprès de Michel Bodin, auteur de Les Africains dans la guerre d’Indochine, 

Paris, Montréal, L’Harmattan, 2000, 240 p. 
-  Témoignage auprès d’Anne Logeay, auteur d’un ouvrage en préparation sur l’Indochine. 

 
COMMUNICATION :  LIBRE .  
 
ENTRETI EN N°1  REALI SE LE 18  OCTO BRE 2004  A LA CASERNE MANGIN ,  AU MANS ,  PAR 
ANNE-CECI LE DEMANGE .  
–  I – (AV 868) 

Présentation et formation, premier séjour en Indochine. – (Plage 1) Le milieu social et familial ; l’école d’enfants de 
troupe, l’enseignement technique ; le concours d’entrée à l’école de sous-officiers de Saumur ; (pl. 2) 
l’affectation au 2e régiment de hussards à Orléans ; le premier séjour en Indochine et l’affectation au 11e 
tabor marocain ; (pl. 3) l’affectation au 503e régiment de chars à Mourmelon, rengagement de trois ans au 
11e tabor marocain à Taguelf (Maroc) : la vie en poste, la formation militaire des goumiers désignés pour 
l’Indochine. 

 
Le deuxième séjour en Indochine. – (pl. 4) L’arrivée au Laos ; la marche de la colonne Crèvecœur vers Dien-
Bien-Phû, l’adversaire ; (pl. 5) le combat et la résistance face à l’ennemi ; (pl. 6) la captivité, le bilan des 

01.02.1948 Brigadier au 2e régiment de hussards 

16.05.1948 Brigadier-chef  

01.04.1949 Maréchal des Logis 

19.04.1949 
au  

20.08.1951 

Premier séjour en Indochine au 8e groupe 
d’escadrons de spahis algériens (8e G.E.S.A.) 
puis 11e tabor marocain 

01.02.1952 Maréchal des logis chef au 3e régiment de 
chasseurs de chars (3e R.C.C.) 

05.01.1952 
au 

20.01.1954 

 
Maroc, goums marocains 

12.02.1954 
au 

11.11.1954 

Deuxième séjour en Indochine au 10e tabor, 
43e goum  

09.12.1954 
au 

17.02.1955 

 
Maroc 

02.03.1955 
au 

21.03.1956 

Premier séjour en Algérie au 10e tabor 
marocain 

01.08.1956 Adjudant au 4e régiment de cuirassiers 

01.04.1960 Adjudant-chef 

01.09.1956 
au 

10.05.1960 

Deuxième séjour en Algérie en section 
administrative spécialisée (S.A.S.) 

23.03.1962 
au 

17.09.1962 

3e séjour en Algérie à la 428e unité de force 
locale (428e U.F.L.) 
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pertes, la longue marche jusqu’au camp ; (pl. 7) la grande marche : les conditions, la mort de prisonniers ; 
(pl. 8) la libération des captifs, la reprise du service immédiate. 
–  II – (AV 869) 

Le deuxième séjour en Indochine (suite). – (pl. 9) Réflexion sur l’issue de la guerre et la perte de l’Indochine ; 
(pl. 10) le retour des goumiers au Maroc, le volontariat pour l’Algérie. 

 
 1955 dans les Aurès. – (pl. 11) L’arrivée au poste de Ménâa : description, opérations en section commando ; 
(pl. 12) des opérations de maintien de l’ordre dans une zone sous-administrée ; (pl. 13) la situation vécue 
par les goumiers marocains ; (pl. 14) réflexion sur l’armée comme facteur de promotion sociale pour les 
populations indigènes ; (pl. 15) la mentalité des Nord-Africains ; réflexion sur les origines de la rébellion et 
le souhait d’indépendance ; (pl. 16) le dilemme des tabors marocains à la veille de l’indépendance du 
Maroc. 
 
ENTRETI EN N°2  REALI SE LE 19  OCTO BRE 2004  A  LA CASERNE MANGIN ,  AU MANS ,  PAR 
ANNE-CECI LE DEMANGE .  
– III – (AV 870) 

Le premier séjour en Algérie : 1955 dans les Aurès (suite). – (Plage 1) Introduction ; (pl.2) retour sur l’année 
passée au Maroc de 1952 à 1953 ; (pl. 3) description de la vallée de l’Oued Abdi (sud de Batna), opérations 
menées avec une harka ; (pl. 4) anecdote sur les effectifs de la harka ; (pl. 5) les relations avec la hiérarchie ; 
(pl. 6) l’isolement du poste à Ouranim. 
 
L’indépendance du Maroc. – (pl. 7) L’indépendance du Maroc et le rapatriement des goumiers marocains ; 
(pl. 8) le retour au Maroc, et le désarmement des goumiers ; (pl. 9) l’adieu fait aux goumiers ; (pl. 10) 
réflexion et bilan sur l’indépendance du Maroc ; (pl. 11) tentative de définition des règles de la guerre selon 
les rebelles ; (pl. 12) congé de fin de campagne, et l’affectation dans une S.A.S. (section administrative 
spécialisée). 
–  IV – (AV 871) 

Le deuxième séjour en Algérie : la S.A.S. d’Aïn Touila (1956-1960). – (pl. 13) Description du bordj, les 
fonctions d’adjoint d’officier responsable de la S.A.S. ; (pl. 14) Le recrutement de moghaznis ; (pl. 15) 
introduction aux missions de la S.A.S. ; (pl. 16) le recensement de la population ; (pl. 17) les autres 
missions ; (pl. 18) les conditions d’hygiène de la population ; (pl. 19) les chantiers lancés dans le cadre du 
village de regroupement ; (pl. 20) la demande de protection des civils ; (pl. 21) le danger ; (pl. 22) l’intense 
activité rebelle ; (pl. 23) l’indiscipline des appelés ; (pl. 24) le manque d’instruction militaire des appelés. 
 
ENTRETI EN N°3  REALI SE LE  20  OCTOBRE  2004  A  LA CASERNE MANGIN ,  AU MANS ,  PAR 
ANNE-CECI LE DEMANGE .  
– V – (AV 872) 

La vie quotidienne. – (Plage 1) Rappel ; (pl. 2) les rapports avec une hiérarchie à la fois militaire et civile ; 
(pl. 3) réflexion sur les objectifs de la S.A.S. ; (pl. 4) réflexion sur les qualités nécessaires de dirigeant d’une 
S.A.S. ; (pl. 5) réflexion sur la satisfaction de servir en tant qu’adjoint ; les moyens utilisés pour améliorer le 
quotidien ; (pl. 6) réflexion sur les moyens mis à disposition ; (pl. 7) question sur la distinction soldat de 
métier-homme du contingent ; (pl. 8) les rapports avec la population ; (pl. 9) anecdote sur un animal de 
compagnie ; (pl. 10) le quotidien ; le dressage des chevaux ; (pl. 11) la nomination de l’épouse comme 
attachée comptable dans la S.A.S. et son impact ; (pl. 12) le problème du ravitaillement ; (pl. 13) les 
bouleversements liés à l’arrivée de personnel civil supplémentaire. 
–  VI – (AV 873) 

La scolarisation ; la visite du général de Gaulle. – (pl. 14) La S.A.S. ; (pl. 15) la construction d’écoles ; (pl. 16) 
réflexion sur la scolarisation des enfants d’indigènes et l’école comme facteur d’ascension sociale ; (pl. 17) 
le tournant de l’année 1959, la perte du fils ; (pl. 18) les préparatifs à la visite du général de Gaulle ; (pl. 19) 
la visite du général de Gaulle en août 1959 ; (pl. 20) la demande de mutation ; (pl. 21) le bilan des quatre 
années passées dans la S.A.S. ; (pl. 22) anecdote sur une embuscade de nuit, l’arrestation d’un rebelle, le 
refus de la torture. 

 
ENTRETI EN N°4  REALI SE LE 26  OCTOBRE  2004  A  LA CASERNE MANGIN ,  AU MANS ,  PAR 
ANNE-CECI LE DEMANGE .  
– VII – (AV 874) 

La S.A.S. d’Aïn Touil (suite). – (Plage 1) Errata et remarques ; (pl. 2) retour sur les tabors marocains et la 
présence de femmes au sein des goums. 
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Le séjour en Allemagne. – (pl. 3) L’affectation au 4e régiment de cuirassiers, formation des appelés ; (pl. 4) la 
désignation pour un troisième séjour en Algérie, le contexte ; (pl. 5) retour sur la fin du deuxième séjour 
(1960) ; (pl. 6) la vie de caserne et l’encadrement des appelés ; (pl. 7) février 1962, préparatifs pour un 
nouveau départ. 

 
Le troisième séjour : le cessez-le-feu et l’affectation en unité de force de locale. – (pl. 8) L’affectation au 8e régiment de 
spahis algériens dans le Constantinois, le dilemme des sous-officiers musulmans ; (pl. 9) la composition de 
l’unité de force de locale (U.F.L.) ; (pl. 10) le problème de la définition des missions ; (pl. 11) l’ambiance ; 
(pl. 12) la désignation en tant que chef de poste, et le non respect du cessez-le-feu ; (pl. 13) retour sur Aïn 
Touila et le ralliement d’un chef rebelle. 
–  VIII – (AV 875) 

Action dans l’Oranie. – (pl. 14) Le poste isolé de Magra ; anecdote sur le commandant du 8e régiment de 
spahis algériens ; (pl. 15) le départ pour l’Oranie ; (pl. 16) l’intervention de secours auprès d’une ferme 
d’Européens ; (pl. 17) l’échec de la mission de l’U.F.L ; (pl. 18) les conditions du voyage de retour pour 
Barika ; (pl. 19) réflexion et bilan sur la perte de l’Algérie pour la France ; (pl. 20) nouvelle affectation ; 
(pl. 21) la cohabitation difficile avec les fellaghas à l’heure de l’indépendance ; (pl. 22) fin du 4e entretien, 
annonce du 5e. 

 
ENTRETI EN N°5  REALI SE LE 27  OCTOBRE  2004  A  LA CASERNE MANGIN ,  AU MANS ,  PAR 
ANNE-CECI LE DEMANGE .  
– IX – (AV 876)  

La fin du troisième séjour, et la proclamation de l’indépendance de l’Algérie. – (Plage 1) Rappel sur la situation en juin 
1962, la mise sous protection des familles de sous-officiers musulmans ; les barrages fellaghas ; (pl. 2) le 
repli du 8e régiment de spahis ; anecdote sur l’enlèvement d’un lieutenant musulman. 

 
Le retour en Métropole. – (pl. 3) La réussite au concours pour l’Ecole d’application de l’arme blindé à Saumur 
; (pl. 4) la carrière militaire de 1962 à 1974 ; (pl. 5) le départ de l’armée, la carrière civile jusqu’en 1994 ; 
(pl. 6) le bilan à l’heure de la retraite ; (pl. 7) remarques et bilan sur les entretiens. 

 
Le bilan. – (pl. 8) Réflexion sur l’opinion de la Métropole au moment de l’indépendance ; (pl. 9) 
comparaison entre les indépendances marocaine et algérienne ; (pl. 10) le regain d’intérêt actuel pour la 
question algérienne ; (pl. 11) avis sur le sort des supplétifs ; (pl. 12) l’investissement personnel pour aider 
d’anciens moghaznis ; (pl. 13) la question de la date commémorative du 5 décembre ; (pl. 14) réflexion sur 
une date unique pour toutes les commémorations ; (pl. 15) conclusion de l’entretien, remerciements. 
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G R  5  K  7 2 - 0 9  –  M A R C E L  E V E I L L E A U  

B IOGRAPHIE  
 
Né le 6 octobre 1934 à Saint-Germain-du-Val (Sarthe).  
Titulaire d’un baccalauréat mathématiques et techniques, est employé à l’Electricité de France au moment 
de l’incorporation. 

 
ÉTAT DES SERVICES  

 
Sursitaire, résilie son sursit pour satisfaire à ses obligations militaires. 
Effectue sa préparation militaire élémentaire (P.M.E.) ainsi que sa préparation militaire supérieure 
(P.M.S.). 
Appelé sous les drapeaux le 7 janvier 1957.  
Classes à l’Ecole d’application d’artillerie à Châlons-sur-Marne. Nommé au grade de maréchal des logis le 
1er janvier 1957. Stage d’observateur pilote à l’Ecole supérieure de l’aviation légère de l’armée de Terre, à 
Dax. Obtient son brevet de pilote. Nommé au grade de sous-lieutenant le 15 juin 1957. Débarqué le 4 
février 1958 à Bône. Affecté au 52e bataillon des services, peloton avions n°1. Embarqué à Bône le 3 mai 
1959. Dernier grade : lieutenant. 
 

COMMUNICATION :  LIBRE .  
 
ENTRETI EN REALI SE LE 25  OCTOBRE 2004  A  LA CASERNE MANGIN ,  AU MANS PAR 
ANNE-CECI LE DEMANGE .  
– I – (AV 878) 

Présentation et formation. – (plage 1) Origine sociale et familiale, résiliation du sursis ; (pl. 2) la préparation 
militaire, l’école d’artillerie de Châlons-sur-Marne ; (pl. 3) la formation d’observateur dans l’aviation légère 
de l’armée de Terre à Dax, stage à l’école de pilotage de Mayence sanctionné par un brevet de pilote ; 
(pl. 4) affectation à la 10e région militaire, 7e division de services en Afrique du nord. 
 
Affectation à Guelma : les missions (1958). – (pl. 5) L’arrivée à la base de Millésimo [auj. Belkhein], 
description ; (pl. 6) les différents types de missions ; (pl. 7) le baptême du feu, l’aspect routinier des 
missions ; (pl. 8) le quotidien, l’ambiance ; (pl. 9) l’accoutumance au climat de violence ; (pl. 10) 
l’intervention du 1er régiment étranger de parachutistes ; (pl. 11) réflexion sur la combativité des rebelles et 
les bons résultats de l’armée française. 
– II – (AV 879) 

Fin de séjour en 1958. – (pl. 12) Une période d’intense activité ; (pl. 13) une fin d’année 1958 plus calme ; les 
difficultés du pilotage en montagne ; (pl. 14) la permission passée en Métropole ; (pl. 15) une fin de séjour 
plutôt tranquille. 
 
Le retour en Métropole. – (pl. 16) Le départ de la base dans l’anonymat ; (pl. 17) le voyage de retour et une 
réinsertion professionnelle rapide ; (pl. 18) le besoin de reconnaissance, réflexion sur l’utilité de la guerre ; 
(pl. 19) réflexion sur la question algérienne aujourd’hui ; (pl. 20) bilan. 
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G R  5 K  7 2 - 1 0  –  F R A N Ç O I S E  D E  B E N T Z M A N N   

B IOGRAPHIE  
 
Née Villard le 20 février 1935 à Vernon (Eure). 
Veuve de Rocquigny. 
Titulaire d’un baccalauréat latin-grec, vendeuse au moment de son engagement. 

 
ÉTAT DES SERVICES  

 
Service civil.  
Volontaire pour l’Algérie au titre d’adjointe sanitaire et sociale rurale auxiliaire (ASSRA) dans les équipes 
médico-sociales itinérantes (EMSI). 
Engagement le 9 décembre 1959.  
Arrivée à Alger le 3 janvier 1960. Affectée aux EMSI de Constantine, rattachés au 16e régiment de 
dragons. Mutée à la section administrative spécialisée (SAS) de La Meskiana, secteur d’Aïn-Beida 
(Constantinois), rattachée au 67e bataillon d’infanterie portée (67e BIP). Fin du service le 15 août 1961.  
 
COMMUNICATION :  LIBRE .  
 
ENTRETI EN REALISE LE 10  MAI  2005  A  LA CASERNE MANGIN ,  10  RUE NOTRE-DAM E ,  
LE MANS ,  PAR ANNE-CECILE DEMANGE .  
– I – (AV 976) 

Présentation ; son mariage. – (Plage 1) La famille et l’enfance dans l’Eure, l’itinéraire du père pendant la 
Seconde guerre mondiale au sein des Forces françaises libres ; (pl. 2) le déménagement en Bretagne, 
l’éducation maternelle, les études, et les fiançailles avec le futur mari volontaire pour l’Indochine ; (pl. 3) le 
récit de l’expérience indochinoise du fiancé et l’annonce de son engagement pour l’Algérie, l’attente et le 
mariage en juillet 1956 ; (pl. 4) la peur de l’Algérie et l’anxiété pour le mari ; (pl. 5) l’annonce du décès du 
mari, le désespoir, la proposition d’aller en Algérie et les raisons de l’accepter. 

 
L’intégration dans les équipes médico-sociales itinérantes (EMSI), à Aïn-Beida .– (pl. 6) Le départ pour l’Algérie le 3 
janvier 1960 ; le premier contact avec les adjointes sanitaires et sociales rurales auxiliaires (ASSRA) d’Alger 
et les premières impressions ; (pl. 7) le voyage jusqu’à la maison des EMSI de Constantine, et impressions 
sur la ville et la population ; (pl. 8) l’attente du départ pour Aïn-Beida, le dispensaire de Sidi-M’Cid et la 
rencontre avec Nadia Lassani ; les soins dispensés à la population ; (pl. 9) l’enthousiasme et l’envie d’être 
utile pour les Algériens ; réflexion sur la religion musulmane et le respect mutuel. 
– II – (AV 977) 

Affectation à La Meskinia. – (pl. 10) L’arrivée à Aïn-Beida au sein du 16e Dragons, la description du site, et 
l’affectation pour La Meskiana ; (pl. 11) la description du site de La Meskiana et le rattachement au 67e 
bataillon d’infanterie portée (67e BIP) ; détails sur le statut d’ASSRA, les liens avec les militaires ; (pl. 12) 
l’ambiance générale à La Meskiana ; contacts, conditions de vie, situation sanitaire ; (pl. 13) l’organisation ; 
les maux de la population et les soins apportés ; (pl. 14) les marques de reconnaissance de la part de la 
population ; les relations avec les pieds-noirs ; (pl. 15) la S.A.S. : l’autonomie dans la mission confiée, le 
foyer des jeunes ; (pl. 16) les visites dans les bleds ; l’hospitalité des Arabes ; l’absence de sentiment d’être 
en guerre ; (pl. 17) la peur de la possible indépendance de l’Algérie ; réflexions sur la présence française. 
– III – (AV 978) 

Anecdotes. – (pl. 18) La mission dans la SAS d’Aïn-Chedjra ; l’histoire d’une fillette de six ans Aïcha ; 
(pl. 19) la mission à Aïn-Haloufa et les soins apportés à une femme en couche ; (pl. 20) le manque de 
moyens et le système D ; (pl. 21) l’annonce du retour en Métropole en août 1961 ; l’histoire de Rebaïa 
Mechakra et la mort de Nadia Lassani, le sentiment de trahison. 
Le difficile retour à la vie civile. – (pl. 22) Le retour en Métropole, le drame harki, l’engagement bénévole dans 
les villages de rapatriés ; (pl. 23) le bilan. 



 

331 
 

G R  5  K  7 2 - 1 1  –  G I L B E R T  C A M I L L E R I   

B IOGRAPHIE  
 
Né le 6 janvier 1937 à Bône (Algérie). 
Etudes et formation. – Titulaire d’un CAP de mécanicien, employé aux chemins de fer. 

 
ÉTAT DES SERVICES  
 
Appelé sous les drapeaux le 12 mars 1957. Affecté au 411e régiment d’artillerie antiaérienne, à Beni-
Messous, Algérois, du 13 mars 1957 au 6 juin 1959. Libéré le 16 juin 1959. 
Maintenu en unité territoriale (U.T.) à Bône, du 29 juillet au 29 février 1960 (U.T. 167 B), puis du 1er mars 
au 15 août 1960 (U.T. G.S.A., CCS 63e régiment d’infanterie de marine). 
Dernier grade : brigadier-chef. 
 
COMMUNICATION  :  LI BRE .  
 
ENTRETI EN REALISE LE 12  MAI 2005  A  LA CASERNE MANGIN ,  10  RUE NOTRE-DAME ,  
LE MANS ,  PAR ANNE-CECILE DEMANGE .  
–  I – (AV 979) 

Présentation. – (Plage 1) La jeunesse de Gilbert Camilleri (G.C.) passée à Bône, le désir d’effectuer le service 
national ; l’évocation de la Seconde guerre mondiale ; (pl. 2) l’ambiance générale à Bône dans les années 
1950 : les contacts avec la population arabe, les prémices de la révolte ; (pl. 3) le conseil de révision à 
Alger, les impressions de sur la ville. 
 
La vie quotidienne. – (pl. 4) L’instruction militaire, la description des structures d’accueil ; les rapports avec 
les autres appelés ; (pl. 5) le quotidien ; l’attrait de l’Algérie pour les métropolitains ; (pl. 6) l’isolement et le 
manque d’information ; les permissions ; (pl. 7) la mutation à Alger et l’immersion dans la guerre ; le 
retour au foyer jusqu’à l’annonce du maintien. 

 
Le maintien au sein des unités territoriales (U.T.), Bône.– (pl. 8) La mission des U.T. et la montée de la violence ; 
(pl. 9) le danger au quotidien ; le manque d’équipement ; la première embuscade et l’incompréhension face 
à la violence ; (pl. 10) l’activité intense de l’Organisation armée secrète (O.A.S.) à Bône et les réflexions sur 
cette activité ; (pl. 11) les origines de la guerre : les motivations de la population arabe et les torts des 
riches colons ; l’imminence de la déclaration d’indépendance. 
–  II – (AV 980) 

L’indépendance. – (pl. 12) L’annonce des accords d’Evian et l’espoir d’une indépendance qui se ferait 
progressivement ; (pl. 13) la journée de la déclaration d’indépendance en juillet 1962 à Bône ; (pl. 14) la 
décision de quitter l’Algérie pour la Métropole et les raisons. 

 
L’arrivée et l’installation en Métropole. – (pl. 15) Un accueil improvisé et le sentiment d’être abandonné ; 
l’incompréhension et la méconnaissance du problème algérien par les Français de Métropole ; (pl. 16) une 
réflexion sur le bilan positif de l’armée française en Algérie ; (pl. 17) la mauvaise gestion de l’indépendance 
par les Algériens ; (pl. 18) les raisons du gâchis algérien ; (pl. 19) le bilan et le souhait de retourner un jour 
en Algérie. 
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G R  5  K  7 2 - 1 2  –  M A U R I C E  R A D É   

B IOGRAPHIE  
 
Né le 21 janvier 1939 au Mans (Sarthe). 
A fait son apprentissage, exerce le métier de serrurier au moment de l’appel sous les drapeaux. 

 
ÉTAT DES SERVICES  

 
Appelé sous les drapeaux le 3 février 1959.  
Classes à la base aérienne de Cognac. Embarque à Marseille le 11 mai 1959. Débarque à Oran le 12 mai 
1959. Affecté au groupe de bombardement 2/91 « Guyenne », base aérienne de La Senia, Oranais. 
Embarque à Oran le 1er mai 1961. Dernier grade : 1re classe.  
 

COMMUNICATION  :  LI BRE .  
 
ENTRETI EN REALISE LE 19  MAI  2005  A  LA CASERNE MANGIN ,  10  RUE NOTRE-DAM E ,  
LE MANS ,  PAR ANNE-CECILE DEMANGE .  
–  I – (AV 981) et –  II – (AV 982) 

Présentation. – (Plage 1) L’enfance de Maurice Radé au Mans ; le décès prématuré du père, 
l’apprentissage ; (pl. 2) l’appel et les classes à la base aérienne de Cognac, l’instruction ; la connaissance de 
la situation algérienne ; (pl. 3) le départ pour l’Algérie : l’embarquement à Marseille, les conditions du 
voyage. 

 
L’affectation au sein du groupe de bombardement 2/91 Guyenne, base aérienne de La Senia, Oranais. – (pl. 4) Le 

débarquement à Oran et les premières impressions, le sentiment d’insécurité ; (pl. 5) les tensions 
ressenties ; les relations avec les autres appelés ; l’affectation comme armurier à l’atelier ; (pl.6 ) l’intense 
activité, les cadres et leur instruction ; (pl. 7) les conditions de vie ; (pl. 8) les moyens de détente, 
l’importance des effectifs de la base ; (pl. 9) l’information, l’importance du poste de radio ; (pl. 10) opinion 
sur l’échéance du conflit algérien, évocation du putsch d’Alger ; (pl. 11) les liens avec la famille, la 
correspondance ; (pl. 12) les quinze jours de permission en Métropole, le retour ; (pl. 13) la montée des 
tensions et l’augmentation des opérations ; (pl. 14) l’état d’alerte permanent, réflexion sur l’indépendance 
éventuelle de l’Algérie ; (pl. 15) les trois mois supplémentaires suite au putsch des généraux, la quille ; 
(pl. 16) évocation de l’activité de l’Organisation armée secrète (OAS). 
 
Retour en Métropole et bilan. – (pl. 17) Le voyage du retour, la rapide réinsertion professionnelle ; (pl. 18) 
bilan de l’expérience au sein de l’armée ; (pl. 19) l’engagement dans la vie associative et la participation 
active aux cérémonies commémoratives ; (pl. 20) le bilan. 
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G R  5  K  7 2 - 1 3  –  J E A N  B E R T R A N D   

B IOGRAPHIE  
 
Né le 3 janvier 1939 au Mans (Sarthe). 
Titulaire du BEPC, secrétaire aide-comptable au moment de l’appel sous les drapeaux. 

 
ÉTAT DES SERVICES  

 
Appelé sous les drapeaux le 1er mars 1959.  
Classes à l’Ecole d’application de l’arme blindée et cavalerie (EAABC) de Saumur. Suit le peloton de 
brigadiers. Nommé brigadier le 1er juin 1959. Suit le peloton de chefs de groupe. Est nommé maréchal des 
logis le 1er mars 1960. Quitte l’école le 15 août 1960. Embarque à Marseille le 18 août 1960. Débarque à 
Philippeville le 20 août 1960. Affecté au 6e régiment de cuirassiers, 2e escadron, à Chateaudun-du-
Rhummel, Constantinois. Embarque à Philippeville le 25 juin 1961. Dernier grade : maréchal des logis. 
 

COMMUNICATION  :  LI BRE .  
 
ENTRETI EN N°1  REALISE LE 23  MAI  2005  A  LA CASERNE MANGIN ,  10  RUE NOTRE-
DAME ,  LE MANS ,  PAR ANNE-CECI LE DEMANGE .  
– I – (AV 983) 

Présentation et départ en Algérie. – (plage 1) Les origines mancelles, le milieu familial, la scolarité et l’accès 
rapide au monde du travail ; (pl. 2) l’information sur l’Algérie ; l’appel sous les drapeaux à l’Ecole 
d’application de l’arme blindée et cavalerie de Saumur ; le premier contact avec l’armée ; (pl. 3) l’intérêt 
pour l’instruction reçue ; (pl. 4) le volontariat pour le peloton de brigadiers, l’envie de progresser ; (pl. 5) 
l’affectation et l’intense activité au mess des officiers en tant qu’adjoint du gérant ; (pl. 6) le volontariat 
pour le peloton de chef de groupe ; (pl. 7) le départ de l’école, le passage au camp de Sainte-Marthe à 
Marseille ; l’ambiance. 
 
L’affectation au sein du 6e régiment de cuirassiers, Chateaudun-du-Rhummel, Constantinois. – (pl. 8) Le voyage pour 
l’Algérie, l’ambiance à bord du bateau ; (pl. 9) l’arrivée à Philippeville, l’absence d’information, l’immersion 
dans la guerre ; (pl. 10) l’accueil et l’affectation pour le 2e escadron du 6e régiment de cuirassiers ; (pl. 11) 
description de la zone d’affectation et du casernement, la désignation en tant que responsable de 
l’ordinaire ; (pl. 12) description de l’activité et de ses contraintes. 
– II – (984) 

Climat d’insécurité. – (pl. 13) Les rares loisirs et moments de détente ; (pl. 14) le manque d’information et 
l’importance du transistor, notamment au moment du putsch d’Alger d’avril 1961 ; (pl. 15) l’activité de 
nuit et le premier contact concret avec la guerre ; (pl. 16) le climat de perpétuelle insécurité, l’isolement de 
certains appelés et l’impact psychologique ; (pl. 17) l’embuscade de la mechta Sidi Hamouda et la 
banalisation de la violence. 
 
Rôle de l’armée. – (pl. 18) L’ambiguïté du rôle de l’armée dans le cadre de la guerre subversive ; (pl. 19) 
l’évocation de la torture et l’envoi de représentants du centre de recherche algérienne (CRA) ; (pl. 20) les 
rapports avec les harkis ; (pl. 21) les zones interdites et les déplacements de population ; (pl. 22) l’envoi en 
mission de maintien de l’ordre et les émeutes de Constantine de Noël 1960. 
 
ENTRETI EN N°2  REALISE LE 24  MAI  2005  A  LA CASERNE MANGIN ,  10  RUE NOTRE-
DAME ,  LE MANS ,  PAR ANNE-CECI LE DEMANGE .  
– III – (AV 985) 

La vie quotidienne et l’ambiance. – (Plage 1) Rectificatif sur les événements de Constantine, et sentiments sur 
les émeutes ; (pl. 2) retour sur la vie de casernement et la camaraderie avec les autres appelés ; (pl. 3) 
l’esprit de corps et la solidarité ; (pl. 4) souvenirs d’une mission pour Bône ; (pl. 5) la quille et l’ambiance 
tendue d’avril à juin 1961 ; (pl. 6) l’embarquement à Philippeville, l’état d’esprit en quittant l’Algérie. 
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Le retour en Métropole. – (pl. 7) L’ambiance festive à l’arrivée à Marseille, le voyage en train jusqu’à Paris ; 
(pl. 8) retour sur les préoccupations des appelés à la veille du départ d’Algérie ; (pl. 9) opinion personnelle 
sur le sort de l’Algérie ; (pl. 10) le retour au foyer familial ; (pl. 11) la difficile réintégration à la vie civile, la 
longue période d’adaptation, l’indifférence des Français sur la question algérienne ; (pl. 12) l’expérience 
algérienne évacuée par une intense activité professionnelle ; (pl. 13) l’absence de confidences sur le passé 
algérien ; l’intérêt de la campagne de recueil de témoignages ; le mot de la fin. 
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G R  5  K  7 2 - 1 4  –  M I C H E L  L E R O Y  
 

B IOGRAPHIE  
 
Né le 17 janvier 1940 à Mamers (Sarthe). 
Titulaire du BEPC. Michel Leroy exerce le métier de technicien en électronique dans l’entreprise familiale 
au moment de l’appel sous les drapeaux. 

 
ÉTAT DES SERVICES  

 
Sursitaire.  
Effectue sa préparation militaire élémentaire (P.M.E.). N’a pas effectué sa préparation militaire supérieure 
(P.M.S.). 
Appelé sous les drapeaux le 1er novembre 1960. Classes au 6e régiment du génie à Angers. Suit une 
formation d’opérateur projectionniste au Fort d’Ivry. Embarque à Marseille le 9 janvier 1962 ; Débarque à 
Bône le 11 janvier 1962. Affecté au 37e bataillon du Génie, 21e compagnie, à Millésimo [auj. Belkheim], 
Constantinois. Embarque à Philippeville le 24 avril 1962. Affecté au 3e régiment du génie à Mézières 
(Ardennes). Dernier grade : caporal. 

 
COMMUNICATION  :  LI BRE .  
 
ENTRETI EN REALISE LE 25  MAI  2005  A  LA CASERNE MANGIN ,  10  RUE NOTRE-DAM E ,  
LE MANS ,  PAR ANNE-CECILE DEMANGE .  
– I – (AV 986) 

Présentation. – (Plage 1) La jeunesse de Michel Leroy (ML) passée à Mamers, les hobbies, le sursis ; (pl. 2) la 
méconnaissance de la situation algérienne malgré l’expérience de son frère parti à Oran ; (pl. 3) l’appel et 
les classes au 6e régiment du Génie à Angers ; (pl. 4) le stage d’opérateur projectionniste au Fort d’Ivry ; 
(pl. 5) le retour à Angers, l’activité en tant que projectionniste, la nomination au grade de caporal ; (pl. 6) le 
départ de la caserne pour l’Algérie et l’absence d’information ; (pl. 7) le voyage en train jusqu’à Marseille, le 
trajet en bateau tourmenté. 

 
L’arrivée à Milesimo et son affectation. – (pl. 8) Le débarquement à Bône et les premières impressions, le 
sentiment d’insécurité, une atmosphère sous tension ; (pl. 9) l’accueil, le voyage jusqu’à Guelma puis 
Millésimo ; (pl.10 ) l’arrivée à Millésimo et le bizutage ; (pl. 11) l’ambiance générale au bureau de 
compagnie ; (pl. 12) l’affectation en tant que dépanneur radio : la description du poste ; (pl. 13) le 
quotidien, l’isolement ; (pl. 14) les loisirs et les passe-temps ; (pl. 15) les rapports avec la population, les 
harkis. 
– II – (AV 987) 

L’ambiance à Bône. – (pl. 16) La montée des tensions à la veille de l’indépendance ; (pl. 17) les ballades, 
l’inconscience du danger ; (pl. 18) le retour sur l’isolement et ses conséquences, la peur rétrospective ; 
(pl. 19) l’écho des difficultés à Alger, la surveillance sur le port de Bône ; l’annonce du cessez-le-feu ; 
(pl. 20) l’ambiance à Bône au moment du départ. 
 
Le retour. – (pl. 21) Le voyage du retour et l’arrivée à Marseille dans la joie, le voyage jusqu’à Mézières, 
l’ambiance en Métropole ; (pl. 22) les six mois de service supplémentaires à Mézières au sein du 3e 
régiment du génie ; (pl. 23) l’absence d’échanges sur l’expérience vécue en Algérie ; (pl. 24) le bilan ; 
(pl. 25) l’utilité de la campagne de recueil de témoignages. 
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G R  5  K  7 2 - 1 5  –  R E N E  L E P I N A Y   

B IOGRAPHIE  
 
Né le 19 avril 1939 à Saint-Rémy-des-Monts (Sarthe). 
René Lépinay quitte l’école à 14 ans. Il exerce le métier d’employé de ferme dans l’exploitation familiale au 
moment de l’appel sous les drapeaux. 

 
ÉTAT DES SERVICES  

 
Appelé sous les drapeaux le 9 mai 1959. Embarque à Marseille le 10 mai 1959. Débarque à Alger le 13 mai 
1959. Classes au Centre d’instruction de l’arme blindée et cavalerie à Hussein-Dey, Algérois. Affecté au 6e 
régiment de spahis, 5e escadron, au Bordj Bou Arreridj, Constantinois. Rapatrié sanitaire suite à un 
accident de voiture le 21 mars 1961. Dernier grade : 1re classe. 

 
COMMUNICATION  :  LI BRE .  
 
ENTRETI EN REALISE LE 31  MAI  2005  A  LA CASERNE MANGIN ,  10  RUE NOTRE-DAM E ,  
LE MANS ,  PAR ANNE-CECILE DEMANGE .  
– I – (AV 988) 

Présentation et départ en Algérie. – (Plage 1) La présentation de la marche de l’entretien ; (pl. 2) L’origine 
familiale du témoin et la jeunesse vécue en campagne ; le conflit algérien connu à travers l’expérience de 
son frère ; (pl. 3) l’appel sous les drapeaux et le départ très rapide pour l’Algérie, l’impression de 
précipitation ; (pl. 4) le voyage et les premières impressions sur la capitale algérienne, la tension ambiante. 

 
L’activité du témoin à Alger puis au Bordj Bou Arreridj. – (pl. 5) Les classes au centre d’instruction de l’arme 
blindée et de cavalerie à Hussein-Dey, la désignation pour les transmissions, la vie militaire ; (pl. 6) 
l’ambiance à Alger, les opérations de sécurité dans les rues, la peur et l’incompréhension ; (pl.7 ) la 
hiérarchie militaire ; le bilan sur l’activité à Alger ; (pl. 8) la formation de télégraphiste radio ; (pl. 9) la 
bonne coordination lors des opérations ; (pl. 10) l’affectation au Bordj Bou Arreridj : l’organisation, 
l’environnement, le contexte ; (pl. 11) l’intense activité du FLN dans cette région ; (pl. 12) la population 
civile « otage » de la situation. 
– II – (AV 989) 

Un accident de véhicule. – (pl. 13) La recherche de renseignements : les méthodes utilisées et les 
conséquences ; (pl. 14) le rôle positif de l’armée ; la constante méfiance vis-à-vis de la population ; la 
confiance entre appelés ; (pl. 15) l’accident de véhicule lors d’une opération et le rapatriement à Sétif ; 
(pl. 16) l’unique permission au cours du séjour, l’impression de « décalage » ; (pl. 17) les relations avec la 
Métropole, l’inquiétude ; (pl. 18) les harkis : attitudes et relations ; (pl. 19) retour sur l’accident de véhicule, 
l’évocation et l’explication des nombreux accidents survenus en Algérie. 
 
Le rapatriement sanitaire et le retour au foyer. – (pl. 20) Le voyage jusqu’à Paris puis l’hôpital militaire de 
Rennes ; (pl. 21) le retour au foyer familial, l’opinion sur la fin du conflit ; (pl. 22) la rapide réinsertion 
professionnelle ; (pl. 23) les échanges avec le frère sur l’expérience algérienne ; (pl. 24) l’adhésion à l’Union 
nationale des combattants ; (pl. 25) le bilan. 
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G R  5  K  7 2 - 1 6  –  F R A N Ç O I S  D E L A H A Y E S   

B IOGRAPHIE  
 
Né le 13 mars 1940 à Rouen (Seine-Maritime). 
Titulaire du baccalauréat mathématique et technique. Employé au moment de l’appel sous les drapeaux. 

 
ÉTAT DES SERVICES  
 
Appelé sous les drapeaux le 1er mai 1960. Classes au 7e régiment de cuirassiers à Noyon. Stage de 
dépanneur radio au Mont-Valérien. Embarque à Marseille le 9 novembre 1960. Débarque à Oran le 10 
novembre 1960. Affecté au 4e régiment de dragons, rattaché au 2e bureau (renseignements), à Lafayette, 
Constantinois. Maintenu sous les drapeaux du 8 juillet au 14 juillet 1962. Embarquement prévu à Alger le 
5 juillet 1962. Retour par avion civil. Dernier grade : 1re classe. 

 
COMMUNICATION  :  LI BRE .  
 
ENTRETI EN REALISE LE 3  JUIN 2005  A  LA CASERNE MANGIN ,  10  RUE NO TRE-DAME ,  
LE MANS ,  PAR ANNE-CECILE DEMANGE .  
– I – (AV 990) 

Présentation. – (Plage 1) Les origines familiales de François Delahayes (FD), et sa carrière professionnelle 
aujourd’hui ; (pl. 2) l’appel sous les drapeaux pour le 7e régiment de cuirassiers à Noyon, le stage de 
dépanneur radio, les trente jours de prison ; (pl. 3) l’ambiance pendant les classes ; (pl. 4) la connaissance 
de la situation algérienne, l’appréhension, le voyage en bateau. 
 

Les opérations. – (pl. 5) L’accueil, les premières impressions, le premier accrochage ; (pl. 6) les nombreux 
accrochages, le récit d’une importante opération ; la supériorité de l’armée française ; (pl.7 ) la victoire sur 
le terrain et les sentiments sur la durée du conflit ; (pl. 8) l’importante activité de l’Armée de libération 
nationale (ALN) ; (pl. 9) les nombreux anciens d’Indochine dans les rangs de la hiérarchie militaire ; 
(pl. 10) la guérilla alimentée par un armement sophistiqué ; (pl. 11) l’impact de la guerre sur les appelés, la 
violence banalisée ; (pl. 12) l’admiration pour les cadres ; l’utilité du laboratoire de photographie. 
– II –(AV 991) 

La vie quotidienne. – (pl. 13) La recherche de renseignements : méthodes et résultats ; (pl. 14) l’impact 
psychologique de la guerre, la difficulté du quotidien ; (pl. 15) les moments de détente et d’occupation ; 
(pl. 16) la mission d’un mois en « nomadisation » ; (pl. 17) l’unique permission et la rencontre avec sa 
future épouse ; (pl. 18) l’impression de perpétuel danger ; (pl. 19) le cessez-le-feu et le changement 
d’ambiance dans les rangs de l’armée ; (pl. 20) le sort des harkis au moment de l’indépendance, les 
rapports avec ces derniers ; (pl. 21) l’amertume à la veille du départ ; l’ambiance à Alger à la déclaration 
d’indépendance. 
 

Le retour et la difficile réadaptation à la vie civile. – (pl. 22) Le voyage en avion jusqu’à Paris, le périple jusqu’au 
foyer familial, l’accueil ; (pl. 23) la période d’adaptation et l’évacuation de l’expérience algérienne ; (pl. 24) 
le bilan. 
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G R  5  K  7 2 - 1 7  –  J E A N - C L A U D E  B I G O T   

 
B IOGRAPHIE  
 
Né le 20 juillet 1939 à Montrichard (Loir-et-Cher). 
Titulaire du certificat d’études. Exerce le métier de télégraphiste aux P.T.T. au moment de l’appel sous les 
drapeaux. 

 
ÉTAT DES SERVICES  
 
Appelé sous les drapeaux le 1er septembre 1959. Classes au 5e régiment d’infanterie à Blois (Loir-et-Cher). 
Embarque à Marseille le 8 janvier 1960. Débarque à Oran le 10 janvier 1960. Affecté au 1er bataillon, 4e 
compagnie, région de l’oued Khémis, monts de Tlemcen.  
Maintenu au-delà de la durée légale. Embarque à Oran le 19 décembre 1961. Fin de service le 31 janvier 
1962. Dernier grade : caporal. 

 
COMMUNICATION  :  LI BRE .  
 
ENTRETI EN REALISE LE 14  JUIN 2005  A  LA CASERNE MANGIN ,  10  RUE NOTRE-DAM E ,  
LE MANS ,  PAR ANNE-CECILE DEMANGE .  
– I – (AV 992) 

Présentation. – (Plage 1) L’origine familiale, la jeunesse vécue en milieu rural ; l’éducation parentale ; (pl. 2) 
l’appel et les classes au 5e régiment d’infanterie à Blois : ambiance et discipline ; (pl. 3) le départ pour 
l’Algérie ; le passage au dépôt des isolés militaires de Marseille, le manque d’enthousiasme ; (pl. 4) les 
conditions du voyage et l’appréhension. 
 

L’affectation et les missions. – (pl. 5) Le débarquement à Oran, l’accueil ; le voyage en train jusqu’au poste de 
commandement du bataillon ; (pl.6 ) l’affectation pour l’oued Khémis : description de l’environnement ; 
(pl. 7) les missions au quotidien, l’apport de la Légion étrangère et de la demi-brigade de fusiliers marins ; 
(pl. 8) la fuite d’informations favorisant l’ennemi ; (pl. 9) le rôle des DOP (dispositifs opérationnels de 
protection), le contact avec les civils ; (pl. 10) les nombreux contacts avec le feu, l’attitude de la hiérarchie ; 
(pl. 11) la peur et le danger au quotidien ; (pl. 12) l’équipement militaire obsolète, les rapports avec les 
formations d’élite. 
– II – (AV 993) 

La vie quotidienne. – (pl. 13) La correspondance et l’absence d’actualité ; (pl. 14) les rares moments de 
détente, le manque d’agrément de l’ordinaire ; (pl. 15) la création et le rôle du commando de chasse ; 
(pl. 16) retour sur les relations avec la fiancée, le mariage ; (pl. 17) l’annonce du départ, la fête, sentiment 
sur le dénouement en Algérie ; (pl. 18) le voyage et l’accueil à Marseille. 
 

Le retour et l’action associative. – (pl. 19) Le retour au foyer et au travail, la perte de l’insouciance de la 
jeunesse ; (pl. 20) la volonté de défendre la mémoire du conflit algérien face à l’indifférence ; (pl. 21) le 
rapide engagement associatif au sein de la FNACA (fédération nationale des anciens combattants 
d’Algérie) ; (pl. 22) la légitimité des revendications du monde combattant ; (pl. 23) la polémique autour de 
la date commémorative ; (pl. 24) le bilan. 
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G R  5  K  7 2 - 1 8  -  D E N I S  H E R B R E T E A U  

B IOGRAPHIE  
 
Né le 3 juin 1941 à Bourdeaux (Drôme). 
Titulaire d’un baccalauréat technique monteur-électricien. 

 
ÉTAT DES SERVICES  
 
Appelé sous les drapeaux le 4 mars 1961.  
Débarque à Alger le 8 mars 1961. Classes au centre d’instruction du service de matériel N°3 (CISM N°3), 
Algérois, du 8 mars 1961 au 29 juin 1961. Désigné pour suivre la formation d’élève-officier. Embarque 
pour la Métropole le 29 juin 1961. Élève de l’Ecole supérieure et d’application du matériel (ESAM) de 
Fontainebleau, du 30 juin 1961 au 21 décembre 1961. Embarque à Marseille et débarque à Bône le 21 
décembre 1961. Affecté au ministère des Affaires algériennes du 22 décembre 1961 au 20 décembre 1962, 
préfecture de Batna. Détaché en section administrative spécialisée (SAS) dans la région de Khenchela. 
Nommé sous-lieutenant le 16 juin 1962. Embarque pour la Métropole le 21 décembre 1962. 
 

COMMUNICATION  :  LI BRE .  
 
ENTRETI EN N°1  REALISE LE 14  SEPTEMBRE  2005  A LA CASERNE MANGIN ,  10  RUE 
NOTRE-DAM E ,  AU MANS PAR ANNE-CECILE DEMANGE .  
–  I – (AV 994) 

Présentation et formation. – (Plage 1) L’origine familiale de Denis Herbreteau (DH) ; une jeunesse agréable en 
Vendée ; l’expérience des deux frères aînés en Algérie ; (pl. 2) l’appel sous les drapeaux, l’annonce du 
départ imminent pour l’Algérie, le passage à la caserne Chanzy au Mans ; le voyage jusqu’à Marseille, la 
traversée en bateau. 
 

Les classes. – (pl. 3) Les premières impressions sur Alger, le souvenir positif de l’accueil réservé aux 
appelés ; (pl. 4) les trois mois passés au Centre d’instruction du service du matériel : l’instruction, 
l’ambiance ; (pl. 5) la désignation pour les EOR et le départ pour la Métropole, la permission passée chez 
les parents. 
 
L’Ecole supérieure et d’application du matériel, Fontainebleau. – (pl. 6) L’instruction reçue, la réussite de DH à 
l’examen d’aspirant, les relations avec les autres élèves-officiers et la hiérarchie. 
 
L’affectation dans une SAS. – (pl. 7) Le voyage pour l’Algérie, les impressions sur la région de Khenchela ; 
l’affectation en Section administrative spécialisée (SAS) et l’accueil ; (pl. 8) le stage d’initiation en SAS : la 
description des structures, le personnel, l’absence de fiche de poste bien défini ; (pl. 9) le contact avec la 
population locale, ses conditions de vie ; (pl. 10) l’inquiétude et le premier épisode dangereux ; 
l’apprentissage de la prudence ; (pl. 11) les harkis et les bons rapports entretenus ; (pl. 12) la réflexion sur 
le modèle français en Algérie et l’issue de la guerre ; (pl. 13) la fin du premier entretien et l’annonce du 
second.  

 
ENTRETI EN N°2  REALISE LE 29  SEPTEM BRE 2005  A  LA CASERNE MANGIN ,  10  RUE 
NOTRE-DAM E ,  AU MANS PAR ANNE-CECILE DEMANGE .  
– II – (AV 995) 

La fin de son séjour. – (Plage 1) Le rappel du précédent entretien ; les bonnes relations avec le personnel de 
la SAS et avec le commandement ; (pl. 2) l’ambiance de fin de séjour ; (pl. 3) les interrogations sur l’avenir 
des harkis ; (pl. 4) les interrogations sur l’avenir de l’Algérie indépendante ; (pl. 5) les exactions et les actes 
anti-français au moment de l’indépendance. 
 

Le retour en Métropole. – (pl. 6) Le départ et l’accueil improvisé en Métropole ; (pl. 7) l’ambiance en 
Métropole à la fin de l’année 1962 ; (pl. 8) le facile retour à la vie normale : une réflexion sur la mentalité 
militaire ; (pl. 9) une période d’hésitation dans les choix professionnels ; (pl. 10) l’absence de sentiment 
d’appartenance à une « génération AFN » ; (pl. 11) la compréhension des revendications du monde 
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combattant ; (pl. 12) le regard porté sur la société française face à l’intégration de la population musulmane 
rapatriée ; (pl. 13) le bilan général sur le gâchis algérien et l’espoir de réconciliation ; (pl. 14) l’intérêt du 
recueil des témoignages oraux comme mot de la fin. 
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G R  5  K  7 2 - 1 9  –  M A R I U S  C O U L O N  

B IOGRAPHIE  
 
Né le 16 mars 1932 à Illiers (Eure-et-Loir). 
A cessé sa scolarité à 14 ans et fait son apprentissage en tant que tapissier dans l’entreprise familiale. 

 
ÉTAT DES SERVICES  
 
Appelé sous les drapeaux le 13 novembre 1952. Classes au 110e régiment d’infanterie à Fribourg, en 
Allemagne.  
Rappelé le 10 mai 1956.  
Embarque à Port-Vendres (Pyrénées-Orientales) et débarque à Alger le 9 juin 1956. Affecté au 3/2e 
régiment d’infanterie, 11e compagnie, Grande Kabylie. Embarque pour la Métropole le 10 novembre 1956. 
Dernier grade : 1re classe. 
 
COMMUNICATION  :  LI BRE .  
 
ENTRETI EN REALISE LE  19  SEPTEMBRE 2005  A LA CASERNE MANGI N ,  10  RUE NOTRE-
DAME ,  AU MANS PAR ANNE-CECILE DEMANGE .  
– I – (AV 996) 

Présentation. – (Plage 1) La jeunesse de Marius Coulon (MC) passée durant l’occupation allemande ; les 
déménagements successifs ; l’impact de la guerre ; (pl. 2) l’appel sous les drapeaux ; les classes en 
Allemagne, l’instruction, l’ambiance ; (pl. 3) le retour des classes ; la fondation du foyer familial ; le rappel 
et le départ pour Alger. 
 

L’affectation et les missions. – (pl. 4) La réaction face au rappel ; les relations avec la Métropole ; l’affectation 
dans l’infanterie ; (pl. 5) les conditions de vie difficiles ; (pl. 6) les relations avec les autres appelés, leur 
inexpérience ; (pl. 7) un quotidien rythmé par les gardes et les escortes ; (pl. 8) les contacts avec la 
population, une anecdote sur un méchoui ; (pl. 9) les missions du régiment face à l’activité rebelle ; (pl. 10) 
l’épisode sur l’arrestation et l’exécution de suspects ; une réflexion sur les méthodes employées ; (pl. 11) les 
accidents dus à l’inexpérience ; (pl. 12) les rares moments de détente. 
– II – (AV 997) 

La vie quotidienne. – (pl. 13) Le ravitaillement et « la débrouille » ; (pl. 14) le sentiment omniprésent d’être 
observé ; la fouille de la population ; (pl. 15) la quille, le voyage en train pour Alger ; (pl. 16) le retour sur 
l’Algérie, sa nature et ses dangers ; (pl. 17) l’embarquement à Alger, l’arrivée à Marseille et le retour au 
Mans. 
 
Le retour au foyer et réflexions. – (pl. 18) Le retour au sein de la famille, le sentiment d’être jugé par les siens ; 
(pl. 19) le besoin de raconter l’Algérie ; (pl. 20) le retour à la vie normale et les conséquences de l’épisode 
algérien ; (pl. 21) l’analyse personnelle sur le conflit algérien ; (pl. 22) l’opinion sur l’action de l’armée 
française et l’indépendance algérienne ; (pl. 23) le bilan de fin d’entretien. 
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G R  5  K  7 2 - 2 0  –  A N D R E  L E L A S S E U X  

 
B IOGRAPHIE  
 
Né le 19 mars 1939 au Mans (Sarthe). 
Titulaire d’un CAP de plombier-chauffagiste. 

 
ÉTAT DES SERVICES  
 
Appelé sous les drapeaux le 1er juillet 1959. Classes au 24e bataillon de chasseurs à pied (24e BCP) en 
Allemagne. Muté au 4e régiment de cuirassiers (4e CUIR) à Witlich, en Allemagne.  
Embarque à Marseille et débarque à Oran le 9 juillet 1960. Affecté au 3e régiment de cuirassiers, Sebdou. 
Détaché en harka à El Aricha.  
Maintenu sous les drapeaux. Embarque pour la Métropole le 20 octobre 1961. Hospitalisé le 7 octobre 
1961. Congé de fin de campagne du 23 octobre au 10 novembre 1961. 
Dernier grade : caporal. 
 

COMMUNICATION :  LIBRE .  
 
ENTRETI EN REALISE LE 20  SEPTEMBRE  2005  A LA CASERNE MANGIN ,  10  RUE NOTRE-
DAME ,  AU MANS PAR ANNE-CECILE DEMANGE .  
– I – (AV 998) 

Son enfance et son métier. – (Plage 1) La jeunesse d’André Lelasseux (AL), passée durant la Seconde guerre 
mondiale ; (pl. 2) l’évocation du père et une enfance en souffrance ; (pl. 3) la scolarité, le handicap de la 
surdité et l’apprentissage du métier de plombier ; (pl. 4) le début de l’autonomie ; (pl. 5) le départ différé 
pour l’armée. 
 

L’affectation au 4e CUIR et le départ en Algérie. – (pl. 6) Le départ pour l’Allemagne, le 24e BCP, l’instruction ; 
(pl. 7) la mutation pour le 4e cuirassiers ; les problèmes de santé ; (pl. 8) le stage à Antibes ; (pl. 9) 
l’évocation de la jeunesse après-guerre ; (pl. 10) la nomination au grade de caporal ; (pl. 11) le stage au 
camp de manœuvre ; (pl. 12) la permission avant le départ en Algérie ; (pl. 13) les manifestations au 
moment du départ ; (pl. 14) le camp de Sainte-Marthe à Marseille ; le voyage en bateau. 
 

L’affectation à Sebdou. – (pl. 15) Le débarquement à Oran, les premières impressions sur le pays ; (pl. 16) 
l’affectation au 3e cuir ; l’escorte ; (pl. 17) l’arrivée à Sebdou ; la première mission ; (pl. 18) le détachement 
en harka ; (pl. 19) l’activité rebelle dans ce secteur. 
– II – (AV 999) 

La vie quotidienne. – (pl. 20) L’épisode d’un accrochage ; (pl. 21) l’attitude des harkis lors d’une opération, la 
complexité du conflit ; (pl. 22) les conditions matérielles difficiles ; (pl. 23) les relations avec les autres 
appelés et les harkis ; (pl. 24) la population nomade et ses conditions de vie ; (pl. 25) les problèmes liés au 
mode de vie des nomades, les incidents ; (pl. 26) la rapidité d’intervention des troupes ; (pl. 27) les rares 
moment de détente, l’alcool. 
 

Le putsch et le retour en France. –  (pl. 28) L’ambiance en 1961 : le sentiment de la fin proche ; le Putsch des 
généraux ; un rythme de vie décousu ; (pl. 29) la maladie et l’hospitalisation en Métropole ; (pl. 30) le 
retour et la demande de mutation ; (pl. 31) une fin de séjour difficile. 
 
 
– III – (AV 1010) 

La fin du séjour. – (pl. 32) Une activité de moins en moins importante ; (pl. 33) la fête du « Père-Cent » ; 
(pl. 34) le mauvais état de santé du témoin et le départ pour Oran : l’ambiance dans la ville ; (pl. 35) la 
réflexion sur la gestion du problème harki. 
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Le retour en Métropole et les préjudices causés par l’expérience algérienne. – (pl. 36) L’arrivée à Marseille, l’errance et 
les péripéties liées au retour ; (pl. 37) le retour au foyer parental et l’indifférence rencontrée; (pl. 38) la 
difficulté de vivre normalement  ; (pl. 39) la fondation d’une famille ; (pl. 40) l’évocation du père de AL  ; 
(pl. 41) une expérience algérienne jamais racontée, réflexion sur l’indépendance de l’Algérie ; (pl. 42) le 
bilan : l’échec de la France et le gâchis algérien. 
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G R  5  K  7 2 - 2 1  –  G E O R G E S  H E R V É  

B IOGRAPHIE  
 
Né le 15 juin 1939 à Nogent-le-Bernard (Sarthe). 
Employé de ferme dans la propriété familiale au moment de l’appel sous les drapeaux. 

 
ÉTAT DES SERVICES  

 
Appelé sous les drapeaux le 3 juillet 1959. Classes au 6e bataillon du Génie à Angers (Maine-et-Loire).  
Embarque à Marseille et débarque à Alger le 11 novembre 1959. Affecté au 65e bataillon de génie, 1re 
compagnie, Djidjelli, du 11 novembre au 30 novembre 1959. Muté au 36e bataillon de génie.  
Maintenu sous les drapeaux. Embarque pour la Métropole le 14 septembre 1961. Acheminé à Neuf-
Brisach, garnison de l’unité. Renvoyé dans ses foyers le 14 octobre 1961. 
Dernier grade : 2e classe. 
 

COMMUNICATION  :  LI BRE .  
 
ENTRETI EN REALISE LE 22  SEPTEMBRE 2005  A LA CASERNE MANGIN ,  10  RUE NOTRE-
DAME ,  AU MANS PAR ANNE-CECILE DEMANGE .  
– I – (AV 1011) 

La jeunesse et les classes. – (Plage 1) L’enfance de Georges Hervé (GH) à la ferme pendant la Seconde guerre 
mondiale ; les préjudices de la guerre ; (pl. 2) la scolarité et l’apprentissage à la ferme, le départ des frères 
en AFN ; (pl. 3) les trois jours à Guingamp et le choix du génie ; (pl. 4) les quatre mois de classes à 
Angers : l’instruction, la vie de caserne ; (pl. 5) l’annonce du départ pour l’Algérie et la permission ; (pl. 6) 
le voyage de GH jusqu’à Marseille. 
 

Le travail du génie. – (pl. 7) L’arrivée à Alger, le bateau jusqu’à Philippeville ; l’affectation de GH pour le 36e 
bataillon du génie ; (pl. 8) l’accueil au poste de commandement à Djidjelli ; le départ pour le djebel ; (pl. 9) 
les convois militaires en milieu difficile , (pl. 10) l’évacuation des populations des mechtas ; la construction 
des pistes ; (pl. 11) le danger des mines ; (pl. 12) le travail de détection des mines, l’ingéniosité des 
rebelles ; (pl. 13) le changement de stratégie : l’utilisation des femmes musulmanes ; (pl. 14) les 
embuscades et l’apport de la Légion étrangère, le ravitaillement ; (pl. 15) la construction de bâtiments. 
– II – (AV 1012) 

L’ambiance à la fin du séjour. – (pl. 16) L’anxiété omniprésente ; (pl. 17) les gardes de nuit ; (pl. 18) le rapport 
de méfiance avec les harkis ; (pl. 19) l’alcool comme exutoire à l’angoisse ; (pl. 20) le commandement en 
temps de guerre ; (pl. 21) l’ambiance de fin de séjour : l’issue de la guerre, le putsch des généraux ; (pl. 22) 
la présence rassurante de la Légion étrangère ; (pl. 23) le maintien sous les drapeaux et l’attente du départ ; 
(pl. 24) la quille. 
 
Le retour en Métropole. – (pl. 25) L’arrivée à Marseille, le retour au foyer et le mois passé à Neuf-Brisach ; 
(pl. 26) l’adhésion à une association d’anciens combattants AFN mais l’absence d’échanges sur 
l’expérience algérienne ; (pl. 27) le préjudice de la guerre ; (pl. 28) le gâchis et la déception ; (pl. 29) oublier 
l’Algérie ? 
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G R  5 K  7 2 - 2 2  –  B E R N A R D  G R A S S I N  

 
B IOGRAPHIE  
 
Né le 1er avril 1939 au Mans (Sarthe). 
Titulaire du certificat d’études. Exerce le métier de mécanicien au moment de l’appel sous les drapeaux. 

 
ÉTAT DES SERVICES  

 
Appelé sous les drapeaux le 1er mai 1959. Classes au 21e régiment d’infanterie (21e RI), 4e compagnie, 3e 
section, à Rennes. Embarque à Marseille et débarque à Oran le 19 novembre 1959. Affecté au 8e régiment 
d’infanterie motorisée (8e RIM), Saïda (Oranais). Déplacements successifs au sud d’Aïn-Sefra (frontière 
marocaine), Alger (stage au centre d’instruction de Béni-Messous, CIT 160), Tiaret et presqu’île de Collo 
(Constantinois). Suit le peloton de caporal. 
Embarque pour la Métropole le 8 novembre 1960. Hospitalisé au Mans du 9 novembre au 1er février 1961. 
Fin de service au 21e RI à Rennes. Libéré des obligations militaires le 2 septembre 1961.  
Dernier grade : caporal. 
 

COMMUNICATION  :  LI BRE .  
 
ENTRETI EN REALISE LE 13  OCTO BRE 2005  A  LA CASERNE MANGIN ,  10  RUE NOTRE-
DAME ,  AU MANS PAR ANNE-CECILE DEMANGE .  
– I – (AV 1013) 

L’appel sous les drapeaux et le départ en Algérie. – (Plage 1) Le milieu familial de Bernard Grassin (BG) ; 
l’apprentissage et le souvenir de la fin de la seconde guerre mondiale ; (pl. 2) l’appel sous les drapeaux dans 
l’infanterie à Rennes ; le stage de mécanicien; (pl. 3) retour sur les trois jours passés à Vincennes et le choix 
de suivre le peloton de caporal ; (pl. 4) la préparation en perspective de l’Algérie ; (pl. 5) le commandement 
reçu d’un adjudant ancien d’Indochine ; (pl. 6) l’instruction militaire, l’apprentissage de la conduite aux 
appelés ; (pl. 7) l’annonce du départ pour l’Algérie, l’inquiétude ; (pl. 8) le voyage en train jusqu’à Marseille 
dans une ambiance tendue ; (pl. 9) l’accueil au camp de Sainte-Marthe, la débrouille ; un voyage en bateau 
difficile. 
 

L’affectation à Saïda. – (pl. 10) Les premières impressions sur Oran et réflexion sur les causes du malaise 
algérien  ; (pl. 11) le camp de transit ; l’affectation pour le 8e RIM ; (pl. 12) le convoi pour Saïda : l’anxiété 
du danger mêlée à l’admiration du paysage ; (pl. 13) l’arrivée à Saïda : l’accueil, le campement, l’ambiance ; 
(pl. 14) le premier accrochage et la peur ressentie ; (pl. 15) l’accoutumance à la violence et l’anxiété ; 
(pl. 16) la mutation en ferme et l’amélioration du quotidien ; (pl. 17) l’attitude fataliste adoptée et réflexion 
sur la complexité du conflit. 
– II – (AV 1014) 

Les rapports hiérarchiques. – (pl. 18) Épisode sur l’excès de violence d’un officier et réflexion sur le 
commandement ; (pl. 19) rébellion contre l’officier suivie de sanction ; réflexion sur les rapports 
hiérarchiques ; (pl. 20) la nomination au grade de caporal et le respect des règles militaires. 
 

Hospitalisation et vie quotidienne. –  (pl. 21) Le stage de deux mois à Alger ; la correspondance avec la 
Métropole ; la contraction de la dysenterie, la permission ; (pl. 22) l’hospitalisation au Mans ; la 
correspondance avec un camarade resté en Algérie ; réflexion sur la force des relations nouées entre 
appelés ; (pl. 23) retour sur l’Algérie et le passage à la presqu’île de Collo ; (pl. 24) les huit jours de pause  
passés à Arzew lors du stage à Alger ; le foyer et l’information ; (pl. 25) réflexion sur l’issue de la guerre. 
 

La fin de service à Rennes et le bilan. – (pl. 26) Retour sur la Métropole et la fin de service passée à Rennes, la 
quille ; (pl. 27) le retour à la vie civile ; les questionnements de l’entourage ; (pl. 28) la nostalgie de 
l’Algérie, réflexion sur les rapports franco-algériens ; (pl. 29) évocation des deux voyages effectués en 
Algérie en 1984 et 1989 ; (pl. 30) réflexion sur une issue de la guerre possiblement meilleure ; (pl. 31) 
l’engagement associatif précoce, le besoin d’échanges ; (pl. 32) la soif de reconnaissance au nom de « ceux 
qui y sont restés ». 
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G R  5  K  7 5 - 0 1  –  G E N E R A L  H E N R I  B U R T H E Y  

B IOGRAPHIE 
 
Né le 3 avril 1931 à Paris. 
Décédé en avril 2008. 
 
Services. – Elève à Saint-Cyr de septembre 1951 à septembre 1953, élève à l’Ecole d’artillerie de Châlons-
sur-Marne ; E.S.A.A. de Nîmes de septembre 1953 au 1er août 1954. Affecté au I/34eme régiment 
d’artillerie à Wetzlar. Lieutenant de tir dans une batterie d’artillerie blindée du 1er août 1954 au 1er juillet 
1956, volontaire désigné d’office aux Affaires algériennes (Grande Kabylie) affecté à la S.A.S. d’Ighil Bou 
Rioul et Tirmitine. Nommé délégué spécial de Mirabeau [auj. Draa Ben Khadda], Tirmitine et Bétrouna du 
1er juillet 1956 au 18 août 1959. Affecté au 406eme R.A.A. d’Amiens. Nommé commandant de batterie 
d’instruction du 1er septembre 1959 au 1er septembre 1960. Brevet technique de Paris, Faculté des 
Sciences, E.N.S.R.A.R., cours missiles, Ecole d’état-major. Affecté au I/32eme R.A. de Mullheim le 1er 
juillet 1964, nommé commandant de batterie de tir le 1er août 1966. E.M.A.T. /2 Paris, chef de section 
scientifique et technique du 1er août 1966 au 1er juillet 1969. Stagiaire à l’Ecole supérieure de guerre du 1er 
juillet 1969 au 1er juillet 1971. Affecté au III/68eme R.A. de Trèves, nommé commandant de groupe 
Honest John du 1er juillet 1971 au 1er août 1973. Nommé chef du cours « artillerie et missiles » à l’Ecole 
d’artillerie du 1er août 1973 au 1er août 1976. Artillerie du 2eme C.A. de Baden-Baden du 1er août 1976 au 1er 
septembre 1978. Nommé au 4eme R.A. de Laon, chef de corps d’un régiment Pluton du 1er septembre 1978 
au 1er septembre 1980. Ecole supérieure de guerre : officiers feux du 1er septembre 1980 au 1er août 1982. 
E.M.A., C.F.I.R., chef du centre de formation interarmées du renseignement du 1er novembre 1984 au 1er 
septembre 1986. E.I.R.E.L. Strasbourg, création de l’Ecole du renseignement, commandant de l’école du 
1er septembre 1986 au 1er décembre 1987. Passage en 2eme section des officiers généraux le 1er décembre 
1987. 
 
Un article sur une embuscade subie par Henri Burthey a été publié dans Point de vue – Images du 
monde (31 août 1956). 
 
ÉTAT DES SERVICES 
 
01.08.1954 Lieutenant de tir 

01.09.1959 Commandant de batterie d’instruction 

01.07.1964 Commandant de batterie de tir 

01.07.1971 Commandant de groupe Honest John 

01.09.1978 Chef de corps d’un régiment Pluton 

01.09.1980 Officier feu 

01.11.1984 Chef du centre de formation interarmées du 
renseignement 

01.09.1986 Commandant de l’école du renseignement à Strasbourg 

01.12.1987 Passage en 2eme section des officiers généraux 
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COMMUNICATION  :  RESERVEE .  
 
ENTRETI EN N°1  REALISE LE 23  NOVEMBRE 2004  DANS LES LOCAUX DU SERVIC E 
DEPARTEMENTAL DE L ’OFFICE NATIONAL DES  ANCIENS COMBATTANTS DE PARIS ,  
PAR  CECILE FAURE 9.  
– I – (AO 163) 

Sa formation et son affectation en Algérie. – (Plage 1) Préparation à Saint-Cyr au Prytanée militaire de La 
Flèche ; formation à Saint-Cyr de septembre 1951 à 1953 ; Ecole d’artillerie de Chalons-sur-Marne ; Ecole 
supérieure de l’artillerie antiaérienne de Nîmes ; lieutenant de tir dans une batterie d’artillerie blindée au 
34eme régiment d’artillerie de Wetzlar ; (pl. 2) désignation dans une S.A.S. ; (pl. 3) départ pour l’Algérie ; 
découverte d’Alger en attente d’une affectation, le contexte en Grande Kabylie ; (pl. 4) affectation à la 
S.A.S. d’Ighil Bou Rioul et Tirmitine, délégué spécial de Mirabeau [auj. Draa Ben Khadda], Tirmitine et 
Bétrouna ; moyens mis à disposition, missions développées : recensement de la population, installation 
d’une école, aide médicale gratuite, renseignement sur le F.L.N., problème du ravitaillement en eau ; (pl. 5) 
ralliement d’un ancien du F.L.N., affaire de l’ « Oiseau bleu ». 
– II – (AO 164) 

L’affectation et le travail à Mirabeau. – (pl. 6) Changement de S.A.S. : problème du ravitaillement en eau, 
amélioration des moyens mis à disposition à Mirabeau ; (pl. 7) embuscades du F.L.N. ; (pl. 8) rapports 
avec les moghaznis, tentative d’introduction du F.L.N. dans le Maghzen ; (pl. 9) l’école de Mirabeau, l’aide 
médicale gratuite ; le bureau de poste ; le F.L.N. à Mirabeau, les médias de l’époque à propos des 
événements, (pl. 10) 13 mai 1958 à Tizi-Ouzou, Tirmitine et Mirabeau. 
– III – (AO 165) 

Retour en France et bilan de cette expérience. – (pl. 11) Opérations aux environs de Mirabeau ; (pl. 12) relations 
avec l’armée ; (pl. 13) départ de la S.A.S. en août 1959 ; affectation au 406eme régiment d’artillerie 
antiaérienne à Amiens le 1er septembre 1959 ; (pl. 14) visite du général de Gaulle en Algérie : sentiments de 
l’époque sur la politique menée en Algérie ; (pl. 15) aide aux moghaznis ; (pl. 16) bilan sur cette expérience 
et sur le destin de l’Algérie. 
 

ENTRETI EN N°2  REALISE LE 1 E R  DECEMBRE 2004  DANS LES  LOCAUX DU SERVICE 
DEPARTEMENTAL DE L ’OFFICE NATIONAL DES  ANCIENS COMBATTANTS DE PARIS .  
– IV – (AO 166) 
Compléments apportés au premier entretien. – (Plage 1) formation avant le départ en Algérie ; (pl. 2) carrière 
militaire et civile entre 1959 et 1994 ; (pl. 3) engagement associatif : vice-président de l’amicale des anciens 
des affaires algériennes ; (pl. 4) opération « Oiseau bleu », contexte de l’affaire de Suez ; (pl. 5) état de la 
population algérienne et européenne en Algérie ; (pl. 6) les femmes kabyles : scolarisation, certification 
nationale d’identité, maternité.  
 
ENTRETI EN N°3  REALISE LE 6  DEC EMBRE 2004  DANS LES LOCAUX DU SERVIC E 
DEPARTEMENTAL DE L ’OFFICE NATIONAL DES  ANCIENS COMBATTANTS DE PARIS .  
– V – (AO 167) 

Les moghaznis. – (Plage 1) Sentiments sur l’Algérie après son expérience ; (pl. 2) Accueil des moghaznis en 
Métropole ; (pl. 3) aide aux moghaznis. 
 

ENTRETI EN N°4  REALISE LE 10  DECEM BRE 2004  DANS LES LOCAUX DU SERVICE 
DEPARTEMENTAL DE L ’OFFICE NATIONAL DES  ANCIENS COMBATTANTS DE PARIS .  
– VI – (AO 168) 

L’Algérie actuelle. – (Plage 1) Regrets concernant la politique française en Algérie, sentiments sur l’Algérie 
actuelle. 

                                                 
9 Déléguée à la Mémoire Combattante au service départemental de l’ONAC de Paris. 
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GR 5  K  7 5 - 0 2  –  G E O R G E T T E  B R E T H E S  

B IOGRAPHIE  
 
Née le 26 mars 1925 à Montpellier (Hérault). 
 
Services. – Engagée volontaire pour une durée de deux ans le 14 janvier 1953 au titre des spécialistes 
féminines au service de l’état- major. Obtient le C.A.T. le 31 mars 1953. Rengagée pour deux ans le 15 
décembre 1954 à l’Ecole d’application du génie à compter du 14 janvier 1955. Affectée au centre 
administratif de l’armée de Terre en Indochine à compter du 24 janvier 1956. Rengagée pour quatre ans à 
compter du 14 janvier 1957. C.L.F.E.D., obtient le B1 de secrétaire E.M. le 26 avril 1957. Désignée pour 
assurer le déroulement des opérations électorales du 27 novembre au 1er décembre 1958 au Sahara. A 
nouveau désignée pour assurer le déroulement des élections municipales au Sahara du 4 mars 1959 au 12 
mars 1959. Désignée pour assurer le déroulement des opérations de vote au Sahara du 19 avril 1959 au 30 
avril 1959. Mise à disposition du général commandant la 10eme région militaire pour les équipes médico-
sociales. Affectée à Alger le 1er octobre 1959 à l’état-major interarmées du C.C.F.A. (5eme bureau : équipes 
médico-sociales itinérantes). Affectée à l’état-major des armées à compter du 1er septembre 1962. Affectée 
à la disposition du général délégué du ministère pour les C.M.F.P. et C.E.M. Affectée au service central de 
l’action sociale des armées Paris en 1966. Rayée des cadres en janvier 1967. 
 
ÉTAT DES SERVICES  
 
14.01.1953 Engagée volontaire auprès de l’intendance militaire de 

Narbonne 
Spécialiste féminine au service de l’état-major 

14.07.1953 Classée à la 5eme catégorie 

15.12.1954 Rengagée auprès de l’Intendance militaire d’Angers 
Spécialiste féminine au service de l’état-major à l’Ecole 
d’application du Génie. 

24.02.1956 Affectée au centre administratif de l’armée de Terre 
(C.A.A.T.) de Carcassonne. 

14.01.1957 Rengagée auprès de l’Intendance militaire de 
Carcassonne 

26.04.1957 Secrétaire d’état-major 

01.04.1959 Classée à la 4eme catégorie 

14.01.1961 Commissionnée au titre du P.M.F.A.T. (cadre E.M.) 
pour une durée de sept ans 

01.09.1962 Affectée à l’état-major des armées 

1966 Affectée au Service central de l’action sociale des armées 

05.12.1966 Affectée à la compagnie administrative régionale n°1 

12.01.1967 Rayée des cadres du C.E.M.J. 
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COMMUNICATION  :  LIBRE .  

ENTRETIEN N°1  REALISE LE 13  DECEMBRE 2004  DANS LES LOCAUX DU SERVICE 

DEPARTEMENTAL DE L ’OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS DE 

PARIS .  
– I – (AO 169) 

Sa jeunesse et l’engagement dans l’armée. – (Plage 1) Naissance à Montpellier, père militaire chez les spahis : 
jeunesse en Algérie puis au Maroc ; études primaires et secondaires à Fez ; obtient un concours de la 
Poste : affectée à Rabat, retour en France, engagement dans l’armée en 1953 : Angers, Carcassonne, au 
cours d’une mission au Sahara se porte volontaire pour les E.M.S.I. 
 

Le rôle des EMSI. –  (pl. 2) Nommée responsable d’une équipe E.M.S.I. de la zone sud-algéroise le 1er 
octobre 1959 ; organise un stage pour sa future équipe ; effectue des tournées sur le terrain pour 
superviser le travail de son équipe ; la journée-type d’une E.M.S.I., encadrement militaire ; (pl. 3) cours de 
puériculture, d’hygiène et de tricot, distribution « raisonnée » de vêtements ; discussions avec les femmes 
âgées et les hommes : mariages forcés des filles, non hospitalisation des femmes ou des enfants, bonnes 
relations avec la Préfecture ; amitié de l’épouse du sous-préfet de Bou Saada en charge du foyer M.S.F. 
 

Recrutement et rôle des ASSRA. –  (pl. 4) Recrutement des adjointes sanitaires sociales rurales auxiliaires 
(A.S.S.R.A.) ; les monitrices de foyers de jeunes, les attachées S.A.S. ; visite d’une mechta aux environs de 
la S.A.S. d’Aumale [auj. Sour El-Ghozlani] occupée par les fellaghas ; (pl. 5) visite d’une jeune-femme de 
l’Institut Charles de Gaulle ; (pl. 6) à propos des regroupements ; (pl. 7) visite d’une sœur protestante ; 
distributions de vêtements peu adapté ; l’accueil chaleureux des Algériens ; des fellaghas cachés chez des 
villageois. 
– II – (AO 170) 

La population locale. – (pl. 8) La prostitution de certaines jeunes algériennes ; (pl. 9) anecdotes : les moines 
enlevés de Tiberine ; des sœurs blanches protégeant des fellaghas ; (pl. 10) anecdote sur l’utilisation de 
certains vêtements par la population locale ; (pl. 11) dans le contexte de l’enlèvement des postes militaires 
et du putsch d’Alger ; aide aux populations victimes du F.L.N ; limogeage du commandant pro-Algérie 
française, mise à l’épreuve d’un jeune appelé qui avait voulu suivre les activités de la responsable E.M.S.I.. 
 

Le sort des ASSRA. –  (pl. 12) Stage d’encadrement au centre de Ruiba en octobre 1961 ; pas de volontaires 
pour travailler pour l’Algérie algérienne, une parabole détournée ; (pl. 13) visite au général pour demander 
la reconversion dans le civil des A.S.S.R.A. ; formation puis engagement à l’hôpital de Médéa ; (pl. 14) 
après les accords d’Evian ; appel au secours de jeunes A.S.S.R.A menacées par le F.L.N., organisation de 
leur sauvetage. 
– III – (AO 171) 

Les convois de harkis. – (pl. 15) Organisation de quatre convois de harkis pour la France : deux premiers 
convois sur le  Chelifa  ; conditions difficiles de la traversée ; accouchement d’une femme ; hébergement 
déplorable au camp du Larzac ; troisième convoi sur un cargo civil ; accueil hostile de l’équipage ; 
naissance et mort d’un enfant ; accueil déplorable au camp de Bourg-Lastic ; quatrième convoi, le 30 juin 
1962 ; présence à bord des « barbouzes », accueil hostile à Marseille. 
 

Les violences à Alger en 1962. – (pl. 16) Retour à Alger en juillet 1962 ; destruction des dossiers des 
A.S.S.R.A. ; Alger sous les tirs des combats opposant Ben Bella et Boumediene à Ben Khedda ; (pl. 17) un 
épisode d’avril 1962 ; un ancien combattant tué dans les rues d’Alger ; lynchage des responsables par des 
pieds-noirs ; (pl. 18) fusillade du 26 mars 1962 ; messes à la mémoire des victimes refusées plus tard par de 
nombreux prêtres. 
 

Affectation en France. – (pl. 19) Retour en France : affectation à l’état-major interallié ; formatrice au foyer de 
jeunes à Nantes ; travaille à l’Ecole militaire ; retrouve à Nantes la trace d’une jeune A.S.S.R.A. présumée 
morte ; (pl. 20) délivrance de certifications pour l’ancien personnel E.M.S.I. auprès du service des rapatriés 
à Agen ; trois anecdotes concernant d’anciennes A.S.S.R.A. retrouvées et aidées. 
 

ENTRETI EN N°2  REALISE LE 11  FEVRI ER 2005  DANS LES LO CAUX DU SERVIC E 
DEPARTEMENTAL DE L ’OFFICE NATIONAL DES  ANCIENS COMBATTANTS DE PARIS .  
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– IV – (AO 172) 

Les assassinats. – (Plage 1) Assassinat de dix-sept appelés d’un poste aux environs d’Aumale ; arrestation du 
coupable et intervention du général de Gaulle ; (pl. 2) des photos prises par avion entre Médéa et Blida 
montrent des pieds-noirs enchaînés : pas d’intervention de l’armée ; (pl. 3) une amie P.F.A.T. tuée dans 
une embuscade ;  autres décès au sein des E.M.S.I. ; (pl. 4) récit du convoyage des harkis en France ; 
retour à Alger dans un climat de guerre civile ; (pl. 5) retrouvailles avec quatre de ses filles : récits de leurs 
parcours. 
 
Les camps de harkis. –  (pl. 6) Conditions de vie dans les camps harkis ; les foyers de promotion sociale ; 
(pl. 7) tentative d’infiltration d’une ralliée F.L.N. dans un foyer de promotion sociale ; récit du parcours de 
cette jeune femme déjà renvoyée d’une équipe EMSI en Algérie, anecdote concernant une autre ralliée ; 
(pl. 8) fin de sa mission d’accompagnement des harkis et du personnel E.M.S.I. ; affectée à  l’état-major 
interarmées ; monitrice à Nantes ; ministère des Affaires sociales à Dieppe ; retraite, pas de retour en 
Algérie. 
– V – (AO 173) 

Les décorations. – (pl. 9) Hommage à l’action des E.M.S.I. : les décorations reçues par ses filles, refus puis 
acceptation de ses propres décorations ; (pl. 10) participation au recrutement de monitrices pour les 
chantiers de forestage dans les Alpes. 
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GR 5  K  7 5 - 0 4  –  P I E R R E  B O I S R E N O U L T  

B IOGRAPHIE 
 
Né le 12 mai 1935 ( ?) à Paris. 
 
Services. – Appelé à l’activité le 7 mars 1956 au G.H.2. Embarqué à Marseille le 10 mars 1956 sur le Sidi 
Mabrouk. Affecté au G.H.2 le 14 mars 1956. Libéré de ses obligations légales d’activité le 1er septembre 
1957. Libérable du contingent 56/A. Mis en route sur la base militaire d’Alger aux fins d’embarquement 
sur la Métropole, le 24 février 1958 par train quittant Sétif. Embarqué à Alger le 25 février 1958 sur le Ville 
de Tunis. Débarqué à Marseille le 26 février 1958. 
Soldat de 21e classe le 13 mars 1956. 
Soldat de 1re classe le 16 mars 1957. 

COMMUNICATION  : LIBRE.  
 
ENTRETIEN N°1 REALISE LE 16 DECEMBRE 2004 DANS LES LOCAUX DU SERVICE 

DEPARTEMENTAL DE L’O FFICE NATIONAL DES A NCIENS COMBATTANTS DE PARIS.  
– I – (AO 174) 

Sa formation et le départ en Algérie. – (Plage 1) Formation et débuts dans la vie professionnelle à l’âge de 15 
ans ; sélection au fort de Vincennes et affectation au groupe d’hélicoptères G.H.2- ; (pl. 2) départ pour 
l’Algérie : embarquement sur le Sidi Mabrouk ; affecté au service général du corps stationné à Aïn-Arnat ; 
(pl. 3) affectation au G.H.2 en juillet 1956 à Batna : réception des « bananes » ; essai des hélicoptères S58. 
 

Affectation dans un détachement d’hélicoptères. – (pl. 4) Retour à Aïn-Arnat puis Philippeville [auj. Skikda] ; 
nommé secrétaire du détachement ; élaboration de statistiques sur les heures des pilotes et les rotations 
d’hélicoptères ; anecdotes sur la vie du détachement : 14 juillet 1956 à Sétif ; permissions, communication 
avec sa famille ; (pl. 5) prise de conscience progressive d’un durcissement des combats ; (pl. 6) permission 
de janvier 1957 : incompréhension de l’arrière ; colis ou mandats envoyés par l’employeur et la famille ; 
(pl. 7) annonce des thèmes à aborder lors du 2eme entretien fixé au 20 janvier 2005. 
 

ENTRETI EN N°2  REALISE LE 20  JANVIER 2005  DANS LES LO CAUX DU SERVIC E 
DEPARTEMENTAL DE L ’OFFICE NATIONAL DES  ANCIENS COMBATTANTS DE PARIS .  
– II – (AO 175) 

Les évacuations sanitaires. – (Plage 1) Evacuations des blessés : 2 avril 1957 à la suite de l’embuscade du 
Djebel Sidi Driss ; blessés du 35eme R.I., 15 avril 1957 à la suite de l’embuscade d’El Bilia ; blessés du 3eme 
R.I., 11 mai 1957 à la suite d’une embuscade entre Collo et Philippeville ; blessés et tués du 15eme R.T.S. 
 

Affectation à Aïn-Arnat et retour en France. –  (pl. 2) Inondations de janvier 1957 : perte de deux pilotes et de 
leurs deux sauveteurs, changement de commandement ; (pl. 3) rejoint la base d’Aïn-Arnat en janvier 1958 ; 
libération retardée ; affecté à la garde de la base et au secrétariat ; attaque de la base par le F.L.N. ; (pl. 4), 
embarquement le 6 mars 1958 sur le Ville d’Oran, Marseille puis l’arrivée à Paris dans sa famille. 
– III – (AO 176) 

Retour à la vie civile. – (pl. 5) Problèmes de santé : crise de paludisme ; (pl. 6) retour à la vie professionnelle, 
expérience peu évoquée avec les proches ; ambiance tendue dans le XVIIIe arrondissement de Paris. 
 

La vie associative. – (pl. 7) Engagement associatif dès 1958 à l’U.N.C. puis à la F.N.A.C.A. en 1978 ; la 
mémoire de la guerre d’Algérie au sein de la commission départementale du G.A.J.E. (guerre d’Algérie 
enseignement jeunesse) : recensement des noms des morts et disparus du département ; (pl. 8) les 
décorations : hommage aux disparus.  
Les médias et l’Algérie. – (pl. 9) Les médias actuels et la guerre d’Algérie ; (pl. 10) les dates de 
commémoration : le 19 mars ; (pl. 11) point de vue sur l’Algérie actuelle : relations avec le pays et ses 
habitants ; souhait d’un rapprochement avec les anciens moudjahidines ; participation à une émission de 
France 2 sur ce thème ; réactions des jeunes d’origine algérienne face à l’exposition de la F.N.A.C.A. et 
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aux témoignages des anciens combattants d’Algérie de cette association, projet d’un espace mémoire sur la 
guerre d’Algérie à Paris. 
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GR 5  K  7 5 - 0 5  –  A N D R E  F E J O Z  

B IOGRAPHIE 
 
Né le 10 novembre 1937 à Paris. 
Décédé en juillet  2014. 
 
Services. – Sélection au centre de Vincennes du 12 au 13 juillet 1957. Appelé à l’activité le 7 janvier 1958. 
Affecté à la CID/18eme régiment de commandos parachutistes. Arrivé au corps le 7 janvier 1958. Breveté 
parachutiste le 25 avril 1958. Mis en route sur Marseille le 15 juin 1958. Libéré de ses obligations légales 
d’activité le 1er juillet 1959. R.D.C. de C.A.R. et de la C.A.R.1 à compter du 30 décembre 1959. 

 
ÉTAT DES SERVICES 
 
01.09.1957 Soldat de 2eme classe 

COMMUNICATION  :  LI BRE .  

ENTRETI EN REALISE LE 11  JANVI ER 2005  AU DOMICILE PARISIEN DE MONSIEUR 
ANDRE FEJO Z .  
– I – (AO 177) 

Sa jeunesse et le départ en Algérie. – (Plage 1) Contexte familial : cousin déporté à Buchenwald, décès de son 
père, commis-vendeur à 14 ans ; incorporation en 1957 à Pau : breveté parachutiste en 1958 ; (pl. 2) 
embarquement à Marseille pour Philippeville, Constantine, Batna ; participation au contrôle des barrages 
sur la frontière franco-tunisienne. 
 

L’action des parachutistes. –  (pl. 3) Interception des bandes : participation au démantèlement du PC 
d’Amirouche en Kabylie en septembre ou octobre 1958 ; (pl. 4) permission d’août 1958 ;  parachutistes 
mal vus par les Français ; (pl. 5) solidarité parachutiste, « poil à rebours » mascotte du régiment ; (pl. 6) 
participation à l’opération Étincelle : blessé à l’occasion de l’accrochage d’une bande le 15 juillet 1959 dans 
le Djebel Refaa ; (pl. 7) hospitalisation, amputation de la moitié de la jambe droite ; rapatriement en avion, 
rééducation. 
 

Retour en France –  (pl. 8) Retour difficile à la vie civile ; vie professionnelle : gérant d’hôtel, propriétaire 
d’une librairie-papeterie ; (pl. 9) sentiments de l’époque sur l’Algérie ; (pl. 10) engagement associatif, les 
médias et la mémoire de la guerre d’Algérie ; les décorations, bilan sur la guerre d’Algérie et sur sa propre 
expérience. 
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G R  5  K  7 5 - 0 6  –  J A C Q U E S  J O R Y  

B IOGRAPHIE 
 
Né le 13 août 1937 à Luçon (Vendée). 
 
Services. – Sélection au centre de Vincennes du 17 au 18 mai 1957. Appelé à l’activité le 3 septembre 1957. 
Affecté au 1er régiment d’instruction du génie en Allemagne. Embarqué à Marseille le 4 novembre 1958 
sur le Ville d’Oran à destination d’Oran. Mis en route sur Marnia le 6 novembre 1958. Rejoint le I/106eme 
bataillon du génie le dit jour. Affecté à la compagnie 106/3 à compter du 1er novembre 1958.  Muté le 1er 
décembre 1959 à la 62eme compagnie du génie de Bône. Renvoyé dans ses foyers en 1960. Embarqué sur le 
Ville d’Oran le 26 décembre 1959. Débarqué le 27 décembre 1959 à Marseille. 

 
ÉTAT DES SERVICES 
 
01.09.1957 2eme classe 

01.03.1958 
 

Caporal 

01.06.1958 Caporal-chef 

01.08.1958 Sergent 

COMMUNICATION  :  LI BRE .  

ENTRETI EN REALISE LE 17  JANVI ER 2005 DANS LES LOCAUX DU SERVICE  
DEPARTEMENTAL DE L ’OFFICE NATIONAL DES  ANCIENS COMBATTANTS DE PARIS .  
– I – (AO 178) 

Affectation en Allemagne puis départ en Algérie. – (Plage 1) Brevet puis brevet de technicien en soudure ; affecté 
au 1er régiment d’infanterie, 23e bataillon du R.I.G. en Allemagne ; affecté au bureau du secrétariat bureau 
de la compagnie ; montée en grade : caporal, caporal-chef, adjoint au sergent-major, sergent ; (pl. 2), 
affectation au 106e bataillon du génie ; transit à Marseille, traversée en cabine sur le Ville d’Oran, transfert 
vers frontière algéro-marocaine, Marnia et Tiaret au P.C. de la 3eme compagnie. 
 

Surveillance de la frontière algéro-marocaine. – (pl. 3) Affecté à la surveillance d’un chantier de construction de la 
cité Fronzy de décembre 1958 à janvier 1959 ; (pl. 4) stage armement à Oran pendant trois semaines ; 
(pl. 5) retour à Tiaret : nommé sergent-major ; mouvement sur Marnia, PC du bataillon, installation au 
lieu-dit Bled Zouïa, sur la frontière algéro-marocaine : pose de mines antipersonnel, de barbelés et 
électrification du réseau ; accidents, interventions de nuit ; les P.I.M., désertions. 
– II – (AO 179) 

Le retour en France. – (pl. 6) Ambiance et ordinaire : courrier, permissions, loisirs ; (pl. 7) départ pour Oran, 
Marseille et arrivée à Paris en décembre 1959 ; bilan positif ; état d’esprit de l’époque sur la politique 
française en Algérie ; (pl. 8) carrière professionnelle d’après- guerre ; (pl. 9) engagement associatif à partir 
des années 1970-80 à l’U.N.C. ; secrétaire général de l’U.N.C. de Paris depuis 1992 ; décorations, dates de 
commémorations : le 5 décembre, rapport actuel avec les Algériens. 
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G R  5  K  7 5 - 0 7  –  B E R N A R D  M A R X  

B IOGRAPHIE 
 
Né le 26 mars 1936 à Paris. 
 
Services avant nomination au rang de sous-officier. – Admis à l’Ecole Polytechnique, concours 1955. Affecté à 
l’Ecole d’application de Chalons-sur-Marne à compter du 1er octobre 1958. Rejoint l’E.A.A. le 1er octobre 
1958. 
 
Services au rang d’officier. – Affecté au 2/64eme régiment d’artillerie à Affreville. Mis en route sur Marseille en 
vue de son embarquement le 6 avril 1959 sur Le Joffre. Affecté au 2/64 R.A. le 21 avril 1959. Démissionne 
de son grade à compter du 1er octobre 1960. R.D.C. du 2/64eme R.A. le 1er octobre 1960. Versé dans la 
réserve.   

 
ÉTAT DES SERVICES 
 
01.10.1955 Soldat 2eme classe 

01.03.1956 Caporal 

01.06.1956 Caporal-chef 

01.10.1956 Sergent 

01.10.1958 Sous-lieutenant d’active 

01.10.1960 Lieutenant 

01.10.1960 Lieutenant de réserve 

 
02.09.1966 

 
Capitaine de réserve 

 
 

 

COMMUNICATION  :  LI BRE .  

ENTRETI EN REALISE LE 18  JANVI ER 2005  DANS LES LOCAUX DU SERVICE  
DEPARTEMENTAL DE L ’OFFICE NATIONAL DES  ANCIENS COMBATTANTS DE PARIS .  
– I – (AO 180) 

La formation et l’arrivée en Algérie. – (Plage 1) Etudes secondaires et supérieures à Paris : Ecole Polytechnique 
en 1955 ; service militaire dans l’artillerie ; six mois à l’Ecole d’application de l’artillerie de Châlons-sur-
Marne, affectation au 64eme régiment d’artillerie ; (pl. 2) Départ en avril 1959, de Marseille sur Le Joffre ; 
arrivée à Oran et formation au centre d’instruction et de contre-guérilla à Arzew ; rejoint le P.C. du 
régiment à Littré [auj. Arib] ; batterie installée à Laperrine [auj. Djebahia] aux environs de Palestro [auj. 
Lakhdaria] ; nommé officier observateur auprès de l’observatoire tactique de la 13e demi-brigade de la 
légion étrangère. 
 

Rôle de l’observateur. –  (pl. 3) Rôle de l’officier observateur ; (pl. 4) découverte du pays et des habitants ; 
(pl. 5) observateur auprès d’un commando de chasse, nommé lieutenant de tir en juillet 1959 ; une journée 
type ; un radar qui se trompe de cible ; tirs dans une mechta en appui d’une opération ; (pl. 6) permission 
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de septembre 1959 à Paris ; famille favorable à l’Algérie française ; (pl. 7) retour de permission en mai 
1960 : déménagement de la batterie à Colbert [auj. Aïn Oulmane] aux environs de Sétif ; les 14 juillet 1959 
et 1960 à Laperrine et Sétif ; fin de son service et démission de l’armée en septembre 1960. 
 

Retour en France. –  (pl. 8) Bilan de cette expérience à son retour ; déception concernant la politique vis-à-
vis de l’Algérie ; formation militaire utile dans sa vie professionnelle de chef d’entreprise puis de conseiller 
financier ; vie associative riche ; (pl. 9) considérations sur l’Algérie actuelle. 
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G R  5  K  7 5 - 0 8  –  J E A N - M I C H E L  M O L É  

B IOGRAPHIE 
 
Né le 5 janvier 1937 à Paris. 

Services. – Dirigé le 8 janvier 1958 sur le camp d’instruction du 1er régiment de tirailleurs algériens au camp 
de Susoni à Boghari. Détaché au B.T.M.A. district de transit d’Alger jusqu’en avril 1960. 

Soldat de 2e classe en 1958. 

COMMUNICATION  :  LI BRE .  

ENTRETI EN REALISE LE 21  JANVI ER 2005  DANS LES LOCAUX DU SERVICE  
DEPARTEMENTAL DE L ’OFFICE NATIONAL DES  ANCIENS COMBATTANTS DE PARIS .  
– I – (AO 181) 

Départ en Algérie. – (Plage 1) Naissance à Paris, études secondaires à Orléans, retour à Paris : licence de 
droit et cours Simon ; (pl. 2) départ en Algérie en janvier 1958, fiché à son insu par la D.S.T., trajet sous 
surveillance ; caserne Charasse à Courbevoie, Villeneuve Saint-Georges, Marseille ; embarquement et 
tempête sur le Sidi Mabrouk ; rejoint le 1er R.T.A. à Boghari, camp de Susoni. 

Affectation et vie quotidienne dans un régiment de tirailleurs algériens. (pl. 3) Accueil, première nuit de garde ; 
désertions nombreuses des Français de souche nord-africaine du R.T.A. ; (pl. 4) journées-types d’un 2e 
classe du R.T.A. : gardes, opérations, exercices ; manque d’organisation de certaines opérations ; attaque 
du F.L.N. le dimanche de Pâques 1958 ; (pl. 5) la nourriture ; tentatives de camarades pour être réformés 
pour cause de jaunisse ; transistors, courrier, journaux : le Canard enchaîné, caché dans le Bled. 

Le 13 mai 1958. –  (pl. 6) Permission à Orléans au printemps 1959 : indifférence de l’arrière ; (pl. 7) retour 
de permission : nommé au service d’ordre à Alger au moment du 13 mai 1958 : assiste au discours de 
Salan et Massu ; sentiments à l’époque sur les événements ; accueil chaleureux des pieds-noirs ; (pl. 8) le 
climat se dégrade : attentats, patrouilles dans la casbah ; semaine des Barricades à Alger : fouilles de la 
population. 

Le retour en France. –  (pl. 9) La quille et le retour à Orléans ; avion pour Marseille, Paris puis Orléans en 
avril 1960, retour au cours Simon puis engagé par le théâtre de Strasbourg ; (pl. 10) suit l’actualité 
algérienne entre deux tournées ; (pl. 11) engagement associatif : entrée à la F.N.A.C.A. dans les années 80 ; 
importance de la reconnaissance du conflit en tant que guerre ; (pl. 12) le comédien et la guerre ; pièces 
jouées en 1962 et 1964 ayant pour thème la guerre ; rêves et angoisses nés de la guerre d’Algérie ; (pl. 13) 
bilan actuel ; engagement dans la mémoire du conflit ; réactions des jeunes d’origine algérienne à son 
témoignage et à l’exposition de la F.N.A.C.A. ; retour en Algérie dans les années 1970 ; accueil 
sympathique, espoirs actuels. 
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G R  5  K  7 5 - 1 0  –  G É R A R D  M A R É  

B IOGRAPHIE 
 
Né le 24 mars 1938 à Paris. 
 
Services. – Sélection au centre de Vincennes du 10 au 11 décembre 1957. Appelé à l’activité le 6 mai 1958. 
Au centre d’instruction militaire de Montluçon le 5 mai 1958. Au C.N.F. B.S.M. de Metz le 1er juillet 1958 
a obtenu le C.S.1 Optique le 22 octobre 1958. Affecté au Service cinématographique des armées (S.C.A.) 
en Algérie le 22 janvier 1959. Mis en route sur le D.I.M. de Marseille le 27 janvier 195. Embarqué à 
Marseille sur le Kairouan le 28 janvier 1959, débarque à Alger le 29 janvier 1959. Nommé brigadier le 16 
février 1959. Embarqué à Alger par avion et débarqué à Paris le 15 janvier 1960. Renvoyé dans ses foyers 
le 3 septembre 1960. Rayé des cadres du S.C.A. le 5 septembre 1960. 

 
ÉTAT DES SERVICES 
 
01.05.1958 Soldat de 2eme classe  

16.02.1959 Brigadier 

16.09.1959 Brigadier-chef 

 
COMMUNICATION  :  RESERVEE .  
 
ENTRETI EN REALISE LE 27  JANVI ER 2005  DANS LES LOCAUX DU SERVICE  
DEPARTEMENTAL DE L ’OFFICE NATIONAL DES  ANCIENS COMBATTANTS DE PARIS .  
–  I – (AO 182) 

Photographe en Algérie. – (Plage 1) Apprentissage de la photographie ; participation à des manifestations 
contre l’intervention française en Algérie ; photographe au Service cinématographique des armées au fort 
d’Ivry ; (pl. 2) circonstances du départ en Algérie ; conditions de travail confortables ; débuts d’un reporter 
photographe appelé ; les inaugurations, visites de Paul Delouvrier, délégué général du gouvernement ; 
participation au catalogue du musée Franchet d’Esperey d’Alger. 
 

Grande variété des reportages. –  (pl. 3) Reportages sur la troupe itinérante du Théâtre aux armées en Grande 
Kabylie ; (pl. 4) censure et autocensure ; (pl. 5) autres sujets de reportages photographiques : élections de 
septembre 1959 ; inauguration de l’hôpital de Tiaret ; photos des femmes pour la carte d’identité 
nationale ; communion de la fille du général Massu ; participation au Colorama  de Paris-Match du 14 juillet 
1959. 
–  II – (AO 183) 

Grande variété des reportages (suite). – (pl. 6) Permissions, remplacement du vaguemestre, rapports avec les 
autres appelés et avec les pieds-noirs ; (pl. 7) reportages d’urgence : attentats, journée à Tipasa ; visite de la 
casbah ; opération Jumelles : portraits officiels des généraux Challe et Salan, portraits de harkis ; (pl. 8) 
commandes extérieures à l’armée pour les journaux et photos publicitaires : Renault, Berlier. 
 

Retour en France. –  (pl. 9) Rapatriement lors de la semaine des barricades en février 1960 ; retour à la 
photothèque du fort d’Ivry, proposition d’un reportage avec le FLN le 20 mars 1962 ; (pl. 10) désintérêt 
des Français pour la guerre d’Algérie ; participation aux manifestations ; (pl. 11) retour à la photographie 
civile : photographe publicitaire en 1963 ; retour en Algérie pour des commandes ; (pl. 12) bilan personnel, 
importance de l’obtention de la carte du combattant dans la reconnaissance des dangers du métier de 
reporter ; une expérience qui sert de base à une thèse d’histoire sur la photographie pendant la guerre 
d’Algérie, l’Algérie actuelle : constats et espoirs. 
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G R  5  K  7 5 - 1 1  –  J E A N - L O U I S  C E R C E A U  

B IOGRAPHIE  
 
Né le 27 février 1940 à Lille (Nord). 
 
Services. – Sélection au centre de Limoges du 6 au 8 décembre 1959. Soldat appelé de la classe 1960 1/17. 
Arrivé et incorporé au 16eme régiment d’infanterie de Marine le 2 mars 1960. Détaché au bataillon de 
marche d’El Milia à compter du 1er mai 1961. Rejoint le corps le 8 juin 1961. Nommé au grade de 1ere 
classe à compter du 1er avril 1962. Rappelé de la classe 60 1/17. Embarqué à Mers El-Kébir le 26 avril 
1962 sur le Afs Djebel Dira. Débarqué à Marseille le 28 avril 1962.  
Appelé de 2eme classe au 16eme régiment d’infanterie de marine du 2 mars 1960. 
Soldat de 1ere classe le 1er avril 1962. 
 
COMMUNICATION  :  RESERVEE .  
 
ENTRETI EN REALISE LE 28  JANVI ER 2005  DANS LES LOCAUX DU SERVICE  
DEPARTEMENTAL DE L ’OFFICE NATIONAL DES  ANCIENS COMBATTANTS DE PARIS .  
– I – (AO 184) 

Incorporation et départ en Algérie. – (Plage 1) Enfance et jeunesse à Tours, employé commis aux docks de 
France à 16 ans ; (pl. 2) préparation militaire parachutiste à Tours ; incorporation au centre d’instruction 
du 16eme régiment d’infanterie de Marine au camp de la Braconne (Charente) ; (pl. 3) contexte du départ en 
Algérie : deux « coups de poing » au foyer de la caserne ; dernière permission à Tours pour les fêtes de la 
fin de l’année 1960 ; rejoint son unité à Angoulême ; premières rumeurs sur les combats en Algérie ; (pl. 4) 
départ de la gare d’Angoulême ; camp de Sainte-Marthe à Marseille, embarquement et traversée pour 
Philippeville ; (pl. 5) rejoint le siège du 1er bataillon du 75eme R.I.M.A. à El Milia le 17 janvier 1961 ; 
difficiles conditions de vie sur la base arrière à Tarzous ; un sergent-chef admirable ; (pl. 6) pourvoyeur 
puis infirmier opérationnel. 
– II – (AO 185) 

Les opérations. – (pl. 7) Accrochage en forêt d’El Anser : rapatriement, sous un feu nourri, des victimes du 
8eme R.I. ; traumatisme ; visite du B.M.C. ; (pl. 8) deux opérations où sont évoquées tour à tour la violence 
et la compassion à l’encontre de l’ennemi ; (pl. 9) décès accidentel d’un camarade ; évocation des 
accidents, suicides et mutilations. 
 

Permissions. –  (pl. 10) Permission d’août 1961 à Tours puis Issy-les-Moulineaux ; réactions accommodantes 
ou non des contrôleurs dans les transports ; rancœur face au désintérêt de l’arrière ; (pl. 11) évocation du 
retour définitif le 26 avril 1962. 
 

Le bataillon de marche à El Milia. –  (pl. 12) Détachement au bataillon de marche d’El Milia du 1er mai au 8 
juin 1961 ; anecdotes sur la vie des jeunes appelés lors de leur cantonnement aux environs de Bab-el-
Oued ; règlement de compte, empoisonnement ? ; les bons moments ; (pl. 13) Mohamed, interprète guide 
de la compagnie. 
– III – (AO 186) 

Les opérations à Marnia. – (pl. 14) A Marnia, novembre 1961, anecdotes d’opérations ; dernière opération au 
sud de Sebdou, à la limite du Sahara ; le froid, découverte de la faune ; les photographies témoins de cette 
expérience. 
 
Le général Jouhaud. – (pl. 15) A Oran, affecté à la garde de la forteresse de Châteauneuf ; attentats meurtriers 
de l’O.A.S. ; arrestation et interrogatoire du général Jouhaud le 25 mars 1962 ; provocations de la 
population pied-noire. 
 
Les violences. – (pl. 16) Evocation des dérives pratiquées par certains soldats français pendant la guerre 
d’Algérie : tentative de viol, cas de pédophilie, tortures. 
 
Retour à la vie civile et les associations. –  (pl. 17) Retour difficile à la vie civile : traumatismes, reconstruction : 
mariage, carrière dans la police ; (pl. 18) engagement associatif auprès des anciens combattants d’Algérie ; 
président départemental de la F.N.A.C.A. de Paris, président du Comité d’entente du XVIIe 
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arrondissement ; travail de mémoire et projet d’écriture ; évocation d’un village incendié à la suite d’une 
opération et volonté de solidarité envers la population algérienne. 
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G R  5  K  7 5 - 1 3  –  B E R N A R D  D U R I E U  D U  P R A D E L  

B IOGRAPHIE 
 
Né le 31 juillet 1929 à Monceaux-sur-Dordogne (Corrèze). 
 
Services. –  A obtenu un sursis d’incorporation le 15 décembre 1949. Appelé le 4 novembre 1953. Désigné 
pour faire partie du 35eme B.T.A., bataillon de marche, à destination de l’A.F.N. Embarqué à Marseille le 3 
juillet 1954 sur le Kairouan, débarqué à Tunis le 5 juillet 1954.  Mis en route sur le B.T.N. Tunis le 15 
septembre 1954. Embarqué à Tunis le 16 septembre 1954 sur le Ville d’Oran. Mis en route sur le B.T.N. 
Tunis. Renvoyé dans ses foyers le 29 septembre 1954. Rappelé à l’activité. Affecté au corps le 2 mai 1956. 
Libéré le 5 décembre 1956. 
 
ÉTAT DES SERVICES 
 
02.07.1960 ( ?) Aspirant 

01.11.1954 Sous-lieutenant 

01.12.1956 Lieutenant 

22.01.1964 Capitaine 

  
 

  

COMMUNICATION :  LIBRE .  

ENTRETI EN N°1  REALISE LE 8  FEVRI ER 2005  DANS LES LOCAUX DU SERVIC E 
DEPARTEMENTAL DE L ’OFFICE NATIONAL DES ANCI ENS COMBATTANTS DE PARIS ,  
PAR CECILE FAURE .  
 
– I – (AO 187) 

Sa formation de parachutiste. – (Plage 1) Naissance en Corrèze, études de droit ; intègre un peloton E.O.R. 
le 4 novembre 1953 jusqu’au 26 avril 1954 ; intègre le 14eme régiment parachutiste de Toulouse ; stage 
parachutiste à Pau, camp d’entraînement de Caylus. 

La campagne de Tunisie. – (pl. 2) Témoigner sur une campagne, la campagne de Tunisie, peu médiatisée ; 
(pl. 3) départ pour la Tunisie le 3 juillet 1954, rejoint le sud tunisien aux environs de Sidi-Bou-Zid ; 
découverte du pays, vigilance permanente, matériel à disposition ; (pl. 4) les opérations : ratissages et 
accrochages, sauts d’intimidation ; (pl. 5) rapports avec les Tunisiens ; relations avec les volontaires 
parachutistes appelés ou engagés d’origine nord-africaine ; retournement d’un caporal-chef en 1955 : deux 
officiers abattus au mess. 

Les opérations avec le bataillon de parachutiste. –  (pl. 6) Les embuscades de nuit, le renseignement : un 
indicateur venu de Tunis ; respect des prisonniers ; (pl. 7) la journée type d’un parachutiste ; ratissages, 
manque de liaison avec le reste de l’armée ; la fatigue et la soif, baptême du feu. 

Retour à la vie civile ; les associations. –  (pl. 8) Le retour à Toulouse ; problèmes de santé, retour dans le 
Lot ; rappelé comme instructeur à la 1re demi-brigade de parachutistes coloniaux le 2 mai 1956 ; (pl. 9) vie 
professionnelle ; (pl. 10) engagement associatif ; importance du devoir de mémoire ; les médias actuels et 
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la mémoire de la guerre d’Algérie : critiques ; (pl. 11) conclusion sur l’indépendance de la Tunisie au regard 
de l’expérience algérienne et conclusion personnelle sur sa participation à cette campagne. 

ENTRETI EN N°2  REALISE LE 14  FEVRIER 2005  DANS LES LOCAUX DU SERVIC E 
DEPARTEMENTAL DE L ’OFFICE NATIONAL DES  ANCIENS COMBATTANTS DE PARIS ,  
PAR CECILE FAURE .  
 
La campagne tunisienne. – (Plage 1) Rappels historiques sur la fin de la campagne tunisienne, le souvenir des 
soldats tués en Tunisie. 
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G R  5  K  7 5 - 1 4  –  E U G È N E  G O U R I N  

B IOGRAPHIE 
 
Né le 5 novembre 1934 à Moulins (Allier). 
 
Services. – Appelé à l’activité et affecté au 12eme régiment de cuirassiers à compter du 6 juillet 1956. Dirigé 
sur l’A.F.N. et embarqué à Marseille le 20 novembre 1956 et affecté au 28eme régiment de dragons. 
Rapatrié et embarqué à Alger le 27 avril 1957. Etant en permission, entre à l’hôpital mixte de Moulins du 8 
mai 1957 au 21 juillet 1957. En convalescence du 22 juillet 1957 au 18 août 1957. Maintenu sous les 
drapeaux. Evacué sur l’hôpital militaire Desgenettes à Lyon le 23 janvier 1958. Réformé temporaire et 
renvoyé dans ses foyers. Dégagé des obligations militaires le 22 janvier 1960. 
 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETI EN REALISE LE 10  FEVRIER 2005  DANS LES LOCAUX DU SERVIC E 
DEPARTEMENTAL DE L ’OFFICE NATIONAL DES  ANCIENS COM BATTANTS DE PARIS ,  
PAR CECILE FAURE .  
–  I – (AO 188) 

Son départ en Algérie et l’affectation. – (Plage 1) Enfance, apprentissage ; classes en Allemagne à Tübingen ; 
affectation au 12eme régiment de cuirassiers ; (pl. 2) circonstances du départ en Algérie ; affectation au 
28eme régiment de dragons ; contrôle routier aux Quatre Chemins à Boufarik ; surveillances, gardes. 
 

Sa blessure et l’hospitalisation. –  (pl. 3) Changement de lieu d’opération : arrivée à Vialar [auj. Tissemsilt] ; 
poste de surveillance dans une ferme aux environs d’Affreville [auj. Khemis Miliana] ; embuscade mortelle 
du 18 avril 1957 ; fouilles de deux mechtas : blessure par balle ; (pl. 4) inquiétude des parents ; 
circonstances particulières à l’obtention d’une permission ; (pl. 5) en permission ; fracture du tibia et 
embolie pulmonaire : hôpital de Moulins puis hôpital militaire de Lyon ; réformé temporaire. 
 

Retour à la vie civile. –  (pl. 6) Difficile retour à la vie civile ; vie professionnelle ; (pl. 7) contact avec anciens 
camarades ; troubles : angoisses liées à l’expérience algérienne ; fonctions associative ; (pl. 8) importance 
des décorations ; point de vue sur l’Algérie actuelle, conclusion. 
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G R  5 K  7 5 - 1 5  –  D A N I E L  A B O L I V I E R  

B IOGRAPHIE 
 
Né le 4 avril 1931 à Lannilis (Finistère). 
 
Services. – Admis à l’Ecole de l’air à la suite du concours de 1955. Elève commissaire à l’Ecole de l’air. 
Corps des officiers du commissariat de l’Air à compter du 1er octobre 1956. En voyage d’études en 
Afrique Occidentale Française. Affecté au groupe de transport I/62 à Maison-Blanche. Embarquement à 
Marseille sur l’Athos le 3 septembre 1957. Affecté au groupe  de transport I/62 à Maison-Blanche le 1er 
octobre 1957. Mis à la disposition du délégué général du Gouvernement en Algérie. Mis en route et rayé 
des cadres du groupe de transport 1/62 Algérie, le 1er octobre 1958. Direction du Commissariat à compter 
du 1er octobre 1962. 
ÉTAT DES SERVICES 
 
01.10.1956 Sous-lieutenant 
01.10.1957 Lieutenant 
01.10.1961 Capitaine commissaire 
 
 
 

 

COMMUNICATION  :  LI BRE .  
 
ENTRETI EN  N°1  REALISE LE  9  NOVEMBRE 2005  DANS LA SALLE « PARMENTI ER  »  DE 
L ’INSTI TUT NATIONAL DES INVALIDES ,  PAR CECILE FAURE .  
– I – (AO 189) 

Son entrée dans l’armée de l’Air comme commissaire. – (Plage 1) Etudes de droit à Rennes ; passe les concours 
de commissaire de l’Air et commissaire de Marine : reçu au concours du commissariat de l’Air en 1955 ; 
(pl. 2) affecté au groupe de transport I/62 de l’armée de l’Air à Maison-Blanche ; volontaire pour être 
S.A.S : suit le cours long des affaires algériennes à Alger. 

Affecté en Kabylie : l’administration d’une SAS. –  (pl. 3) Affectation à la S.A.S. d’Irdjen (Kabylie) le 1er août 
1959 ; fascination pour le pays et ses habitants ; contexte d’arrivée : composition du personnel de la S.A.S., 
confiance en ses moghaznis ; la Kabylie sous contrôle militaire mais pressions du F.L.N. sur la population 
; (pl. 4) l’administration de la S.A.S. : l’école en priorité ; (pl. 5) la santé : le centre médical de la S.A.S. ; 
trois accouchements réalisés par le chef de la S.A.S. ; bons rapports avec les femmes kabyles. 
– II – (AO 190) 

Construction de routes et d’écoles. – (pl. 6) Relations difficiles de la S.A.S. avec les militaires, création de la 
première école de filles à Tamazirt ; (pl. 7) remise en état des routes ; constructions et reconstructions des 
écoles brûlées par le F.L.N. ; réquisitions de maisons vides ; (pl. 8) respect des prisonniers ; (pl. 9) 
construction d’une cité ; adduction d’eau au village, construction d’un dispensaire ; entretien des routes. 

L’administration dans la SAS. –  (pl. 10) L’administration civile : les mariages ; anecdotes sur les usages 
locaux ; (pl. 11) fonctions de bourgmestre et distributions de nourriture ; relations avec les représentants 
locaux du F.L.N. ; (pl. 12) relations difficiles avec les militaires. 
– III – (AO 191) 

Les évènements, le putsch. – (pl. 13) A propos de la torture ; tirs de nuit sur la S.A.S. et sur son chef ; 
(pl. 14) pas de conscience réelle des changements politiques s’opérant sur l’Algérie ; le putsch d’Alger ; 
(pl. 15) le drame des harkis : tentative de sauvetage. 

Séjour au Maroc puis retour à la vie civile. – (pl. 16) Quitte l’armée ; séjour au Maroc : adjoint du chef du 
personnel des mines de Zellidja puis instituteur ; enseigne le français à l’étranger ; (pl. 17) engagement 
associatif en tant que président de l’association des anciens des affaires algériennes et sahariennes ; 
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contexte de la création de cette association en 1962 ; projets de travail historique sur l’association et sur les 
S.A.S., séjour en Algérie en 1965. 

ENTRETI EN N°2 REALISE LE 17  NOVEMBRE 2005  AU SIEGE PARISI EN DE L ’ASSOCIATION 
DES ANCI ENS DES AFFAIRES ALGERI ENNES ET SAHARI ENNES ,  PAR CECILE FAURE .  
– IV – (AO 192)  

Les associations et leurs buts. – (Plage 1) Compléments sur les activités de l’association des anciens des 
affaires algériennes et sahariennes dont il est président : contexte de création en 1962 par Nicolas 
d’Andoque ; les missions : accueillir en France les harkis et moghaznis en danger de mort en Algérie ; leur 
trouver des emplois et des logements, leur fournir des attestations de service, des membres éminents ; 
(pl. 2) projet de travail sur l’histoire de l’association et sur les S.A.S., les médias actuels et la guerre 
d’Algérie ; (pl. 3) combat pour la délivrance de la carte du combattant aux moghaznis restés en Algérie. 

Conclusion sur cette guerre. –  (pl. 4) Naissance d’une vocation dans l’enseignement, souvenir omniprésent 
des harkis et moghaznis assassinés et de leurs familles ; projet de carte répertoriant les lieux où ont été tués 
des harkis et moghaznis en Algérie ; travail de mémoire sur le travail des S.A.S. dans les lycées. 
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G R  5  K  7 5 - 1 6  –  H A M L A O U I  M E K A C H E R A  

B IOGRAPHIE 
 
Né le 17 septembre 1931 à Souk Ahras (Algérie). 
 
Services. – Voir résumé ci-dessous. 
 
Secrétaire d’État aux Anciens Combattants (2002-2004) puis Ministre délégué aux Anciens Combattants 
(2004-2007).  
 
COMMUNICATION : RESERVEE. 
 
ENTRETI EN  LE 21  DECEMBRE 2006  DANS LES BUREAUX DU MINISTRE ,  PAR MADAME 
PAULE RENE-BAZIN ,  C ONSERVATEUR GENERAL DU PATRIMOINE .  
 
Hamlaoui Mekachera 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.  
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G R  5  K  8 1 - 0 1  –  Y V E T T E  L E  Q U E V E N  

B IOGRAPHIE  

Née le 3 décembre 1937 à Oran (Algér ie) .  

Fi l le de gendarme. Titu laire du brevet d’études du premier cycle (B.E.P.C.) .  Formation 
de dacty lographe. Engagée volonta ire à Albi le 21 octobre 1959 au t i tre de cadre des  
spécial is tes féminines de l ’état  -major .  Arr ivée à Alger le 29 décembre 1959. Mar iée le  
6 octobre 1962.  Demande de rés i l iat ion de contrat .  Rayée des  contrôles le  14 
novembre 1962.  Titulai re de la carte  du combattant le 16 décembre 2005.  

ÉTAT DES SERVICES  

29.12.1959 Personnel féminin de l’armée de Terre (P.F.A.T.) 

01. 01.1960 Etat-major du secteur de Relizane. 

01. 02.1960 Etat-major d’Oran. 

21.04.1960 Prise de rang : 5e catégorie (sergent). 

13.11.1962 Embarquement à Alger. 

14.11.1962 Rayée des contrôles. 

 

COMMUNICATION : LIBRE. 

ENTRETIEN REALISE LE  9 JANVIER 2006 PAR  PHILIPPE VUILLEUMIER10. 
– I – (AO 224) 

La jeunesse en Algérie. – (Plage 1) Présentation ;  évocation des origines de la famille; naissance en 1937 à 
Oran ; (pl. 2) la vie de famille en gendarmerie; l’insouciance des pieds-noirs face à la montée des troubles ; 
(pl. 3) les prémices de la guerre ; des interrogatoires pratiqués en gendarmerie ; (pl. 4) le départ pour la 
Métropole en 1956. 

Engagement comme PFAT et l’affectation à Oran. – (pl. 5) L’engagement le 21 octobre 1959 à Albi ; le retour 
en Algérie ; affectation à Alger ; affectation à Oran ; description des tâches administratives ; l’amitié entre 
les P.F.A.T. ; l’entente avec la hiérarchie ; satisfaction du métier et de l’autonomie financière ; achat d’une 
petite voiture Renault. 

Les actions de l’OAS. –  (pl. 6) Tournant de la guerre en 1961 ; insécurité croissante à Oran ; nécessité 
pour les Français de souche européenne de se déplacer en groupe dans les quartiers musulmans ; (pl. 7) 
l’influence croissante de l’Organisation de l’armée secrète au sein de la population pieds-noirs ; 
l’enracinement familial en Algérie. 

Son départ de l’armée. –  (pl. 8) Quelques anecdotes de la vie de P.F.A.T. ; (pl. 9) son futur époux ; son 
travail d’agent de renseignement ; la démission de l’armée ; (pl. 10) l’indépendance de l’Algérie ; l’exode 
vers la France. 

                                                 
Délégué à la mémoire combattante de l’Office National des anciens combattants et victimes de guerre. 
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G R  5  K  8 1 - 0 2  –  C O L O N E L  N O R B E R T  D E L P O N  

B IOGRAPHIE  

Né le 7 août 1924 à Mailhoc (Tarn). 

Services avant nomination au rang d’officier. – Ecole Militaire des enfants de troupe de Tulle de 1938 à 1943. 
Intégré au sein de l’Organisation de résistance de l’armée à l’Ecole de la Garde de Guéret en 1944, puis au 
6e régiment de la Garde de Toulouse le 30 avril 1944. Participe à la libération du Tarn dans le maquis 
« Magne » puis au siège de la poche allemande de La Rochelle. 

Services au rang d’officier. – Ecole militaire interarmes de Coëtquidan, puis Ecole d’application de l’arme 
blindée et de cavalerie de Saumur de 1945 à 1946. Affectation au 4e régiment de cuirassiers à Mourmelon. 
Commandant une compagnie au 27e bataillon de tirailleurs algériens le 14 octobre 1949 et au 6e spahis 
marocains le 1er février 1951. Affecté à son retour en Métropole en janvier 1952 au 11e régiment de 
cuirassiers à Orange. Affecté au 32e R.I. puis au 6e B.C.A. Il commande le second du 18e régiment de 
dragons de 1957 à 1959 à Kasserine en Tunisie puis à Duvivier [auj. Bouchgouf] en Algérie à partir du 5 
juillet 1957. Affecté au 3e bureau opérations de l’état-major de la subdivision du Tarn de 1960 à 1962. 
Retour en Algérie le 5 janvier 1962 est affecté au 10e régiment de dragons à Afflou et Oran, puis au 1er 
régiment de chasseurs à cheval à Perrégaux. De 1963 à 1965 à Mers El Kébir au  1er régiment étranger de 
cavalerie. Admis à faire valoir ses droits à la retraite à titre d’ancienneté.  

ŒUVRES  

La libération du Tarn : la bataille d’Albi, Albi, in La Revue du Tarn n°175, mai 1999. 
L’ORA Tarn-Aveyron- le maquis « Magne » 1943-1945, Albi, 2002. 
La guerre d’Indochine- Point de vue du colonel N. Delpon 1949-1954, Albi, 2002. 
La Guerre d’Algérie, Tunisie, Maroc 1956-1967, Albi, 2002. 

ÉTAT DES SERVICES  

15.05.1944 Garde stagiaire au 6e régiment de la garde 

05.09.1944 Maréchal des logis-chef  F.F.I. 

15.03.1945 Sergent  

26.12.1945 Sous-lieutenant  

1946 Lieutenant  

   08.1959 Capitaine 

01.07.1966 Chef d’escadron 

01.01.1971 Lieutenant-colonel  

05.12.1980 Colonel 

 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETIEN  REALISE  LE 25 FEVRIER 2006  A ALBI, PAR PHILIPPE VUILLEUMIER. 
– I – (AO 225) 

Les expériences antérieures à la guerre d’Algérie. – (Plage 1) Présentation ; formation dans les enfants de 
troupe et engagement dans la Résistance ; (pl. 2) la guerre en Indochine de 1949 à 1951 ;  
 

L’affectation sur la ligne Morice. – (pl. 3) L’affectation en Tunisie ; une mission illégale vis-à-vis de 
l’O.N.U. ; l’affectation en Algérie sur la ligne Morice ; une seule percée ennemie ; (pl. 4) la pacification ; le 
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recrutement d’une harka ; la réduction d’un groupe de hors-la-loi dans des cavités souterraines ; (pl. 5) la 
herse ; (pl. 6) la capture du soldat Feuillebois ; les appelés dont 40% d’origine corse ; la symbiose entre 
militaires appelés et d’active ; les difficultés avec les rappelés ; le tribunal militaire pour cinq appelés et 
deux sous-officiers. 
 

Comparaisons avec la guerre d’Indochine. –  (pl. 7) Les Français de souche nord-africaine ; les Indochinois ; 
(pl. 8) la roulette géométrique sur le barrage électrifié ; l’expérience israélienne pour le combat de nuit ; les 
combats et la progression sur le terrain différents de ceux pratiqués en Indochine ; (pl. 9) le recrutement 
des harkis ; la guérilla et l’expérience de la Résistance et de l’Indochine ; la lutte contre le communisme en 
Indochine ; les causes de la guerre en Algérie et de l’indépendance. 
– II – (AO 226) 

Les opérations. – (pl. 10) Les rapports avec les pieds-noirs ; les opérations ; (pl. 11) tactique et 
renseignement ; torture par le dispositif opérationnel de protection (DOP) ; armement des hors-la-loi en 
Tunisie et combats consécutifs ; (pl. 12) les risques du terrorisme et l’opinion du militaire ; (pl. 13) 
conclusion sur la guerre d’Algérie ; retour sur le minage d’une route par un sous-officier tchèque ; 
 

Le devoir de mémoire. – (pl. 14) Opinion sur les harkis et la Fédération nationale des anciens combattants 
d’Algérie ; les enjeux de la mémoire considérés comme politiques ; le devoir de mémoire devant dépasser 
les clivages politiques ; le désir de voir la copie de son témoignage versé aux archives départementales du 
Tarn. 
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G R  5  K  8 1 - 0 3  –  E R N E S T  C O M B E L L E S  

B IOGRAPHIE  

Né le 9 septembre 1935 à Montredon-Labessonnié (Tarn) .  

Fi ls  d 'agr iculteur .  Titu laire  du cert if icat  d 'études.  Travai l le à la ferme famil iale durant  
toute sa v ie .  Appelé le  3 mai 1956 à Albi .  Embarqué à Marsei l le le  6 septembre 1956.  
Débarqué à Alger le 7  septembre 1956. Affecté à la 2 e  compagnie du 22 e  rég iment  
d' infanter ie le 1 e r  j anvier  1957. Blessé au combat et  cité à l 'ordre de la d ivis ion.  
Embarquement à Alger  le  24 octobre 1958. Rayé des contrôles le 20  novembre 1958.  
Titula ire de carte d ’ancien combattant  le  30 mars 1983.  

ÉTAT DES SERVICES  

1er .05.1956 Appel sous les drapeaux 

07.09.1956 Débarquement à Alger 

15.10.1958 Affectation au 1/22e Régiment d’infanterie 

28.02.1957 Blessé au combat 

15.06.1957 Citation à l’ordre de la division 

20.11.1958 Rayé des contrôles. 

 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE  25 JANVIER 2006 PAR  PHILIPPE VUILLEUMIER. 
–  I – (227) 

Les classes et le départ vers l'Algérie. – (Plage 1) Présentation ; le départ pour l'Algérie et le mécontentement 
des rappelés; le passage à Marseille ; la difficile traversée sur le Pasteur ; (pl. 2) le débarquement à Alger; 
L'arrivée au cantonnement puis dans une ferme. 
 

Les opérations. – (pl. 3) Affectation au peloton des élèves sous-officiers de Tenes ; la formation ; (pl. 4) le 
baptême du feu ; (pl. 5) le retour à l'unité ; l’armement ; les opérations ; (pl. 6) le foyer et le mess ; (pl. 7) la 
blessure survenue lors d'une embuscade ; l'instinct de survie ; la méticuleuse préparation de l'opération par 
les indépendantistes ; l'arrivée des troupes de soutien ; l’évacuation par hélicoptère ; (pl. 8) la 
convalescence ; la permission en Métropole. 
 

La vie quotidienne. – (pl. 9) Le retour à la compagnie malgré la possibilité d'une affectation dans une 
unité non-combattante ; les opérations de patrouille, de soutien et d'embuscade ; (pl. 10) le maintien sous 
les drapeaux ; la proposition d'engagement de sa hiérarchie finalement refusée ; (pl. 11) les rares 
distractions ; le moral des hommes de son unité ; appréciation personnelle. 
– II – (228) 

Les élections de mai 1958. – (pl. 12) Une information politique peu connue ; les élections de mai 1958 ; 
(pl. 13) la zone interdite; le poste. 
 

La libération. – (pl. 14) Le retour en Métropole le 24 octobre 1958 après 28 mois sous les drapeaux; les 
liens entre anciens combattants ; (pl. 15) opinion personnelle sur le conflit; la responsabilité des hommes 
politiques français. 
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G R  5  K  8 1 - 0 4  –  J A C Q U E S  P E L L E T  

B IOGRAPHIE  

Né le 23 avr i l  1936 à Montredon-Labessonnié (Tarn) .  

Serv i c e s .  – Appelé le 1 e r  mai  1957.  Débarqué à Alger en octobre 1958. Affecté au 3 e  
groupe B.C.S.  du 64 e  régiment d 'art i l ler ie le  15 octobre 1958.  Maladie survenue la  24 
décembre 1958. Evacuation à l ’hôpital  de Bougie .  Rayé des contrôles le 5 septembre 
1959. Pensionné mil i taire  d’ inval id ité .  Titulaire  de carte d ’ancien combattant  le  30 
mars 1983.  

ÉTAT DES SERVICES  

1er .05.1958 Appel sous les drapeaux 

10.10.1958 Débarquement à Alger 

15.10.1958 Affectation au 3/64e régiment d’artillerie 

24.12.1958 Hospitalisation à Bougie  

31.03.1959 Rapatriement en Métropole. 

05.09.1959 Rayé des contrôles. 

 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE  25 JANVIER 2006 PAR  PHILIPPE VUILLEUMIER. 
– I – (AO 229) 

La jeunesse et l'appel sous les drapeaux. – (Plage 1) Présentation ; l'attachement à son village natal ; un 
groupe de jeunes amis ; l'expérience du théâtre ; un voyage culturel à Paris ; l'appréhension du départ pour 
l'Algérie lors de la mobilisation ; (pl. 2) le passage à Rivesaltes (Pyrénées-orientales) puis les classes à 
Tübingen (Allemagne) ; découverte de la modernité et du confort des casernes en Allemagne ; (pl. 3) le 
départ de Marseille ; une traversée maritime dans de mauvaises conditions ; le débarquement à Alger. 
  

L'affectation en Algérie. – (pl. 4) La découverte d'un pays contrasté ; (pl. 5) affectation en zone rurale ; les 
patrouilles, les convois et les tours de garde. 
– II – (AO 230) 

La vie quotidienne et l’hospitalisation. – (pl.6) La vie en poste; la peur récurrente ;  (pl. 7) le maintien sous 
les drapeaux ; (pl. 8) La maladie; l'évacuation vers l'hôpital de Bougie ; le rapatriement sanitaire en 
Métropole. 
 

Le retour en Métropole. – (pl. 9) Le passage à l'hôpital militaire ; le retour dans les foyers ; la découverte 
d’une France en mutation ; (pl. 10) le devoir de ne pas oublier les camarades morts en A.F.N. 

 

 

 

 

 
 

 


