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Préface 

Le recueil, à des fins historiques, de témoignages 

enregistrés, est une entreprise de longue haleine. Rares sont, en effet, 

les témoins qui délivrent la totalité d'un message souvent important en 

quelques séances, encore moins en une seule. Nombreux sont, au 

contraire, ceux qui, parce qu'une première expérience du retour vers 

leur passé a rétabli devant leurs yeux les liens qui nouent les 

circonstances aux faits et à leurs causes, éprouvent un nouveau besoin 

de survoler encore un espace temporel qu'ils avaient d'abord cru 

complètement exploré. Nombreux sont encore des acteurs dont les 

positions d'observation furent si diverses ou dont la carrière a embrassé 

tant d'événements qu'il leur faut découper leur témoignage en tranches 

chronologiques cohérentes, liées par l'enchaînement des responsabilités 

successivement assumées. Beaucoup des responsables qui ont exercé les 

fonctions les plus éminentes avaient, naturellement, occupé aussi des 

postes importants auparavant et leur carrière constitue alors un tout 

logique, relativement à l'institution, notamment par le poids dont les 

uns et les autres ont pu peser à l'occasion de décisions qui n'étaient pas, 

en théorie, de leur ressort. 

De telles constatations expliquent que des entretiens 

multiples, longuement fournis par des témoins différents, soient menés 

en parallèle et que leur recueil s'enchevêtre dans le temps, ce que ne 

laisse guère voir une présentation individuelle, délibérément non 

thématique. Cela explique aussi le temps nécessaire à l'élaboration d'un 

inventaire qui se veut, évidemment, utile au chercheur, c'est-à-dire, 

d'abord, commode d'accès. Deuxième de la série, le présent inventaire 

propose les observations et les commentaires de cent vingt-cinq témoins 

oculaires qui, pour la plupart, furent aussi impliqués comme acteurs 

dans les événements qu'ils rapportent. 

Ajoutés aux cent quarante-cinq témoins présentés dans le 

premier inventaire publié en 1988, ces "spectateurs engagés" ne 

constituent pas encore la moitié d'un corpus qui comprend déjà sept 

cents personnes et qui s'accroît de semaine en semaine. Un tel décalage, 

sans doute regrettable au regard de l'impatience des curieux, traduit en 
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réalité la sagesse d'un organisme qui doit adapter son rythme à ses 
moyens mais qui, en tout état de cause, inscrit son action dans la durée : 
un service historique travaille pour l'éternité. Mais le troisième 

inventaire des témoignages d'histoire orale est en chantier. 

Vincennes, le 6 mai 1993. 

Général Lucien ROBINEAU, 
Directeur du Service historique 

de l'armée de l'Air 
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SIGLES 

AA 	 : armée de l'Air 
AEF 	 : Afrique Equatoriale Française 
AFN 	 : Afrique Française du Nord 
AGARD 	 : Advisory group for Air Research and 

Development 
AOF 	 : Afrique Occidentale Française 
ATAF 	 : Allied Tactical Air Force 
ATEN 	 : Association technique pour l'énergie nucléaire 
BA 	 : Base aérienne 
BA 	 : Brigade aérienne 
BPE 	 : Brevet de pilote élémentaire 
BCP 	 : Bataillon de commando parachutiste 
BCR 	 : Bureau central de renseignement 
CA 	 : Corps d'armée ou corps aérien 
CAFDA 	 : Commandement air des forces de défense 

aérienne 
CATAC 	 : Commandement aérien tactique 
CEA 	 : Commissariat à l'énergie atomique 
CECA 	 : Communauté européenne du charbon et de 

l'acier 
CED 	 : Commuauté européenne de Défense 
CEM 	 : Chef d'état-major 
CESA 	 : Cours d'enseignement supérieur aérien 
CEV 	 : Centre d'essais en vol 
CHEM 	 : Centre des hautes études militaires 
CIC 	 : Centre d'instruction de la chasse 
CIEES 	 : Centre d'essais d'engins spéciaux 
CMPEO 	 : Comité militaire permanent de l'Europe 

occidentale 
CNES 	 : Centre national d'études spatiales 
CNR 	 : Comité National de la Résistance 
CODA 	 : Centre d'opérations de la défense aérienne 
CRAP 	 : Centre de rassemblement et d'administration du 

personnel 
CSI 	 : Cours supérieur interarmées 
DA 	 : Division aérienne 
DAT 	 : Défense aérienne du territoire 
DCA 	 : Défense contre avion 
DCMAA 	 : Direction centrale du matériel de l'armée de l'Air 
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DIVAR 	 : Division aérienne 
DTIA 	 : Direction technique et industrielle de l'Air 
ELA 	 : Escadrille de liaison aérienne 
EM 	 : Etat-major 
EMAA 	 : Etat-major de l'armée de l'Air 
EMGAA 	 : Etat-major général de l'armée de l'Air 
EMP 	 : Etat-major particulier 
EOR 	 : Elève officier de réserve 
ESGA 	 : Ecole supérieure de guerre aérienne 
ETOM 	 : Escadrille de transport outre-mer 
EURATOM 	: Communauté européenne de l'atome 
FAF 	 : Forces aériennes françaises 
FAFL 	 : Forces aériennes françaises libres 
FAS 	 : Forces aériennes stratégiques 
FATAC 	 : Force aérienne tactique 
FFA 	 : Forces féminines de l'Air 
FFI 	 : Forces françaises de l'intérieur 
FLN 	 : Front de libération nationale 
FORATOM 	: Forum atomique européen 
FTP 	 : Francs-tireurs et partisans 
GAEL 	 : Groupe aérien d'entraînement et de liaison 
GAO 	 : Groupe aérien d'observation 
GAR 	 : Groupe aérien de reconnaissance 
GATAC 	 : Groupement aérien tactique 
GB 	 : Groupe de bombardement 
GC 	 : Groupe de chasse 
GCMA 	 : Groupement de commandos mixtes aéroportés 
GLA 	 : Groupement de liaisons aériennes 
GLAM 	 : Groupement des liaisons aériennes 

ministérielles 
GMMTA 	 : Groupement des moyens militaires de transport 

aérien 
GR 	 : Groupe de reconnaissance 
GRB 	 : Groupe de reconnaissance - bombardement 
GT 	 : Groupe de transport 
IDS 	 : Initiative de défense stratégique 
IPSA 	 : Infirmière pilote secouriste de l'Air 
MAAG 	 : Military Assistance Advisory Group 
OAS 	 : Organisation armée secrète 
OFEMA 	 : Office français d'exportation de matériel 

aéronautique 
ONU 	 : Organisation des Nations-Unies 
OTAN 	 : Organisation du traité de l'Atlantique Nord 
OTASE 	 : Organisation du traité de l'Asie du Sud-Est 
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OTU 	 : Operational Training Unit 
PAM 	 : Programme d'aide mutuelle 
PN 	 : Personnel navigant 
PSV 	 : Pilotage sans visibilité 
QG 	 : Quartier général 
RA 	 : Région aérienne 
RAF 	 : Royal Air Force 
RDF 	 : Radio Direction Finding 
RGA 	 : Régiment du génie de l'Air 
RI 	 : Régiment d'infanterie 
SAP 	 : Sécurité aérienne publique 
SDECE 	 : Service de documentation et de contre- 

espionnage 
SHAA 	 : Service historique de l'armée de l'Air 
SHAPE 	 : Supreme Headquarters of allied powers in 

Europe 
SM 	 : Sécurité militaire 
SMCA 	 : Service militaire de la circulation aérienne 
SNCASE 	 : Société nationale des constructions 

aéronautiques du Sud-Est 
SR 	 : Service de renseignement 
STAé 	 : Service technique de l'aéronautique 
TD 	 : à titre définitif 
TOE 	 : Théâtre d'opérations extérieures 
TT 	 : à titre temporaire 
VSV 	 : Vol sans visibilité 
ZDA 	 : Zone de défense Aérienne 
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PERSONNES INTERVIEWEES 

A 

Interview 
n° 

Page 
n° 

ALIAS (Henri) Colonel 202 219 
ALLEZ (Jacques) Commandant 152 99 
ANDRE (Jacques) Colonel 170 141 
ANXIONNAZ (René) Monsieur 185 181 
ARMANO (Jacques) Monsieur 163 125 
ASTRUC (Marcel) Général 198 209 
AUBINIERE (Robert) Général 223 267 

B 

BARBIER (Maurice) Monsieur 210 235 
BARDON de SEGONZAC Monsieur 183 177 

(Adalbert de) 
BARROUSSEL (Pierre) Monsieur 161 121 
BARTHELEMY (Raymond) Général 182 173 
BECKER (Rodolphe) Monsieur 206 227 
BELLEUX (Maurice) Général 239 305 
BELLONTE (Maurice) Monsieur 196 205 
BERCAULT (Bernard) Commandant 246 321 
BERNARD (Michel) Monsieur 204 223 
BERTON (Maurice) Monsieur 201 217 
BONIN Monsieur 155 107 
BOOM (Edmond) Monsieur 226 275 
BOSELLI (Elisabeth) Madame 229 283 
BOURGEOIS (Lucien) Monsieur 225 273 
BOURUET-AUBERTOT (Jean) Monsieur 164 127 
BOUTERON (Jacques) Monsieur 218 257 
BOYSSON (René de) Général 254 337 
BFIAQU I LANG ES Commandant 179 165 

(Marie Joseph de) 
BRISSOT (Henri) Général 174 153 
BROHON (Raymond) Général 146 19 
BURETEL de CHASSEY Général 175 155 

(Georges de) 
BUTEL (Michel) Monsieur 156 109 
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C 

CARDON (Pierre) Monsieur 263 357 
CHARTOIRE (Louis) Monsieur 259 347 
CHICHET (Pierre) Monsieur 162 123 
CLERMONT-TONNERRE Madame 184 179 

(Charlotte de) 
COURNOT (Jean) Monsieur 180 167 

D 

DABRY (Jean) Monsieur 249 327 
DAMIDAUX (Louis) Monsieur 227 277 
DECOOP (Gaston) Monsieur 153 101 
DEFRISE (Marcel) Colonel 154 103 

166 131 
DELVOYE-JANNIN (Suzanne) Madame 197 207 
DESACHE (Marc) Monsieur 205 225 
DUMESNIL (Alla) Commandant 232 289 
DURMON (Gaston) Commandant 267 367 
DUVERMY (Robert) Commandant 231 287 

E - F 

EICHENBAUM (Igor) Commandant 260 349 
FENAILLE (Raphaël) Monsieur 245 319 
FERAL (Georgette) Madame 242 315 
FERAL Monsieur 243 313 
FRANDON (René) Général 168 135 

G 

GAMA (Paul) Général 195 203 
GAUTHIER (Gabriel) Général 265 361 
GEIGER (Raymond) Lieutenant-colonel 211 237 
GENTY (Robert) Colonel 147 87 
GODIN (Armand) Monsieur 219 259 
GRET (Charles) Monsieur 217 255 
GRIGNON (Jean) Monsieur 203 221 
GRUILLOT (Georges) Capitaine de frégate 233 291 
GUERILLOT (René) Monsieur 255 339 
GUERNON (Roger) Général 237 299 
GUIGONIS (Gaston) Colonel 257 343 
GUYARD (Raymond) Monsieur 253 335 
GUYOT (Raoul) Monsieur 256 341 
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H 

HERBOMEZ (Hubert d') Monsieur 150 95 
HOMOLLE (Jean-Louis) Lieutenant-colonel 215 251 
HONNORAT (Paul) Monsieur 177 161 
HUGUES (Marcel) Lieutenant-colonel 181 171 

I - J - K 

IMBRECQ (Anne-Marie) Madame 190 191 
JACQUIER (Paul) Général 222 265 
JAEGER (Charles) Commandant 264 359 
JAGUENAUD (Maurice) Monsieur 240 309 
KERBOUCH' (Eugène) Commandant 149 93 

L 

LABROUSSE (Maurice) Monsieur 250 329 
LAFEUILLE (Paul) Commandant 178 163 
LAMBRET (André) Monsieur 261 353 
LANGER (Marcel) Lieutenant-colonel 192 195 
LEDUC (Alexandre) Monsieur 216 253 
LEENS (André) Monsieur 214 249 
LEPS (Jacques) Colonel 169 139 
LESCUYER (Raymond) Monsieur 191 193 
LETURC (Jean) Monsieur l'abbé 220 261 
LIOTE-HUNTER (Jean-Jacques) Monsieur 258 345 
LUCAS (Jean) Monsieur 167 133 

M 

MACAIGNE (Jean) Monsieur 238 303 
MALGA (Roger) Monsieur 203 285 
MARIE (Bernard) Général 228 279 
MEUNIE d'HOSTEL Monsieur 165 129 

(Pierre-Georges) 
MOUTON (Georges) Monsieur 252 333 
MOYNET (André) Colonel 208 231 
MURAT (Achille) Monsieur 212 243 

N - 0 

NAPHEGYI (Marcel) Monsieur 236 297 
NGUYEN VAN HINH Général 158 113 
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ORLEANS (Frédéric d') Monsieur 160 119 

PAGNY (Henri) 	 Monsieur 213 245 
PELLETIER-DOISY (Jacqueline) Madame 221 263 

241 311 
PETIT (Jean-Marie) Commandant 157 111 
PETITCOLIN (Marcel) Monsieur 224 271 
PICOT-ROCHARD (Renée) Madame 270 372 
PINOT (Edouard) Colonel 148 91 
PIQUET (Pierre) Monsieur 251 331 
PRIVE (Jean) Monsieur 248 325 
PROUST (Octave) Monsieur 171 145 
PODEVIN (Georges) Monsieur 154 103 
POUYER (Jean) Monsieur 172 149 

R 

ROSA (Claude) Monsieur 207 229 
ROSENMANN (Robert) Monsieur 247 323 
ROSSIGNOL (Jean) Monsieur 187 185 
ROUGEVIN-BAVILLE (Alfred) Colonel 173 151 
RIME (Jacques) Monsieur 189 189 
RISACHER (Louis) Commandant 266 365 
RIPOCHE (Albert) Lieutenant-colonel 151 97 
RIVALS-MAZERES Général 199 211 

(Guillaume de) 

SALASCA (Marcel) Monsieur 234 293 
SALGADO (Solita) Commandant 235 295 
SARKIS (Robert) Monsieur 209 233 
SCHICK (Michel) Monsieur 188 187 
STADIEU (Jacques de) Commandant 262 355 
STROHM (Pierre-André) Monsieur 193 199 

T 

TORRE (Marcel) Monsieur 242 313 
TURCK (Paul) Monsieur 268 369 
TURPAUD (René) Monsieur 186 183 
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V 

VACHER (André) Monsieur 159 117 
VIDAL (Charles) Colonel 176 159 
VIGNEAUX (Maurice) Monsieur 200 215 
VINCIGUERRA (Germaine) Commandant 269 371 

W 

WEILL (Gérard) Monsieur 194 201 
WIENER (Jean) Monsieur 244 317 
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N° 146 

Général Raymond B R O H O N 

Interviews réalisées les 11 mai 1979, 29 janvier, 18 mars, 24 
avril, 14 mai, 26 juin, 5 août, 9 septembre, 3 décembre 1980, 
7 janvier, 18 février, 22 avril, 20 mai, 17 juin, 8 juillet, 20 
juillet, 21 octobre, 25 novembre, 16 décembre 1981, 17 
février, 17 mars 1982, 17 mars, 20 avril, 18 mai, 23 juin, 13 
décembre 1983, 11 janvier, 3 mars, 27 avril, 28 mai, 3 et 4 
juillet, 21 et 22 août, 26 septembre, 20 et 21 novembre, 18 et 
20 décembre 1984, 20 février, 27 et 28 mars, 24 et 25 avril, 
26 et 27 juin, 24 et 25 juillet, 13 et 14 novembre, 11 
décembre 1985, 8 janvier, 13 mars, 10 avril 1986, 26 
novembre, 17 décembre 1987, 14 janvier, 2 février, 10 mars, 
11 avril 1988, 15 mars, 22 novembre 1989, 28 février 1990. 
(63 séances). 
Durée :145 h 30 - Vitesse 4,75 et 9,5. 

Voir aussi interview 410 réalisée conjointement avec le 
général Marcel Debernardy. 

BIOGRAPHIE 

Né le 7 septembre 1911 à Blendecques (Pas-de-Calais). 

Attiré depuis l'enfance par l'aviation, veut, dès ses 18 
ans, interrompre ses études en faculté pour prendre un 
engagement de 5 ans comme élève-pilote à l'Ecole d'Istres. 
Déclaré apte visite médicale au Val de 'Grâce en mai 1930. 
Accord paternel refusé (mineur). Réorienté vers Saint-Cyr. 
Reçu à l'Ecole spéciale militaire, Promotion 1930-32. 
Classement d'entrée 91/450, de sortie 26/450. Ne peut 
prendre l'aviation acquise au classement de sortie pour 
inaptitude physique temporaire suite à un accident de 
cheval. Se rabat sur l'Ecole d'application des chars de 
combat à Versailles en 1932. Affecté au 509e RCC à 
Maubeuge, fin 1933 puis au 63e BCC, au Levant, compagnie 
d'Alep. Breveté observateur en avion à Rayak à la 39e demi-
brigade, début 1936. Stage longue durée dans l'armée de 
l'Air, 6e escadrille/39 à Alep, 1936-37. Admis définitivement 
dans l'armée de l'Air en 1937. Breveté pilote à Avord début 
1938. Affecté à la 38e escadre de bombardement à Metz : 
successivement commandant de l'escadrille, adjoint de 
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groupe, commandant de groupe de juin 1938 à octobre 1940. 
Participe aux opérations aériennes de reconnaissance et 
bombardement d'octobre 1939 à juin 1940 : 30 missions. 
Affecté en octobre 1940 à l'EMAA 2e bureau, Section Etats-
Unis-Empire Britannique à Vichy puis en novembre 1942 à 
l'organe liquidateur de l'armée de l'Air. Rejoint la Grande-
Bretagne par voie aérienne dans la nuit du 18 au 19 avril 
1943, et le squadron 161 de la RAF. Affectation spéciale à 
Londres (élément SR Air d'Alger). Rejoint l'Afrique du Nord 
par voie maritime (fin juin 1943). Adjoint au colonel 
commandant l'Ecole du personnel navigant à Marrakech ; 
stage de réentraînement sur tous matériels en vue d'une 
mission aux Etats-Unis (juillet-octobre 1943). Affecté au 
premier détachement des équipages de renfort pour les 
groupes lourds, revient en Grande-Bretagne par voie 
maritime en octobre 1943. Suit un stage complet RAF de 
pilote de bombardier lourd, novembre 1943-juin 1944 ; 
affecté au groupe Guyenne II/23 (squadron 346) à Elvington 
et effectue un deuxième tour d'opérations, juillet 1944-
février 1945. Affecté en février 1945 à l'état-major des 
Forces aériennes françaises en Grande-Bretagne comme 
adjoint au chef d'état-major, puis chef d'EM par interim. 
Suit les cours de l'Ecole de guerre de la RAF (RAF staff 
college) de septembre 1945 à avril 1946. Lieutenant-colonel 
en décembre 1945, affecté à l'EMAA 3° bureau comme 
adjoint au chef de bureau en mai 1945, puis chef de bureau, 
fin 1946. Nommé chef du Bureau des plans d'emploi au 1er 
janvier 1948. Appartient à la Délégation française au 
Groupe Permanent au Pentagone à Washington d'octobre 
1949 à décembre 1953. Traite également les questions d'aide 
de matériel Air à l'Indochine. Affecté au cabinet du général 
chef d'état-major des Années (décembre 1953-mai 1954) et 
suit en même temps les cours du CHEM. Affecté à Saïgon au 
cabinet du général commissaire général et commandant en 
chef en Indochine (mai 1954 à août 1954). Chef d'état-major 
particulier du ministre d'Etat chargé des relations avec les 
Etats Associés (août 1954-février 1955). Suit les travaux de 
l'OTASE (ministère Mendès France). Conserve les mêmes 
fonctions auprès du secrétaire d'Etat (ministère Faure). 
Prend le commandement de la base aérienne de Reims et de 
la 3e brigade de chasse équipée de F-84F (juillet 1955-juillet 
1956). Promu' général de brigade aérienne en juin 1956, 
affecté au SHAPE à Rocquencourt à l'état-major du Deputy 
Air (général Norstad). Désigné par les autorités nationales 
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pour participer aux travaux d'état-major franco-britannique 
concernant Suez (fin juillet à octobre 1956). Commande les 
forces aériennes françaises d'intervention dans l'opération 
de Suez (octobre à décembre 1956). Revient au SHAPE, 
Division Plans et Doctrine jusqu'en novembre 1957. Chef 
d'état-major particulier du secrétaire d'Etat Air (monsieur 
Laforest puis monsieur Christiaens) puis conseiller du 
Délégué ministériel (monsieur Roos) de novembre 1957 à 
août 1958. Commande le le CATAC et les Forces aériennes 
françaises en Allemagne d'octobre 1958 à novembre 1960. 
Général de corps aérien le 15 septembre 1960. En congé du 
personnel navigant sur sa demande à compter du ler janvier 
1961. 
Carrière civile dans l'industrie aéronautique. Secrétaire 
général puis directeur général de la Société française 
d'entretien et de réparation de matériel aéronautique 
(SFERMA) de 1961 à fin 1963. Président de la Société 
d'exploitation et de constructions aéronautiques (SECA) de 
1963 à 1976. Directeur à Sud-Aviation de 1964 à 1968. 
Inspecteur général à Sud-Aviation de 1968 à 1970. 
Administrateur délégué à la SOCATA de 1969 à 1970. 
Inspecteur général à l'Aérospatiale de 1970 à 1974. 
Président de la Société girondine d'entretien et de 
réparation de matériels aéronautiques (SOGERMA) de 1974 
à fin 1976. Délégué général pour l'Afrique de l'Aérospatiale 
de 1974 à 1977. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 
- lieutenant 
- capitaine 
- commandant 
- lieutenant-colonel 
- colonel 
- général de BA 
- général de DA 
- général de CA  

01-10-1932 
01-10-1936 
01-10-1939 
25-06-1943 
25-12-1945 
01-04-1951 
01-06-1956 
15-04-1959 
15-09-1960 

Dons - archives Z 25095 d. 1. et nombreux ouvrages à la 
bibliothèque du SHAA. 
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COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Séance du 11 mai 1979. Durée 3 h 45. 

Bande 1A - Face 1 

Saint-Cyr - Influence de la guerre 1914-18 et des meetings -
Inscription au concours de Saint-Cyr - L'admissibilité -
Départ pour Istres : accueil des engagés - Jugement de son 
instructeur sur les pilotes - Les pilotes mal vus - Leader des 
candidats aviateurs - La visite médicale - Mutation à l'école 
des chars de combat de Versailles - Demande l'autorisation 
de voler - Affecté au régiment disciplinaire de Maubeuge -
Le vol à Sissonne - Reçoit son affectation dans l'armée de 
l'Air - Mépris de l'armée de Terre pour l'aviation - Les 
conférences de garnison de de Lattre et de Gaulle - Le choix 
de l'armée de l'Air pour ses camarades - La situation en 
Syrie - Très bon accueil du colonel de l'Hermite, 
commandant de l'Air en Syrie - Organisation des escadrilles: 
Alep, Damas et Rayak - Les missions contre les Kurdes . 

Face 2 

Les missions à la 39e demi-brigade - Observateurs venus de 
l'armée de Terre - Contrôle des mouvances bédouines - La 
couverture photographique et la mise en valeur économique 
du pays - L'escale d'Alep - Les fouilles concernant les Croisés 
et le "limes" romain - Programme de recherches de châteaux 
perdus - Travaille avec les missions archéologiques 
françaises et anglaises (Shaeffer) - Visite du général Roques 
à Alep - Retard technique de l'escadre - Désir des jeunes de 
piloter des appareils nouveaux - Apprentissage du pilotage -
Passages très fréquents des Anglais - Retour de Syrie et 
voyage autour de la Méditerrannée - Passage du brevet et 
affectation à la 38e escadre de reconnaissance à Metz -
Missions de survol de la ligne Siegfried - En Syrie peu 
d'informations sur les événements politiques - Différences 
très marquées entre officiers et sous-officiers - Jugement sur 
le personnel sorti du rang - Inquiétude vis-à-vis des 
événements politiques - Le traditionalisme - Les militaires 
très mal vus - La vie facile dans les TOE - Nominations des 
sous-officiers au rang d'officiers - Attitude de la gauche vis-
à-vis de l'armée de l'Air - Problèmes des sous-officiers 
nouvellement nommés - Les officiers de réserve à Metz - Les 
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discussions politiques entre militaires - Jauneaud et la carte 
politique. 

Bande 1B - Face 1 

La guerre d'Espagne et le volontarisme - Convoyage de 
matériel par les escadrilles - Pas de positions politiques 
fondamentales - Stehlin - Réactions par rapport à la montée 
du péril allemand - Rééquipement de son escadrille en 
Amiot 150 - Navarre, patron de la section Allemagne au SR 
Terre - Visite du gouverneur militaire de Metz et son 
opinion sur l'armée allemande - Intoxication de la classe 
politique - Mise en doute de la hiérarchie : Giraud, Georges, 
Pétain - "Plus de résignation que de prise de conscience 
parmi la population" - Quatrième mobilisation pour 
certains - "L'indignité intellectuelle" - Les Italiens 
considérés comme plus dangereux - Devient commandant de 
l'escadrille et part pour la Tunisie - La sauvegarde du 
matériel à Sétif - Le colonel Aribaud - Escadre envoyée à 
Blida puis retour à Sétif - Le rapatriement en France sans 
échelon roulant. 

Face 2 

Arrivée de l'escadre à Troyes - Organisation de l'armée de 
l'Air : "le bazar à la française" - Les missions de 
reconnaissance de nuit - Largage de tracts - Les comptes 
rendus - Cours d'éclaireurs de nuit de Mourmelon 

-Accumulation d'erreurs dans les esprits, cause de la défaite -
Aspect "artisanal" de l'organisation et de l'instruction au sol 
et en vol - L'état d'esprit en 1938 semblable à celui de 1918 -
Son escadrille envoyée sur le terrain de la Ferté-Gaucher -
Insuffisance des coordinations dans les missions de 
reconnaissance - Attaque des convois allemands - Attaque 
des ponts de Sedan - Aribaud très critiqué - Recul de 
l'escadrille - Plus de directives - L'appel du 18 juin n'est pas 
entendu - Lassitude des gens et refus de partir pour 
l'Angleterre - Réapparition de la hiérarchie à Vichy - La 
démobilisation - Mutinerie du personnel à l'arrivée à Istres. 

Bande 1C - Face 1 

L'ambiance après juin 1940 et la mise en accusation des 
chefs - De Lattre - Réapparition des cadres - Départ du GB 
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1/38 et mutation au 2e bureau de l'EM - Manque de confiance 
dans les chefs - Causes probables de la défaîte - Bodet, 
directeur de l'exploitation des rapports sur la défaîte -
Ambiance à Vichy - Le général Romatet et son cabinet - 
Bézy - Les états-majors de la Marine et de la Terre 
maréchalistes - Jugement sur le général Barberon - 
Saubestre et les francs-maçons - Connaissance de l'ordre de 
bataille allemand - L'AFN avec Weygand - Pas de propos 
hostiles au gaullisme - Grande inquiétude à partir de 
Montoire - La Marine franchement anti-britannique -
"L'assassinat" d'Huntziger - Les gens n'exprimaient pas 
leurs opinions - Peu de volonté de partir - L'appel aux 
travailleurs - Passage des Allemands en zone libre. 

Séance du 29 janvier 1980. Durée 2 h 15. 

Bande 2A - Face 1 

Un officier peu "orthodoxe" - Sa venue à l'aviation et à la 
carrière militaire - Saint-Cyr - Une situation à part parmi 
les officiers - Son anglophilie - Les ordres de l'état-major mal 
acceptés - Commandement désorganisé à partir du 10 juin -
Moins de désir de se battre - Retour à novembre 1942 : le rôle 
d'agent de renseignement sous Vichy - Le général Romatet -
Installation à Vichy pendant l'hiver 1942-43 - Attitude de la 
classe militaire à Vichy - "Grandeurs et servitudes 
militaires" - Entrée des Allemands en zone libre - Réaction 
d'ensemble : la résignation - L'organe liquidateur de l'armée 
de l'Air - L'ambiance à Vichy : la suspicion. 

Face 2 

Relations avec Londres et l'Intelligence Service - Attitudes 
des officiers de Vichy - Filières de départ vers l'Angleterre -
La délation - Intoxication par la propagande - Résignation 
quasi-générale - Le général Basset - Le règne de la 
gérontocratie - Missions avant le départ en Angleterre - La 
Résistance - Portrait de Gervais - Début du récit sur 
l'attente du sous-marin. 

Bande 2B - Face 1 

Voyage vers Saint-Tropez puis Ramatuelle - Opération dans 
le maquis en vue d'un embarquement sur sous-marin - 
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Attente du sous-marin - Les premiers signaux - Annulation 
de l'opération pour mauvaises conditions atmosphériques -
Inquiétude grandissante - Comportement "bizarre" de 
Frantz - Le matériel est enterré et l'équipe repasse la 
frontière italienne - Arrivée à Toulon - Obligation de se 
cacher. 

Séance du 18 mars 1980. Durée 3 heures. 

Bande 3A - Face 1 

Conclusion de l'affaire Frantz ; son jugement et son 
exécution - Ceux qui restent en France - En 1943, la victoire 
allemande encore possible aux yeux de certains - La 
mentalité des officiers pendant la guerre - Les Français vus 
par les Anglais - La génération des attentistes - Refus de 
partir pour raisons familiales - Possibilité d'une carrière à 
Vichy - Ambiance à Vichy. 

Face 2 

Vie quotidienne à Vichy et problème du logement -
Préparatifs de l'opération "Casabianca" et missions pour 
l'Intelligence Service - Opération à Florac dans le Massif 
Central pour partir en Angleterre - Difficultés pour monter 
l'opération et aide apportée par la population - Le terrain et 
l'atterrissage - L'équipage et les passagers - Problème du 
choix de la route vers l'Angleterre - Difficulté de 
reconnaissance de son identité par les Anglais - Arrivée au 
bureau de l'Intelligence Service. 

Bande 3B - Face 1 

Les filières britanniques - L'évasion de Bernard Citroën -
L'antenne du Service de renseignement à Londres -
Conditionnement matériel de l'agent - Le général Georges -
Préparation d'une mission en France avec Filldon - Arrivée 
de l'avion à Alger avec Georges, Hugo et Filldon - Retour de 
Georges à Londres - Rencontre avec un membre de la France 
Libre - Compétition entre le BCRA et l'Intelligence Service -
Désir de retourner en unité opérationnelle - Les différents 
moyens d'évasion - Demande à passer dans la 
reconnaissance - Entraînement au saut en parachute. 
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Face 2 

Le bilinguisme - Proposition de réorganisation du SR -
Entraînement sur Potez 63 à Vichy - Le milieu de la France 
Libre - Son expérience opérationnelle - Valin et 
l'organisation du commandement ; la hiérarchie - Départ 
vers l'Afrique par bateau - La centrale SR d'Alger -
Rencontre avec Chassin et difficultés - Réarmement 
américain en AFN - Pas de proposition de Chassin - Son 
travail au SR - Voyage aux Etats-Unis pour visiter les OTU. 

Séance du 24 avril 1980. Durée 1 heure. 

Bande 4A - Face 1 

Interaction du pacifisme sur le militaire de carrière : défaîte 
de 1940- Les écrits d'Alain - Désir de ne pas se battre - Les 
officiers de l'entre-deux-guerres - Les écrits sur la guerre à 
l'époque - Les "élucubrations" de l'avant-guerre - En 1936, 
les militaires insultés dans la rue - De Lattre et de Gaulle -
L'âge des officiers - Explications de la défaîte de 1940 -
Motivations de sa carrière militaire - Préparation du 
concours de Saint-Cyr - Saint-Cyr : l'enseignement - Peu de 
motivations excepté le pilotage. 

Face 2 

Les instructeurs à Saint-Cyr - Mutinerie à Istres en 1940 -
L'armée de l'Air : "un monde de résignés". 

Séance du 14 mai 1980. Durée 2 h 30. 

Bande 5A - Face 1 

Groupe de reconnaissance en Syrie - Fréquence des vols -
Jugement sur Gérardot - Suspicion des gens d'Afrique du 
Nord à son égard - L'assassinat de Darlan - Situation en 
AFN en 1943 - Moyens faibles de l'aviation - Sous-
entraînement des pilotes - Nouvelle loi sur les limites d'âge -
Les Français vus par les Américains et les Britanniques -
Désignation des groupes lourds pour l'Angleterre - Les 
équipages de renfort - Les chefs de groupe : Bigouroux et 
Venot coiffés par Bailly - Calmel - Embarquement à Alger et 
arrivée en Angleterre - Les stages - Les Français venus 
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d'AFN - Les tours d'opérations - La météo - Supériorité des 
pilotes anglais. 

Face 2 

Le métier de pilote - Qualité des équipages anglais et de 
l'encadrement - Difficultés énormes pour les Français - Un 
OTU en Ecosse - Le chef de bord - Sévérité exemplaire des 
Anglais - Conditions de vie en Ecosse - Classement des 
pilotes en fin d'OTU - Gary Gibson - Le "stream" - Envoyés 
en HCU sur Lancaster et Halifax - Les missions - L'esprit de 
corps dans l'équipage - N'accepte pas de commandement. 

Bande 5B - Face 1 

La vie à Elvington - La teneur du courrier - "Retour de 
l'enfer", notes prises par Jules Roy - Les articles de Gallois -
Ses deux tours d'opération - Reconversion sur Mosquito en 
Pathfinder - Occupe la fonction d'adjoint au chef d'état-
major avec Coustet et Léonetti - Le Staff College en 
septembre 1945 - Son équipage - Les pertes - La peur latente 
dans les groupes lourds. 

Face 2 

Mentalité des Français - Rigueur de la RAF - La discipline 
du cyrard - Bailly lui reproche sa sévérité. 

Séance du 26 juin 1980. Durée 45 mn. 

Bande 6 - Face 1 

Rapports entre les groupes lourds, la RAF et l'état-major des 
FAFL à Londres - Rôle du général Bailly - Raisons de 
l'antagonisme FAFL-groupes lourds. Sa position - Les 
groupes lourds et Valin - Position des gaullistes - Le cas 
Dagan - Affectation à l'état-major à Londres - Antagonisme 
Valin-Bailly - Départ des groupes lourds d'AFN - Trop de 
pilotes en AFN - Pertes anglaises au Bomber Command -
Proportion de pertes françaises - Les Français dans la RAF - 
Archibald Sinclair francophile - Utilisation du Bomber 
Command - En 1940, échec du bombardement - Rythme des 
opérations - Intervention française trop tardive - Position de 
Becam - Les objecteurs de conscience - Les Anglais touchés 
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par la crise morale - Les missions de bombardement - La vie 
des civils. 

Séance du 5 août 1980. Durée 2 h 15. 

Bande 7A - Face 1 

Refus de rejoindre le groupe Tunisie - Désordre de l'armée de 
l'Air - Le Staff College - Mise en place d'un dispositif 
politique d'extrême-gauche - L'état-major de Défense 
Nationale et le général Juin - "La veulerie générale" -
Devient adjoint au chef d'état-major des forces aériennes 
françaises de Grande-Bretagne- Romain Gary - Rôle du 3e 
bureau - Jugement sur les chefs en 1945-46 - Le Staff 
College : composition de la promotion - Organisation de 
l'enseignement - Analyse immédiate de 1 événement -
Travaux d'état-major - Le libéralisme. 

Face 2 

Jugement des Français sur le Staff College - Rôle de Stehlin, 
adjoint à l'attaché de l'Air - La carte d'identité RAF - Défilé 
de la victoire à Londres - Refuse d'être squadron leader dans 
la RAF - Système des grades temporaires en France - Fin du 
stage - Plus d'officiers français au Staff College - Affectation 
au 3e bureau - Fait partie de la Commission de dégagement 
des cadres. 

Bande 7B - Face 1 

Pedron à Alep en 1936 - Stage en Syrie de de Gaulle -
L'armée de Terre et l'indépendance de l'armée de l'Air - Le 
cas Le Forestier de Vandeuvre - Anecdote sur l'Ecole 
militaire - Opposition Gérardot-Juin - La commission de 
dégagement des cadres - Delfino - Le Bourget et le Yak -
Ambiance très mauvaise - La désobéissance - Le commando 
de Spire en 1946 - Les CRAP - Les accidents aériens - Piollet 
et Bodet - Opinion d'Arnaud de Vitrolles sur le 3e bureau -
Piollet lui propose un commandement d'escadre - Maintenu 
au 3e bureau - Valin à l'Inspection générale - Visite en AEF-
L'Avro Anson. 
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Séance du 9 septembre 1980. Durée 1 h 30. 

Bande 8 - Face 1 

Jeunesse du personnel de la RAF - Comparaison entre la 
RAF et l'armée de l'Air - Mauvais état de l'AA - La politique 
des prototypes - Etat des popotes - Beaucoup de départs ; 
Pouyade et Soufflet - Préférence de Gérardot pour ceux qui 
ont fait la guerre - Les cas de de Rivals-Mazères et de La 
Martinière - Heurts avec d'Arnaud de Vitrolles - Le 
désordre - Dégagement des cadres - Manque de qualification 
des effectifs - Raisons des éliminations - Critères des 
gaullistes et critères de Gérardot - La Commission les non-
ralliés. 

Face 2 

La Commission dirigée par Boucher - Rôle de Challe - Le 
lieutenant-colonel Costes - Max Guedj - Organisation du 
travail de la Commission - Les gens éliminés par Gérardot -
"Le tribunal révolutionnaire" - Jugement du cas Stehlin -
Règlements de compte - Une armée de l'Air populaire - 
Brohon accusé d'arrivisme - Officiers concernés par la 
commission - Les cas litigieux - Déroulement du vote - Les 
interventions politiques et les pressions - Portrait de 
Challe - Influence de la Maçonnerie - Critères de sélection -
Albert et de La Poype - Fréquences des interventions -
Interventions du groupe FAFL. 

Séance du 3 décembre 1980. Durée 1 h 30. 

Bande 9 - Face 1 

Virulence des administratifs de la Commission - Les 
dossiers analysés - Dégagement des cadres non 
démissionnaires - Ambiance dans l'AA: le "farniente" -
Bagarre pour les postes des colonies - Reconstruction du 
ministère des Armées - Raisons de la poursuite de sa 
carrière dans l'AA - Départ de Martinet - Critique de 
Gérardot vis-à-vis de Valin - La RAF prise comme modèle - 
Jouhaud au 3e bureau - Les CRAP et la mentalité de l'AA -
L'indépendance de l'AA menacée - Combat de Gérardot. 
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Face 2 

Rapports des politiques et des militaires; l'affaire Vendôme -
Pas de politique militaire commune ; préoccupations de 
l'armée de Terre - Impossibilité de faire des plans à long 
terme - Réintégration des prisonniers et des résistants - Une 
politique "résistantialiste - Remise sur pied de l'industrie -
L'AA vue par les civils - Le général Juin et la reprise en 
main de l'Etrmée de l'Air - Le budget de l'armée - Les 
indésirables, et les résistants non qualifiés - L'AA : une 
armée de liaison - Le transport aérien - Liaisons avec les 
colonies - Incident avec de Lattre- Absence d'esprit de 
groupe et de discipline. 

Séance du 7 janvier 1981. Durée 1 h 30. 

Bande 10 - Face 1 

Réflexion sur un article du "Monde" concernant le Pacte 
Atlantique et l'OTAN - Situation du Transport - Servitudes 
des territoires d'outre-mer - Description de l'AA coloniale et 
de son état de délabrement - Le GMMTA - Relations 
aériennes avec l'Afrique - Préparation des lignes pour le 
GMMTA sur Marauder - Pesanteur sur le rééquipement de 
l'Air colonial - Adaptation des appareils : essais du 
Marauder - Voyage en Afrique pour un essai - Jugement sur 
le commandement. 

Face 2 

Contagion de la dissidence - Insuffisance des moyens ; de 
Vitrolles - Atmosphère d'indiscipline et de contestation 
permanente - Egoïsme de ceux qui ont fait la guerre - Refus 
de partir en Indochine - Mauvais état de l'AA et efforts de 
Gérardot - Refus des officiers d'exercer totalement leurs 
attributions - Reprise de contrôle difficile - Pas de débats sur 
les forces armées et sur la Défense - Le programme de 
Gérardot - Justification des propos de Brohon - Départ de 
Gérardot : ses successeurs. 
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Séance du 18 février 1981. Durée 1 h 30. 

Bande 11A - Face 1 

Soif de renouveau et désillusion - Etat de la France en 1947 -
La situation internationale - L'état-major de l'après-guerre - 
Eléments du renouveau et la politique des prototypes -
L'industrie aéronautique - Le bureau d'études - Les écoles -
Rôle du 3e bureau - Rédaction par Gérardot de l'instruction 
provisoire des anciennes unités - Etablissements de 
règlements nouveaux - Les tâches du 3e bureau : reprise en 
main des grandes unités - Evocation de plusieurs 
personnalités de l'AA - Le domaine opérations et le 
GMMTA. 

Face 2 

Les différentes sections du 3e bureau - L'instruction ; 
problème des champs de tir - Manque de crédits pour l'appui 
aérien ; ouverture d'un OTU - Une école d'appui aérien - La 
section reconnaissance - Le bombardement - Moyens 
insuffisants du Transport - Le contrôle des avions de 
liaison - Autres sections ; les transmissions - Le but : 
transformer l'AA en une armée moderne - Les besoins de 
l'AA non satisfaits par l'industrie aéronautique. 

Bande 11B - Face 1 

Test sur l'aptitude de l'AA à intervenir en AOF - Les moyens 
engagés et les buts de l'opération Hirondelle - L'itinéraire 
d'Allemagne vers l'Afrique - Piollet et ses origines 
militaires - Volonté de construire une force d'intervention - 
Echec de l'opération, insuffisance de la préparation de l'AA -
Insuffisance de la logistique. 

Séance du 22 avril 1981. Durée 2 h 15. 

Bande 12A - Face 1 

Les expédients de l'après-guerre - Surplus de personnel dans 
l'AA et l'industrie aéronautique - Manque de doctrine et de 
mission dans l'AA - L'état d'esprit du personnel - Le seul 
espoir de renouveau, Gérardot - Son manque de libéralisme -
Son successeur, le général Piollet : sa personnalité - Les 
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pesanteurs de l'AA : les tâches du GMMTA - Le dévouement 
de certains à l'AA et notamment de Gérardot - Les directives 
gouvernementales en ce qui concerne le personnel navigant. 

Face 2 

Les cadres de l'armée d'après-guerre - Opinion des Alliés sur 
les Français - Extension de la couverture aérienne 
britannique sur la France et fourniture de matériel -
Condescendance des Anglais - Qualité du personnel de l'AA 
suivant leur provenance - Relations avec les Américains : 
Spaatz et Norstad - Problèmes de logistique et de pièces de 
rechange - Choix du matériel : coopération avec les 
Britanniques - Création du bureau des plans d'emploi en 
janvier 1948 ; installation de radars - Conséquences du pacte 
Atlantique ; le ravitaillement au PX - Rencontre Léchères-
Vandenberg - Déblocage des crédits américains -
Coopération avec la Grande-Bretagne et les Etats-Unis. 

Bande 12B - Face 1 

Les "jeunes turcs" du 3e bureau - La sécurité des vols. 
Rapport sur l'organisation britannique - Enthousiasme de 
Jacquin pour ce rapport - Becam, fondateur de la section de 
la sécurité des vols - Accident d'avion du général Leclerc -
Mise en cause de l'AA - Récit et analyse de l'accident - La 
section Sécurité considérée comme responsable de la mort de 
Leclerc. 

Séance du 20 mai 1981. Durée 2 h 15. 

Bande 13A - Face 2 

Problème de la circulation aérienne - Refaire un instrument 
ouvert sur le monde civil - Réouverture de l'Enseignement 
supérieur aérien : des réticences - Officiers choisis pour 
entrer à cette école - L'enseignement libéral à l'anglaise -
Mise en place de l'équipe de direction et organisation du 
concours d'entrée - Réactions des personnes désignées 
d'office - Raisons des échecs - La promotion de Fourquet. 
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Bande 13 B - Face 1 

Ambiance dans ce stage - Piollet et de Chassey - Oral de 
l'examen - Classement définitif - Désirs de la première 
promotion - Postes réservés à ceux de cette promotion - Le 
général Chassin et l'état-major de la Défense Nationale -
Rapports houleux Chassin-Darnan - Chassin opposé aux 
anciens FAFL - Relations Chassin-Brohon. 

Face 2 

Rappel de ses activités au comité mixte avec les Anglais -
Choix des matériels au 3e bureau - Bureau 
d'expérimentation du matériel - Un accident évité de 
justesse - Le choix des Vampire mis en cause -
Transformation de la 9e escadre - Création du centre de 
transformation sur avion à réaction à Mont-de-Marsan - Les 
escadres à réaction - L'école d'état-major - Plan : ensemble 
de l'infrastructure et de la navigation aérienne - Bourges, 
base pilote pour le radio-guidage - Renaissance de 
l'industrie aéronautique ; Marcel Bloch - Réfection des 
bases - Problèmes de logistique - La politique de Piollet - Son 
rôle attentiste. 

Séance du 17 juin 1981. Durée 1 h 30. 

Bande 14 - Face 1 

Le 3e bureau : la personnalité du général Fayet - Son 
successeur : le général Bodet - Les conditions de travail -
L'arrivée de Bailly ; grosses difficultés pour travailler -
Discussions autour de l'affectation de Brohon en unité -
Retour en arrière sur le commandement de Bailly à 
Elvington - Refus de Brohon de quitter le 3e bureau : 
problèmes avec Bailly - La xénophobie en France en 1947 -
Tendance à rejeter les responsabilités sur les étrangers : la 
défaite de 1940,Vichy, le débarquement - Les réactions de 
son père à la Libération - Brohon coupable de "désertion" 
aux yeux de Piollet - Prises de position à l'intérieur de 1'AA -
Le général Juin entouré de gens d'AFN - Incidents avec 
plusieurs camarades. 

33 



Face 2 

Réflexions sur les ralliements à de Gaulle - La commission 
de dégagement des cadres - Jugement des Alliés sur les 
Français - La renaissance de l'industrie française - Anecdote 
sur Faure et Ezanno - Le non-engagement du personnel de 
l'EM - L'été 1947 - Les accords Hartemann-Dickson -
Politique d'achat d'Hartemann : les avions Dassault -
Enseignements de la guerre tirés par les Britanniques et les 
Américains - La naissance du Pacte Atlantique : la position 
américaine - Inquiétude des Britanniques face à 
l'organisation militaire du Pacte - Signature du Pacte - Les 
Britanniques opposés au Groupe Permanent - Le PAM 
(programme d'aide militaire) - Choix de l'équipe envoyée à 
Washington - Les idées du ministre des Forces armées 
Teitgen : création d'un EM interarmées. 

Séance du 8 juillet 1981. Durée 2 h 40. 

Bande 15A - Face 1 

Structure inefficace de l'état-major des Armées - La tâche de 
Ramadier : maintenir l'autonomie - Rapports entre pouvoir 
militaire et autorités civiles - Les trois tendances : Leclerc, 
de Lattre et Juin - Revers : le personnage et sa mission à 
Washington - Le rapport Revers sur l'Indochine publié dans 
la presse - Léchères intermédiaire avec les Américains pour 
entrer dans l'OTAN - Fin de l'affaire Revers et la guerre des 
services de renseignement - Les certitudes de Revers -
L'Europe de l'époque - Désir des Américains de quitter 
l'Europe - Besoin de l'aide américaine - La question 
allemande. 

Face 2 

Erreur des Alliés pendant la guerre début 1943 - La 
reddition inconditionnelle de l'Allemagne - Départ pour 
Washington avec le général Ely - Description de l'équipe -
Le voyage - Connaissance des Etats-Unis - Mission de la 
délégation - L'accueil des militaires français de 
l'ambassade - Frictions entre Ely et Lauzin ; description de 
l'ambassade - Les adjoints - L'accueil des civils. 
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Bande 15B - Face 1 

Description du personnel de l'ambassade et de monsieur de 
Margerie - L'accueil côté britannique ; relations des Anglais 
avec les Américains - L'impérialisme soviétique - Norstad et 
nécessité de la présence française - Les différentes 
positions - Arrivée au Pentagone : premières impressions -
Fonctionnement de l'ensemble - Descriptions des équipes 
américaines et anglaises - Position du général Ely -
Conditions de travail difficiles - Servan-Schreiber et le 
capitaine de Mecquenem. 

Face 2 

L'ambiance - Les liaisons avec Paris, Pleven et Bidault -
Vision du monde différente pour les Américains et les 
Français - Mentalité et conceptions d'Ely - Volonté de la 
France d'utiliser le Groupe permanent pour définir une 
stratégie globale. 

Séance du 20 juillet 1981. Durée 45 mn. 

Bande 16 - Face 1 

L'organisation au Pentagone - Importance de la délégation 
française - Opposition à Lauzin - Arrivée de Léchères à 
Washington - Déjeuner Léchères-Bonnet : éviction de 
Lauzin - Lauzin remplacé par Murtin - La politique de 
Murtin ; nouvelle forme de la mission française - Efficacité 
du Groupe Permanent - Jugements sur la France - Attitude 
américaine vis-à-vis du colonialisme français et anglais - Le 
rôle de la France. 

Séance du 21 octobre 1981. Durée 2 h 30. 

Bande 17A - Face 1 

Arrivée de l'équipe au Pentagone - Désintérêt de la France 
pour les affaires militaires - Organisation du Groupe 
Permanent - Les délégations françaises 'et anglaises reçues 
au Pentagone - Difficultés des Français de correspondre 
avec Paris - Relations avec Georges Bonnet - Les "otages" du 
Pentagone dans les réunions de travail - Les méthodes et 
l'opposition américaine - Protection du secret - L'affaire 
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Revers et l'Indochine - Les règles du cosmic très sévères - La 
menace - Méthodes de travail. 

Face 2 

Réunion du Comité militaire des douze partenaires -
Organisation jusqu'en 1950 : réunion du conseil de 
l'Atlantique - Les cinq groupes de planning régionaux - Les 
réunions du Groupe Permanent et ses contradictions -
Problèmes de traduction - Angoisses du général Ely - Les 
militaires et les discussions : problèmes de la langue. 

Bande 17B - Face 1 

Les traductions - Forces nécessaires face à la menace et 
problèmes de l'équilibre collectif des forces - Critères 
d'économie des différentes fabrications - Le PAM et les 
bureaux MAAG - Programmes discutés aux USA - Influence 
de la guerre de Corée : relancement du réarmement 
américain - Compétition entre Français et Anglais pour 
l'attribution des tâches. 

Face 2 

Les stations maître-radars - Des F 86 affectés à la défense de 
l'Europe; longues discussions - Entrée du général Ely au 
Pentagone. 

Séance du 25 novembre 1981. Durée 2 heures. 

Bande 18A - Face 1 

Plan de la séance - L'organisation et le Conseil Atlantique-
nord - Les éléments permanents - L'Europe consciente de 
l'hégémonie américaine - Mise en place du plan Marshall -
Matériel fourni par le PAM aux Alliés - Départ du Dixmude 
vers l'Europe avec du matériel - Grand désordre au MAAG -
Décisions importantes prises à Washington, influence de 
monsieur Bidault - La stratégie périphérique : faire engager 
les Américains - "Le serpent de mer' de la stratégie 
périphérique ; débats interminables - Importance relative 
des Français - Mépris des enseignements de la guerre - Désir 
de "pastoraliser" le Reich allemand - Problème du 
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réarmement allemand - Propos du général Brohon sous le 
signe du rationalisme. 

Face 2 

Urgence de la situation mal comprise par les Américains - A 
propos de l'Indochine - Proposition d'un plan à moyen terme 
en quatre ans puis plan d'urgence - Moyens très limités en 
Europe - Le rayonnement américain - La défense et 
l'équilibre collectif des forces - Intégration des forces dans le 
système Atlantique - Pas de logistique française -
Consensus en faveur de la logistique américaine -
Répartition des commandements - L'attaque de Corée et le 
Pacte Atlantique - Rapports avec le comité militaire - Le 
colonel Delgado ; relations internes difficiles - Le secrétariat 
et son rôle - Accords et désaccords sur les documents. 

Bande 18B - Face 1 

Pas d'interprète de séance - Alliance incomplète et 
inefficace - Travail d'équipe impossible - La "valse des 
gouvernements" en France - Les Français : des 
interlocuteurs indispensables - L'ambiance intellectuelle -
Le général Bradley - Prise de position française. 

Séance du 16 décembre 1981. Durée 2 h 15. 

Bande 19A - Face 2 

Installation des Français au Pentagone - Conditions de 
travail difficiles : manque de directives - Contrôle du 
général Ely - Changement de directives suivant les 
gouvernements - Improvisation française au jour le jour - La 
technique des "indiens" pour palier l'absence de directives -
Rôle de l'ambassadeur - Renforcement de l'équipe française, 
arrivée de Fourquet - Les grandes décisions ; rôle de 
Léchères - Sa liberté de mouvements - Prise de décisions au 
plus haut niveau - Un exemple - Influence exercée sur Ely -
Goût du risque du général Brohon. 

Bande 19B - Face 1 

Le rôle obscur des "machinistes" - Interprête privilégié du 
général Ely - Chargé des relations avec Paris - Les 
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correspondants à Paris - Situations défendues par les 
Français - Rôle d'informateur auprès de monsieur Pleven -
Mai 1952 : installation des Français au Pentagone - Le 
système cosmic : gestion cosmic des papiers - Création de 
bureaux cosmic en France - Elément paralysant du 
système - Les fuites - Quelques liaisons avec Paris - Leçons 
de son expérience de "machiniste". 

Face 2 

Rôle d'apaisement du BPE - Indifférence du secrétaire 
d'Etat à l'Air aux problèmes posés par l'OTAN - Fin de son 
rôle auprès du ministre - Conditions de vie à Washington -
Les fréquentes missions en Asie et en Europe - Suspect aux 
yeux de certains - La place du Groupe Permanent dans la 
hiérarchie - Le courant isolationniste aux Etats-Unis -
Volonté hégémonique américaine. 

Séance du 17 février 1982. Durée 3 heures. 

Bande 20A - Face 1 

Réflexions sur l'ouvrage de Duroselle "Tout empire périra" -
Conclusions sur l'OTAN - Tendance à "l'annexion" -
Création d'une douzaine de comités pour renforcer la 
commission - Changement des conditions de vie - Incapacité 
des interprêtes - "L'embellissement par le vieil homme" -
"Les otages" et l'instrument américain - La méthode de 
Krittenburger - Les directives du gouvernement - Juin 
1950 : redémarrage du Groupe Permanent - Les Américains 
favorables aux accords bilatéraux - Situation en 1950 ; les 
Américains demandent des renforts en Europe. 

Face 2 

Redémarrage de l'OTAN ; situation en France - Position des 
Etats-Unis - Continuité politique en France - La France et le 
réarmement allemand - L'affaire Scorzeni - Mission du 
général Revers aux Etats-Unis - Les Américains, partisans 
du réarmement - L'opinion de Robert Schuman et de Jean 
Monnet - Les conférences de New-York et Washington -
Clairvoyance de l'ambassadeur monsieur Bonnet - Jules 
Moch contre le réarmement - Récit d'une séance du Groupe 
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Permanent à ce sujet - Discussions dans le cadre de la 
CECA - Le concept stratégique. 

Bande 20B - Face 1 

Etude de l'équilibre collectif des forces - Pas d'armée 
intégrée - Levée de boucliers contre une armée européenne - 
Egalité des droits demandée par les Allemands - La 
stratégie avancée - Apparition des Allemands dans les 
discussions - Projet d'armée européenne discuté à la 
Chambre ; opinion du général Juin - Frictions avec le 
général Ely - Les Américains et l'armée européenne -
L'opinion d'Eisenhower - Les hauts commissaires 
américains en Allemagne occupée - La voix française par la 
Conférence de Paris avec Alphand et Larminat - "Combat 
Team" : discussions vaines. 

Face 2 

"Les chroniques irrévérencieuses" de Larminat - Mise sur 
pied de divisions allemandes - La Communauté européenne 
de défense - L'Indochine : quatrième élément du problème de 
l'Alliance et de la recherche de l'équilibre européen - Début 
de la présence américaine en Indochine - Les Etats-Unis et 
le financement du réarmement - Conférence de Bruxelles et 
témoignage d'Alphand - "La fenêtre de vulnérabilité" -
L'appel de Stockholm et l'anti-américanisme - Voyage de 
Vincent Auriol aux Etats-Unis. 

Séance du 17 mars 1982. Durée 2 h 15. 

Bande 21A - Face 1 

Otto Skorzeny - Le "cercle vicieux" de la stratégie de 
l'OTAN - La conférence d'Ottawa et monsieur Monnet - 
Evolution de l'Alliance Atlantique ; organisation non 
stabilisée - Méthode anglosaxonne de l'OTAN : le porte à 
porte des suppléants - Eisenhower opposé au réarmement 
allemand proposé par Pleven - Un des commandants de 
l'OTAN, Ridgway - Son successeur Grunther et le 
commandement à Rocquencourt - Exemple de relations 
anglo-américaines et de relations franco-américaines - Les 
Français au SHAPE - Le travail de "taupe" - Problème des 
terrains, les appels d'offre - Standardisation des matériels et 
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des procédures - Etudes et discussions dans les comités : le 
rythme de travail - Fontainebleau et Montgommery. 

Face 2 

Portrait de Montgomery - Norstad, commandant des forces 
aériennes - Le travail au SHAPE - Le commandement Sud-
Europe à Naples - Répartition des postes et recrutement des 
officiers pour l'OTAN - Opinions de Challe et Martin sur les 
prises de décisions - Les gens de l'OTAN considérés comme 
des mondains - Clivage entre les états-majors nationaux et 
ceux de l'OTAN - Comparaisons des niveaux de vie - La 
Conférence de Lisbonne - Rôle du secrétariat général du 
Conseil Atlantique permanent : Lord Ismay - L'organi-
gramme. 

Bande 21B - Face 1 

Suite de l'organigramme - Le personnel de l'OTAN et la 
finalité de l'organisation - Organisation à Paris -
Fonctionnement de la Société des Nations avant-guerre - 
Evolution de l'organisation de l'OTAN - Une superstructure 
profiteuse et un milieu clos - Opinion de Murtin - Opposition 
entre les premiers et les derniers arrivés - Le style écrit 
OTAN - Le Groupe Permanent et son rôle militaire - Les 
représentants militaires des comités nationaux - Les 
comités rattachés au groupe - Liaison entre le Groupe 
Permanent et le conseil - L'OTAN et son objectif militaire -
Le collège de l'OTAN - Problème du réarmement allemand. 

Séance du 17 mars 1983. Durée 2 h 30. 

Bande 22A - Face 1 

Lisbonne, Point O de l'organisation - Le réarmement 
allemand - Originalité de son rôle et de celui de Stehlin - Le 
témoignage de Stehlin - Division de l'opinion française sur 
le problème allemand - Présentation de la CED par la presse 
française en 1946-47 - Le modèle prussien et l'admiration 
américaine pour les combattants allemands - Un nouvel 
adversaire pour les Américains - Le complexe anti-allemand 
des Français - Les thèses de Morgenthau - Le général Ely 
opposé à toute idée de réarmement allemand - Les idées de 
Jean Monnet - Absence d'objectifs de l'armée française - La 
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nécessité d'intégrer les Allemands dans la défense de leur 
territoire - Réarmement inévitable - Liens objectifs entre le 
Pacte Atlantique et le réarmement allemand - Les 
avertissements du général Revers - Position de R. Schuman ; 
la somme des contradictions - Situation paradoxale de la 
France - Thème de la communauté Atlantique. 

Face 2 

La force du faible et la théorie des dominos - Utilisation des 
"Indiens" - Ses convictions personnelles sur la construction 
de l'Europe - L'atmosphère passionnelle à Paris - La CED 
facteur de division entre les socialistes de 1950 à 1954 -
Rapidité du relèvement de l'Allemagne de 1945 à 1950 -
Comparaison des deux après-guerres ; panique des 
Européens devant la poussée russe - Interlocuteurs 
allemands de Stehlin - Ses contacts personnels avec Spiedel -
Volonté des militaires allemands de blanchir la 
Wehrmacht - Sympathie pour certains officiers allemands -
L'équipe américaine et le problème allemand. 

Bande 22B - Face 1 

La conférence de Paris - Position du général Ely - Le général 
Béthouart - Le cas Alphand - Conversion d'Alphand à la 
CED - Jugement sur "l'étonnement d'être" et la déconvenue 
d'Alphant - Discrédit de la France dans les milieux de 
l'OTAN - Le climat de 1950 - Rejet de la CED par le 
parlement français - Ses conclusions personnelles sur la 
défense de l'Europe - Réactions des forces armées - Attitudes 
des généraux français - Moyens d'information de l'armée 
française - Incompréhension de l'opinion à l'égard de la 
cause sudiste - Publication de rapports secrets dans "Le 
Monde". 

Face 2 

Le personnel de l'AA - Problème des soldes - Projet de 
bataillons de nationalités différentes : réveil des 
appartenances nationales - L'unité spirituelle de l'ensemble; 
la grande désillusion - Répercussion du conflit d'Indochine 
sur l'armée de Terre - Permanence des armées coloniales. 
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Séance du 20 avril 1983. Durée 2 h 15. 

Bande 23A - Face 1 

Réflexions sur le livre de Claude Paillat : "Le désastre de 
1940" - La folie des chefs - Claude Paillat - Le général 
Dulac - Montherlant et la vie militaire - Déroulement de 
l'émission sur France-Culture du 18 avril 1983 - Les sujets 
tabous - Les questions et illusions - Position de l'armée de 
Terre - Les grands chefs de 1940 ; Vuillemin. 

Face 2 

Le général Houdemon - Le général Têtu - Le général 
Giraud - La défense anti-aérienne - Les questions posées -
Daladier et Gamelin - La maladie de Gamelin. 

Bande 23B - Face 1 

Premieis contacts avec le problème indochinois ; son 
expérience - Pilotage d'appareils américains - Connaissance 
des pays coloniaux - Possibilité de partir en Indochine - Son 
travail au 3e bureau à Vichy à la section Empire 
Britannique - Situation critique de l'Indochine en 1946 -
Ignorance des évènements - Réunion organisée par Piollet 
sur l'Indochine. 

Séance du 18 mai 1983. Durée 2 h 15. 

Bande 24A - Face 1 

Les renforts en Indochine en 1947 - Les opérations de la le 
escadre - Inadaptation du Spitfire - Pas d'aide américaine -
Envoi du groupe Corse sur Mosquito - Méconnaissance de 
l'Indochine - Aucun rapport sur le pays - Relations Fay-
Andrieu - Les messages reçus - Conférence sur l'Indochine -
Matériel utilisé et travail du GMMTA - La ligne aérienne 
sur l'Indochine - Manque d'intérêt des militaires pour 
l'Indochine - Les années 1945-46 - Evolution politique ; 
rapport de Leclerc et son attitude - Les échos dans la presse ; 
Ho Chi Minh - La ligne aérienne - Les livres de l'amiral 
Castex sur l'Indochine - Désintérêt des autorités militaires 
pour la politique - L'Indochine, "le boulet aux pieds". 
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Bande 24B - Face 1 

Le militaire peu soucieux de s'informer - James de Coquet et 
ses souvenirs sur la politique de Thierry d'Argenlieu - La 
politique d'Ho Chi Minh et Bao Daï - Passage de Brohon du 
3e bureau au bureau des Plans - Positions américaines - Le 
général Léchères accepte d'honorer les demandes de 
l'Indochine et de construire une armée européenne - Début 
de l'engagement américain - Envoi des King Cobra - Visite 
du général Vandenberg - Rapport à Léchères sur les 
discussions au Pentagone - Les consignes : obtenir des 
crédits - 1954 : 78 % du coût de la guerre assuré par les 
Américains - Position des Américains du Pentagone - L'offre 
d'un colonel américain. 

Face 2 

Brohon décide de rester au Pentagone - Les Américains face 
au Standing Group - Les Américains harcelés par les 
Français - Programmes d'aide planifiée ; changement 
d'attitude à cause de la guerre de Corée - Regard des 
Américains sur le Vietnam - Echec de l'opération 
"Lorraine" - Réunions franco-américaines - Mission 
américaine à Saïgon pour recevoir le matériel - Essai du 
matériel américain - Rester en Indochine - Perte 
d'autonomie de la France - Indépendance du Vietnam 
voulue par les Américains - Informations sur l'Indochine 
grâce à Valluy - Besoins du commandement - Les demandes 
discutées à Paris - Entrée progressive des Américains au 
Vietnam. 

Séance du 23 juin 1983. Durée 3 heures. 

Bande 25A - Face 1 

Contrastes entre sa fonction et son grade - Relations avec 
Salan - Ambiance en Indochine : les équipes - Relations avec 
le commandement de l'Air - Correspondance avec 
Hartemann - Reconnaissance en avion au Tonkin - L'avis 
des navigants sur l'aide américaine - La logistique - Manque 
de matériel - Conflit permanent entre les aviateurs et les 
terrestres - Problèmes du général Debernardy - Potentiel 
aérien insuffisant : 50 % d'aide américaine - Rencontre au 
Pentagone avec un officier américain qui lui propose du 
matériel - Les militaires américains très au courant de la 
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situation - Engagement des Américains : fin de 
l'indépendance française. 

Face 2 

Une bataille déjà perdue - Les rapports des journalistes -
L'avis du ministère de la Défense - La situation en 1952 : 
attitude des Viets - Les forces vietnamiennes - Impossibilité 
d'organiser l'ordre public - Sentiment d'échec - Le paramètre 
chinois - Le général Salan averti des événements - Positions 
des Français d'Indochine et des "mandarins" - Visite de de 
Lattre à Washington - Attitude de la presse vis-à-vis de de 
Lattre - Succès énorme de cette visite. 

Bande 25B - Face 1 

Attitude des Britanniques et leurs problèmes en Malaisie -
1952 : mise sur pied de l'armée vietnamienne - A Paris prise 
de conscience de la situation ; Pleven - Le général Navarre 
prend la succession de Salan ; point de vue sur le 
personnage - La stratégie de Navarre : reprendre le Tonkin -
Utilisation de l'aviation civile - L'amiral Radford en 
Indochine - Le C 119 - Diên Biên Phû est décidé : retour de 
Brohon en France - Le général Valluy nommé à Washington 
ainsi que Stehlin - Inspection en Indochine avec Ely, Brohon 
et Pleven. 

Face 2 

Le voyage - Le général mis au courant de la situation -
Déplacement vers Hanoï ; isolement de Diên Biên Phû - Seul 
moyen de communication : la voie aérienne - Les directives -
Faiblesses des points d'appui - Monsieur de Chévigné -
Gaucher, de Castries et de Mecquenem encore très 
optimistes - Les réserves de Fay à cause du climat -
Ambiance dramatique ; Pleven conscient de la situation -
Les impressions de Brohon, convaincu de l'attaque 
prochaine des Viets - Briefing devant le Haut-commissaire 
à la suite du voyage - Compte-rendu pour le gouvernement -
Retour à Paris et les points de vue divergents -
Déclenchement de l'attaque - Ely envoyé à Washington pour 
expliquer les positions françaises. 
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Séance du 13 décembre 1983. Durée 2 h 15. 

Bande 26A - Face 1 

Publication des papiers du Pentagone - Période de désordre ; 
son rôle en Indochine - Début de l'aide américaine sous 
Truman - Attitude des ministres : Pleven, Marc Jacquet - 
Périodes de paralysie pour le gouvernement - A la suite du 
rapport Pleven, le général Ely envoyé aux Etats-Unis - Le 
général Valluy - La missions d'Ely et ses intentions -
Relations entre les services de renseignement - Rôle de la 
Chine vis-à-vis du Vietminh - La théorie des "dominos". 

Face 2 

Le voyage aux Etats-Unis en mars 1954 - Le but : obtenir 
l'aide américaine aérienne - Déroulement du voyage -
Entretien d'Ely avec Eisenhower et Foster Dulles - Les 
diplomates - Les différentes entrevues - Position de Nixon -
Une bataille perdue - Poids de la CED - Dernière réunion : 
propositions de l'amiral Radford - Opérations de sauvetage 
de Diên Biên Phû - Opinions de Radford sur l'attitude de la 
France - Les entrevues. 

Bande 26B - Face 1 

"La République des contradictions" de Georgette Elgey -
"Diên Biên Phû" de Jules Roy - Fin du voyage d'Ely - Les 
différentes hypothèses - Les C 119 et les équipages - Le 
B29 - Objectifs à attaquer - Difficultés d'attaquer -
Possibilité de la bombe atomique - Réactions américaines 
aux demandes françaises - Retour à Paris et compte rendu : 
l'offre américaine - Valeur des unités - Attitude de monsieur 
Laniel - Prise de décision. 

Séance du 11 janvier 1984. Durée 2 h 15. 

Bande 27A - Face 1 

L'utilité du témoignage - Reprise du cours de l'interview - 
Eventualité d'une intervention : les appels au secours du 
général Navarre - Départ pour l'Indochine devant l'urgence 
de la situation - Responsabilités de Navarre - Méthodes de 
travail - Confusion au niveau des responsables - Un 
émissaire de monsieur Laniel. 
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Face 2 

Impressions à l'arrivée à Saïgon - Visite à monsieur Dejean ; 
sa carrière - Le voyage à travers l'Indochine - Rencontre 
avec Navarre qui met en doute la validité des propositions -
Personnalité et comportement de Navarre ; son état-major -
Autre réunion avec Dejean puis Bodet - Le memorandum 
Radford - Attitude américaine : la France accusée de "brader 
l'Indochine" - Changement d'avis des Américains -
Proposition d'intervention avec des B 29 autour de Diên 
Biên Phû - Récit des faits par les historiens - Les effets de la 
bombe atomique - Choix entre la bombe atomique et des 
bombardements de points stratégiques. 

Bande 27B - Face 1 

Attitude des journalistes - Déroulement de la réunion 
suivante - La menace chinoise - Deux hypothèses : 
intervention chinoise ou non-intervention - Réponse 
négative du général Navarre par crainte des Chinois -
Compte rendu du général Ely - Changement d'avis du 
général Navarre - Moyens en Indochine complètement 
dépassés ; constatation de Partridge - Impossibilité 
d'intervention - Le poids de l'Indochine sur la France -
Position du maréchal Juin - Manifestation à l'Arc de 
Triomphe des anciens d'Indochine. 

Séance du 3 mars 1984. Durée 1 h 30. 

Bande 28 - Face 1 

Changement d'avis du général Navarre - Opinions 
divergentes des hommes politiques - Rendez-vous avec 
monsieur Pleven puis avec monsieur Laniel - Relations 
Dejean-Navarre - Réflexions sur la rencontre entre Navarre 
et Brohon - Navarre, un "bouc-émissaire" - Convocation du 
Comité de guerre le 4 avril - Les participants - Ambiance de 
la réunion - Attitudes et réactions des participants -
Réponses de Brohon aux questions posées - Avis des chefs 
d'état-major. 
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Face 2 

Attitude de monsieur Bidault - Pas de débat - La proposition 
américaine de bombe : difficulté de trouver des objectifs et 
ignorance des effets des bombes - Arrivée de l'ambassadeur 
américain pendant la réunion - Demande d'intervention 
américaine - Les personnages au courant à Washington, en 
France et en Indochine - Monsieur Pleven partisan d'une 
négociation rapide - La réponse américaine. 

Séance du 27 avril 1984. Durée 35 mn. 

Bande 29 - Face 1 

"Le temps des vérités" du genéral Navarre ; • ses différentes 
positions et ses changements d'avis - Etudes du colonel 
Rocolle sur Diên Biên Phû - La lâcheté politique et 
l'intervention américaine : aurait-elle pu changer la 
situation ? Contradictions entre le compte rendu du Comité 
de guerre et les mémorandum de Radford. 

Séance du 28 avril 1984. Durée 2 h 15. 

Bande 30A - Face 1 

Récits erronés concernant le Comité de guerre (Lacouture, 
Devillers) - Caractère historique de la réunion - Rôle de 
Marc Jacquet - Attitude des chefs d'état-major et des 
politiques, Laniel : "La lâcheté" - Pas de témoignage sur 
cette réunion - Message envoyé au général Valluy aux 
Etats-Unis - Intervention de Valluy auprès de Radford et de 
Bonnet au département d'Etat - Les Américains décident la 
non-intervention. 

Face 2 

Visite de Partridge en Indochine - Départ de Brohon pour 
Washington - Rencontres avec Valluy puis avec Bonnet -
Rencontre avec l'amiral Radford surpris de la demande du 
gouvernement français - Réflexions sur la cordialité des 
relations Europe-Etats-Unis - Pas d'intervention -
Réflexions sur la guerre de Corée - Position figée 
d'Eisenhower - Rôle de Foster Dulles - Les illusions de 
Navarre - Les envoyés américains constatent le manque 
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d'infrastructure - Une conception uniquement terrestre -
Série de réunions en France - Demande d'aide de Navarre. 

Bande 30B - Face 1 

Les problèmes du général Navarre. Sa lucidité - Ses 
réflexions : faire de Diên Biên Phû une victoire défensive, 
internationaliser le conflit, demander des renforts -
Réactions et réponses du général Ely - Désintérêt du pays et 
de l'armée pour le conflit - Les demandes de Navarre ; envoi 
du contingent et de trois divisions - L'internationalisation : 
envoi de divisions - La chute de Diên Biên Phû - Son 
estimation du potentiel chinois - Témoignage de Guillermaz. 

Séance du 3 juillet 1984. Durée 1 h 30. 

Bande 31 - Face 1 
De la lassitude de témoigner - Justification de son rôle - Les 
responsabilités de Navarre - Le général Harris -
Responsabilité des militaires - Absence de directives à 
Navarre - La seule directive : sauvegarder le corps 
expéditionnaire - Stratégie politique depuis 1951 ; le Laos -
Personnalité de Navarre - Mode de vie en Indochine. 

Face 2 

Les plans de Navarre - Conception de l'affaire de Diên Biên 
Phû - Possibilités du transport - L'opération "Vautour" -
Problème de responsabilités - Condamnation de l'opération -
Voyage à Washington en avril - Le comportement 
britannique : pas d'intervention - Demande de renforts : 
trois divisions - Opposition de l'armée de Terre à l'envoi des 
divisions - Réunion d'un comité de défense - Chute de Diên 
Biên Phû - Abandon de certains territoires - Envoi d'une 
mission à Saïgon. 

Séance du 4 juillet 1984. Durée 1 h 30. 

Bande 32A - Face 1 

Les militaires boucs-émissaires - Les demandes de Navarre -
Présence des Américains ; annulation de l'opération 
"Vautour" - L'aide de Radford - L'alliée américaine n'est 
jamais sûre - Profonde déception - Avis des chefs d'état- 
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major sur l'aide à apporter - Le général Fay favorable à 
l'envoi des renforts - Remise sur pied du bombardement -
Amertume du corps expéditionnaire - Conclusions des chefs 
d'état-major au général Ely le 5 mai - Chute de Diên Biên 
Phû - La lettre de Guillermaz : surestimation de la menace 
chinoise. 

Face 2 

Possibilités de négociations avec la Chine - Le comité de 
défense du 14-15 mai ; les lettres de Navarre et le problème 
des rétractions - Conclusions du Comité de défense - Départ 
de la mission avec Ely - Le général Salan et son équipe -
Navarre  contre les rétractions - Etat du corps 
expéditionnaire : perte de confiance. 

Bande 32B - Face 1 

Déplacements en Indochine - Les rétractions et l'attitude du 
général Cogny - Infiltration du Vietminh - Problème des 
populations catholiques - Incidents lors du retour vers la 
France - Rapport rédigé dans l'avion ; affaire des fuites 
dans "l'Express" - Ely rend compte devant le gouvernement 
le 1er juin - Idée d'un commandement unique civil et 
militaire en Indochine : les candidats - Désignation du 
général Ely - Déroulement de l'affaire - Brohon lui 
déconseille d'accepter. 

Séance du 21 août 1984. Durée 2 h 15. 

Bande 33A - Face 2 

Pouvoir civil et autorité militaire - Réflexions sur la 
manière d'écrire l'histoire - Nomination d'Ely au poste de 
haut-commissaire - Impossibilité de nommer Valluy à ce 
poste - Portrait physique et moral du général Ely - Refus du 
maréchal Juin et du général Koenig - Conditions de 
nomination du général Ely selon le président Laniel -
Acceptation de la nomination : ses nombreuses raisons de 
refuser - La raison profonde : l'ambition d'inscrire son destin 
personnel sur la toile de l'histoire - Rappel de la carrière du 
général Ely - Une caractéristique de l'époque : le désordre 
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des esprits - Nomination des adjoints d'Ely : Salan et 
monsieur Bordas. 

Bande 33B - Face 1 

Le problème indochinois dans la politique française en juin 
1954 - La position américaine lors de la conférence de 
Genève - Directives de Bidault à la conférence - La position 
Vietminh lors de la conférence - Première démarche d'Ely en 
Indochine et relations avec les autorités - Les propositions 
américaines - Le personnel en poste en Indochine - L'accueil 
réservé au général Ely - Tour de l'Indochine effectué par 
Ely : premiers contacts avec le corps expéditionnaire. 

Face 2 

Ses relations en Indochine - Epuisement du corps 
expéditionnaire - Position de Navarre - L'opération 
"Auvergne" - Retour en France et formation d'un 
gouvernement Mendès France - Priorité de la politique de 
Mendès France : l'affaire indochinoise - Position défendue 
par Ely - Jugement français erroné sur Ho Chi Minh -
Rappel des thèses d'Ely - Une inexactitude dans le 
témoignage du général Ely - Salan demande le 
déclenchement de l'opération "Auvergne" - Le désastre 
d'Anke - Son opposition au général Ely. 

Séance du 22 août 1984. Durée 2 heures. 

Bande 34A - Face 1 

Le rôle privilégié de Cheysson - La position difficile d'Ely 
après l'opération "Auvergne" - Attitude à adopter face aux 
Américains - Problèmes d'Ely : relations difficiles avec 
Diem - Les partenaires américains - Le général Nguyen Van 
Hinh, favori de Bao Daï - Ely et le "sérail indochinois" - Etat 
moral du corps expéditionnaire - Malaise des aviateurs -
Reproche des terrestres aux aviateurs - Résumé des 
positions d'Ely - Opposition naissante à Ely - Envoi d'un 
commissaire général adjoint auprès d'Ely. 
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Face 2 

Arrivée de Jean Daridan en Indochine - La politique de la 
"coupure" (division de l'Indochine en deux) - Situation 
militaire délicate et conséquences sur les négociations de 
Genève - Conditions de son départ en France - Déroulement 
de la mission selon Ely - Ely envoie ses conditions à Mendès 
France - La version de Brohon et sa rencontre avec Mendès 
France à Genève - Exposition de la situation devant Guy La 
Chambre et Saint-Mieux. 

Bande 34B - Face 1 

Rencontre avec Mendès France - Conditions de son envoi en 
mission auprès de Radford - Rencontre avec Valluy à 
Washington - Entrevue avec Radford et exposé devant les 
officiers américains - Réponse de Radford - Bilan négatif de 
la mission. 

Séance du 26 septembre 1984. Durée 2 h 15. 

Bande 35A - Face 2 

Commentaire sur le livre de François Joyaux - Jugement 
sur le rôle de la Chine - Des témoignages oraux, sujets à 
caution - Retour à Paris. Conditions de l'exposé fait aux 
Américains - L'opinion américaine - Article de Pierre 
Charpy sur Navarre dans "Candide" - Variations du 
témoignage. 

Bande 35B - Face 1 

Retour à Paris et rencontre avec Saint-Mieux et Guy La 
Chambre, peu au courant des affaires d'Indochine - Brohon 
accepte le poste d'attaché au cabinet du ministre - Départ 
pour l'Indochine et accueil d'Ely - Ses reproches ; Ely et 
l'Indochine française - La désignation de Salan - Ambiance 
de "la cour". 

Face 2 

Nomination de Sainteny auprès d'Ho Chi Minh - Relations 
Ely-Diem - Report de la mission Sainteny - Influence 
américaine - Maintenir le nord dans le cadre des accords -
L'aide américaine conditionnelle - Le pacte du Sud-Est 
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asiatique et le barrage contre le communisme - La signature 
du Pacte - Le gouvernement Diem et l'influence des sectes -
Fin août départ à Washington de Guy La Chambre - Edgar 
Faure - Passage au Japon. 

Séance du 20 novembre 1984. Durée 1 h 30. 

Bande 36A - Face 2 

Retour en arrière sur son entretien avec Mendès France -
Situation après les accords de Genève - Libération des 
prisonniers - Etat d'esprit du général Ely - Problème 
d'obéissance du corps expéditionnaire - Relations entre le 
militaire et le pouvoir - Amertume des prisonniers - Arrivée 
du général Jacquot et départ de Salan : intrigues entre les 
différentes "sectes" - La personnalité du général Jacquot. 

Bande 36B - Face 1 

La politique menée par Ely et Jacquot - Les nominations de 
grades à titre temporaire - Poussée des engagements dans 
l'armée après la guerre - L'impression d'avoir été "piégé" -
La politique complexe d'Ely - Personnalité et opinions de 
Guy La Chambre - Le cabinet de Guy La Chambre -
Relations avec le nord de l'Indochine. 

Séance du 21 novembre 1984. Durée 2 h 15. 

Bande 37A - Face 1 

Organisation et rôle du ministère des Etats Associés -
Successeur du colonel de Brébisson - Un ministère 
politique - Sa position ambigûe du fait de cette nomination -
La conférence de Washington de septembre 1954 - Ses 
réflexions sur les conclusions de la conférence - Réactions du 
personnel de Washington à l'annonce des exigences 
américaines - Suite du voyage aux Etats-Unis - Anecdote : le 
voyage entre la côte ouest américaine et Honolulu puis 
d'Honolulu à Tokyo - Son rôle pendant ces voyages avec Guy 
La Chambre - Présence de madame La Chambre - Récit du 
voyage et des conditions du séjour à Honolulu. 
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Face 2 

Escale à Tokyo - Le 9 octobre : arrivée à Saïgon : état de la 
situation après la prise de position américaine - Mise en 
place d'un général comme ambassadeur américain en 
Indochine - Conséquences de cette nomination - Explication 
du problème des sectes par le général Gambiez à Guy La 
Chambre - Visite d'une plantation modèle - Tournée aux 
Etats Associés : Laos, Annam, Tonkin - Voyage au Tonkin le 
16 octobre. 

Bande 37B - Face 1 

La prise d'arme organisée par le général Cogny ; consé-
quences du voyage - Tournée en Cochinchine à Cap-Saint-
Jacques, future base française - Problème soulevé par 
l'installation des Français à Cap-Saint-Jacques - Visite au 
Cambodge - Retour à Saïgon - Conditions de la nomination 
de l'amiral Ortoli au conseil de l'OTASE - Suite du voyage 
avec Guy La Chambre : Darjeeling - Les évènements de 
Saïgon, dégradation de la situation - Nomination d'un 
directeur de cabinet de Guy La Chambre - Défense de la 
politique du ministère des relations avec les Etats Associés 
aux commissions sénatoriales et à la Chambre - Les 
positions des "partis" au sein des commissions - Voyage de 
Mendès France à Washington en novembre 1954 - Anecdote; 
réception à Dalat : la cordialité à l'américaine - Les 
conditions de la signature des accords Collins-Ely -
Réflexion sur le pouvoir politique et la signature de Genève. 

Séance du 18 décembre 1984. Durée 2 h 15. 

Bande 38A - Face 2 

La signature des accords par le général Ely - Les 
responsables de la signature et de l'application des accords -
Le courant neutraliste : toile de fond du désengagement 
français - Rencontre Nehru-Ely - Les positions de Diem et de 
Sihanouk - Une position nationaliste dirigée directement 
contre la France - Décision de Diem de mener une répression 
opposée à l'esprit des accords - Constitution d'un comité pour 
l'application stricte des accords : le comité de paix Cholon-
Saïgon - La France face à une situation conflictuelle -
Demande de Guy La Chambre au général Ely d'établir une 
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symétrie entre le nord et le sud - Evolution de la politique 
personnelle de Mendès France - Politique propice aux 
Américains - Dissensions dans l'équipe du général Ely : le 
programme de Darridan - Sa position propre - Mission du 
général Ely à Paris, sa rencontre avec Mendès France. 

Bande 38B - Face 1 

L'opposition Ely-Darridan - Le corps expéditionnaire et le 
général Ely - La solidarité occidentale selon Ely - Darridan 
partisan d'une présence française autonome au Viêt-Nam -
La conférence de Washington du 26 au 29 septembre 1954 -
La France ridiculisée en octobre 1954 - Voyage de Mendès 
France à Washington pour tenter de revenir sur les 
décisions américaines - Les accords Ely-Collins - Rencontre 
Mendès France-Foster Dulles à Paris en décembre 1954 - 
Elimination de la France par les Etats-Unis en février 
1955 - Justification de son option personnelle à travers la 
politique de Mendès France. 

Face 2 
Evolution d'une politique menée par Mendès France -
Investiture d'Edgar Faure - Position de Laforest, ministre 
des relations avec les Etats Associés - Crise interne à 
Saïgon - Le front unifié des forces nationalistes; la non-
intervention du général Ely dans le conflit des sectes - Le 
triomphe de Diem - La conférence de Paris en mars 1955 -
Les conditions du départ du général Ely le 2 juin 1955 - Les 
demandes d'une mission vietnamienne à Paris (juin 1955) -
Chronologie du retrait français - Conclusion sur cette 
période. 

Séance du 20 décembre 1984. Durée 2 h 15. 
Bande 39A - Face 1 

Le général Ely et la crise du corps expéditionnaire - Les 
dispositions prises sur la politique extérieure dans les 
accords de Genève - La conférence de Manille en septembre 
1954 - Les volontés américaines : la mise sur pied d'une 
organisation comparable à celle de l'OTAN - Critique de 
l'évolution de l'OTAN - Les conditions de la création de 
l'OTASE - La conférence de Manille : projet d'organisation -
Réflexions personnelles sur l'irrationalité de la politique - 
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Réunion à Bangkok - Positions françaises sur la création de 
l'OTASE - L'organisation de l'OTASE. 

Face 2 

Suppression du ministère des relations avec les Etats 
Associés et création d'une direction des relations avec les 
Etats Associés - Dernier chef de cabinet de ce ministère - Les 
enseignements tirés de sa fonction en juillet 1955 - Séparé 
de l'armée de l'Air depuis 1949 - Conditions de sa 
nomination au commandement de la base de Reims - Ses 
raisons de se consacrer à l'art - La base de Reims et ses 
premiers commandants - Sa prise de commandement - La 
nouvelle organisation de l'armée de l'Air à l'époque - Ses 
collaborateurs - Innovations sur la base : amélioration du 
groupe de maintenance - Réorganisation de la base. 

Bande 39B - Face 1 

Changements apportés à la base - Anecdote : un exemple de 
la susceptibilité du chasseur - Comparaison entre la RAF et 
l'armée de l'Air : des esprits différents - Critique d'une 
spécialisation trop poussée en France - Son mode de vie sur 
la base et son action - Vives réactions contre ses décisions -
Une visite d'inspection du commandant de région, le général 
Xavier de Chassey - Sa réaction à l'inspection - Deuxième 
visite d'inspection du commandant de région, le général 
Bernard Challe - Relations avec le commandant du 
CATAC - Relations avec les Américains de la 4e ATAF. 

Séance du 20 février 1985. Durée 2 h 15. 

Bande 40A - Face 2 

Précisions sur l'OTASE et son organisation - Les positions 
militaires des membres de l'OTASE : une absence de corps 
terrestre - Le travail de l'OTASE : les principales activités 
militaires, la recherche du renseignement - Les différentes 
séances de travail - Réflexions critiques sur l'OTASE -
L'intérêt d'une telle organisation pour le 2e bureau -
Réflexions sur l'enseignement supérieur aérien et les 
conditions de la création de l'ESGA - Ses dispositions 
d'esprit quant au passage du concours de l'Ecole de guerre 
avant la guerre - Sa position après la guerre compte tenu de 
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l'évolution de l'armée française - Candidat pour suivre les 
cours du Staff College britannique - Raisons de son refus de 
suivre les cours d'une Ecole de guerre française - Les 
conditions de son affectation au 3e bureau à son retour en 
France - Chargé par Gérardot de remettre sur pied une école 
de guerre - Observations sur la mentalité des brevetés 
d'avant-guerre. 

Bande 40B - Face 1 

Précision sur Gabriel Gauthier et les origines des rédacteurs 
du 3e bureau - La nécessité de réorganiser l'enseignement 
supérieur - Le "caporalisme intellectuel" de Gérardot : sa 
vision d'une école supérieure de guerre - Difficiles conditions 
de travail des premières promotions - L'influence de 
Gérardot au CESA et son rôle ambigu - Un corps 
hétérogène : quelques observations sur l'évolution de la 
mentalité de ses membres - Anecdote sur l'état d'esprit des 
brevetés - Sa situation personnelle au moment du passage 
de la thèse - Rappel du cas de certains de ses camarades - Ses 
conclusions sur l'ensei-gnement supérieur aérien - La 
nécessité d'un libéralisme dans un pareil enseignement -
L'indispensable ouverture des officiers sur de nombreux 
domaines - Anecdote sur l'état d'esprit de certains 
stagiaires - Le CSI inefficace : un exemple : le désastre de 
Diên Biên Phû et l'incapacité des terrestres et des aviateurs 
à travailler ensemble - Inventaire des chefs non brevetés. 

Séance du 27 mars 1985. Durée 1 h 30. 

Bande 41A - Face 2 

L'influence de ses antécédents sur le commandement de la 
base de Reims Ses contacts avec Accart à son arrivée à 
Reims - "Intoxiqué" par sa vie passée en état-major, dans la 
Royal Air Force et aux Etats-Unis : des habitudes 
d'autonomie et de travail intensif - Premières constatations : 
l'organisation de la base de Reims - Les forces stationnées 
sur la base - Les méthodes de commandement d'Accart -
Dispositions d'esprit différentes de celles de son 
prédécesseur - Ses impératifs - Le personnel de la base - La 
base de Reims : "une peau de léopard", diversité de 
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personnel, les commandants d'escadron - Anecdote sur la 
visite de Delfino. 

Bande 41B - Face 1 

Reflet du corporatisme de l'armée de l'Air - Suspecté de 
mendésisme - L'accueil du maître d'armes - Les motivations 
militaires superficielles du personnel navigant de Reims : 
un cas particulier - Le personnel navigant : techniciens de 
l'aéronautique ou officiers ? - Diversité des motivations du 
personnel des groupes de maintenance et des moyens 
généraux - Esprit de fonctionnarisme et de "pantouflage" du 
personnel de la base - Anecdote : sa vaine tentative 
d'imposer le régime PN au mess sous-officiers - Exemple de 
ses méthodes de commandement. 

Séance du 28 mars 1985. Durée 3 h 40. 

Bande 42A - Face 2 

Son premier souci sur la base : "rétablir le citoyen dans ses 
droits" - Organisation d'une sorte de police militaire - Le 
succès de ses méthodes - Les activités de la base - Choix du 
personnel d'encadrement de la compagnie d'instruction -
Influence de la politique intérieure sur la vie militaire -
Envoi de bataillons disciplinaires en Algérie - Demande de 
personnel à la 2e région - Anecdote : trois officiers envoyés 
par Lauzin - Les conditions des départs en Algérie -
Ralliement du personnel à ses objectifs - Ambiguïté de 
l'organisation - Indigence du commandement de la région -
Action limitée du commandement - La politique de "la main 
tendue" - Critique de la mentalité française - Un souvenir 
littéraire - L'adhésion du personnel à ses actions. 

Bande 42B - Face 1 

Sa gestion du personnel - Divers jugements portés sur lui -
Ses relations avec le CATAC : absence de directives 
précises - Le droit de contrôle de l'Inspection de la chasse -
Favorable au contrôle de la 4e ATAF - Intérêt de la 
surveillance américaine - Diverses activités aériennes de la 
base - La base de Reims qualifiée de "prussienne" -
Nombreuses visites à la base de Reims - Les jugements 
portés sur la base - Anecdote : entretien fortuit avec un 2e 
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classe - Les enseignements tirés de ce contact - Anecdote : 
convoqué par le général Bailly - Ses relations avec Bailly. 

Face 2 

Conclusions tirées d'une conversation avec Bailly -
Nomination du général Ely comme chef d'état-major des 
Forces armées - Les propos du général Bailly : 
enseignements de l'affaire. 

Séance du 24 avril 1985. Durée 3 h 30. 

Bande 43A - Face 1 

Réflexions sur la qualité de son témoignage - Rectification 
d'erreurs commises dans les séances précédentes - Un 
exemple de nationalisme : regard porté sur les 
enseignements supérieurs aériens français et étrangers - 
Etat d'esprit à la suite de son entretien avec le général 
Bailly et justification de son attitude - Le dédoublement : 
une façon d'être - Précisions sur l'état de pénurie de l'armée 
de l'Air. 

Face 2 

Les rapports du major-général : la gestion de la pénurie -
Pénurie de l'armée de l'Air, reflet de la "pauvreté" du pays -
Modicité des moyens des bases : exemples divers -
Contrastes : la rive droite du Rhin riche des crédits 
d'occupation - Réflexions sur la pénurie actuelle de l'armée 
de l'Air : son changement de nature - Le personnel de 
Reims - Appréhension différente de la pénurie par le 
personnel de l'escadre - Ses relations avec ses proches 
collaborateurs - Examen de conscience : état de la base de 
Reims à son départ - Ses adieux - La cérémonie de passation 
du commandement - Conclusion sur son temps de 
commandement à Reims - Désigné pour préparer 
"l'expédition d'Egypte" : conséquences - Problème 
d'utilisation opérationnelle du F 84 F non résolu à son 
départ. 

Bande 43B - Face 1 (Vitesse 4,7) 

Les impératifs déterminant sa nouvelle affectation et les 
raisons de son envoi au SHAPE. 
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Séance du 25 avril 1985. Durée 1 h 30. 

Bande 44 - Face 1 

L'entourage du général Norstad. - Relations Ely-Norstad -
Le pourquoi de son affectation à Rocquencourt - Jugement 
sur Gallois et sur sa carrière, ses méthodes de travail - Les 
méthodes américaines - Gallois en liaison avec l'autorité 
politique et l'autorité militaire; son départ - Brohon succède 
à Gallois au Bureau d'études générales - L'état du SHAPE 
en 1956 - Développement depuis 1951 - Les forces en Europe; 
les carences - Le Conseil Atlantique de Bruxelles. 
Modification de l'état d'esprit des Américains - L'ensemble 
des forces américaines mises sous les ordres d'Eisenhower -
Création d'un état-major installé à l'hôtel Astoria -
Relations avec les journalistes - Attributions des tâches. 

Face 2 

Répartition des postes - Implantation du SHAPE : les 
théatres d'opération - L'installation à Fontainebleau - Les 
différents emplois au SHAPE - Arrivée au SHAPE; ses 
subordonnés - Organisation des différents niveaux et 
fonctionnement des bureaux - La personnalité du général 
Grunther - L'apogée du système - Doutes sur la crédibilité 
du parapluie américain - Raymond Aron et le général 
Gallois - Mode de traitement des affaires réelles - L'anti-
américanisme - L'arrivée des Allemands au SHAPE -
Contacts faciles entre les aviateurs - Les personnalités 
allemandes : Speidel - Le rôle des Allemands génant pour les 
Français. 

Séance du 26 juin 1985. Durée 2 h 15. 

Bande 45A - Face 1 

Réflexions sur l'action de l'armée de Terre pendant l'affaire 
de Suez - La représentation allemande au SHAPE -
L'importance des Allemands et le rôle de la France - Crise 
au SHAPE - Réactions de l'opinion publique française - Les 
personnalités américaines du SHAPE - Les généraux 
français en position difficile - L'anti-américanisme; l'armée 
française alimentée par le PAM - Le mode de vie au SHAPE. 
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Face 2 

Les contributions nationales à l'OTAN - L'organisation 
Cosmic - La représentation française au SHAPE - Système 
apparent et fonctionnement réel du SHAPE - Le SHAPE : 
une grande école d'état-major intégré américaine - Le 
souvenir de l'expérience du SHAPE - Création d'un milieu 
militaire artificiel - Conséquences : un clivage et deux 
qualités d'officiers - Cas d'officiers envoyés au SHAPE -
Responsabilité du général Fay dans l'envoi d'un personnel 
médiocre - Deux éléments incompatibles : la quantité des 
postes et la qualité du personnel à fournir - La position 
américaine face à ces personnels nationaux - Une faiblesse 
comparable du personnel britannique - Conclusion sur cette 
école d'Etat-major intégré et ses raisons. 

Bande 45B - Face 1 

Conditions des prises de décisions au SHAPE - Complément 
de son témoignage apporté sur son temps de commandement 
de la base de Reims : une lettre du maître d'armes -
Commentaires sur cette lettre - Avant-propos à son 
témoignage sur l'affaire de Suez - Une affaire marquée par 
le secret : conditions de sa nomination dans le groupement 
mixte d'intervention - Sa rencontre avec le général Bailly et 
l'annonce de sa nouvelle affectation - Conversation avec le 
général Ely : raison de sa désignation, de celle de Lancelot et 
de Beaufre - Consignes données par le général Ely. 

Séance du 27 juin 1985. Durée 1 h 30. 

Bande 46A - Face 2 

Liberté dans sa nouvelle fonction - Considérations politiques 
sur l'opération - Acceptation de la mission alors qu'il est 
persuadé de son insuccès - Eléments de politique 
internationale justifiant son scepticisme - Une satisfaction 
"nietzschéenne" de participer à l'opération - Une attitude 
comparable à la sienne : celle du conseiller diplomatique de 
l'amiral Barjot - Les positions britanniques - Intérêt de la 
mission - Faiblesse de la logistique française - Eléments 
bibliographiques - Abondance de la bibliographie 
britannique du fait de l'acuité de la crise - Bibliographie 
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française - La production de l'état-major du groupement 
mixte n° 1 au terme de l'opération - Le choix de Perdrizet 
comme adjoint israélien - Le dossier établi par Perdrizet -
Son propre rapport de l'affaire - Constitution d'un important 
dossier et énumération des rédacteurs. 

Bande 46B - Face 1 

Conceptions de l'opération : les hypothèses françaises - La 
position britannique - La position du gouvernement 
français - Attitude prise par le général Ely - Le problème 
posé par la coopération avec Israël - Responsabilité du 
commandement laissée aux Anglais - Lecture d'un extrait 
des mémoires du général Ely : jugement sur les responsables 
français de l'opération et l'intervention aérienne française -
Profil des acteurs britanniques - Les modalités d'une 
organisation protégée par le plus grand secret - Pourquoi 
avoir accepté l'autorité britannique ? Liens de plus en plus 
étroits entre la France et Israël : livraisons d'armes 
françaises aux Israéliens - Contradiction des positions 
françaises dans le monde - Le besoin français d'Ime aide 
extérieure pour mener l'opération - Nécessité de se 
soumettre à l'autorité de l'Angleterre pour en obtenir un 
soutien - Le schéma de l'organisation franco-britannique -
Critique de cette structure - Les inconvénients de 
l'intégration - L'organisation souhaitée par le général 
Beaufre - Différences des conceptions française et 
britannique - L'opération projetée par la France. 

Séance du 24 juillet 1985. Durée 2 h 15. 

Bande 47A - Face 1 

Réflexions sur le secret - Les chefs d'état-major et leur 
personnalité : Hobbs, Gazin, Huddelston et Stockwell - Les 
responsables et l'organisation du commandement; la 
désignation de Barjot - La première réunion en Angleterre; 
les responsabilités de l'amiral Nomy - Schéma 
d'organisation selon les Anglais ; soumission du 
gouvernement français - Réunion dans un souterrain 
célèbre - Les échos dans la presse britannique - Les 
opposants à l'intervention en France - L'organisation 
britannique et le plan proposé - Les intentions des Anglais : 
revenir dans la zone du canal - Mise sur pied d'un 

Anglais 
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Overlord" - La couverture politique - Une opération de force; 
état des troupes françaises - Retour à Paris ; réunion avec 
l'amiral Barjot. 

Face 2 

Evocation de la campagne d'Egypte de Napoléon - Un 
débarquement à Alexandrie; les objections de Barjot - La 
deuxième réunion, le 20 août ; les Français perdent la face -
Une mission envoyée en Israël : rôle de Challe - La 
logistique française; Chypre, seule base possible - Rapports 
avec les Israëliens; matériel vendu - Utilisation du champ de 
tir d'Akrotiri - La surveillance américaine - Le plan 
Mousquetaire révisé et la version B ; les oppositions à ce 
plan - Les responsabilités de la guerre psychologique - La 
personnalité de B. Fergusson - Plan conservé par les 
Britanniques jusqu'à la fin. 

Bande 47B - Face 1 

Plan de guerre aérospychologique maintenu - L'intervention 
du bombardement - Barjot opposé à Beaufre - Transport de 
matériel : embarquement à Marseille - Les exigences 
israëliennes - L'affaire des cocardes - La conférence de 
Sèvres et les avions français opérant sous couleurs 
israëliennes - La signification d'une "opération rapide" -
Faiblesse des forces; l'armée de l'Air et ses moyens; le 
matériel américain. 

Séance du 25 juillet 1985. Durée 2 h 15. 

Bande 48A - Face 2 

Reprise des considérations logistiques ; matériel US ou 
OTAN ou PAM - Problème de liaisons et des transmissions -
Les moyens du CATAC suppléent aux carences ; action du 
général Loizillon - Matériel idéal pour Chypre - Moyens 
britanniques ; réticences et inconvénients de la 
subordination aux Anglais - Hommage au personnel du 
CATAC le matériel permettant de monter des opérations 
indépendamment des Britanniques - Importance des 
transmissions - Conclusions sur la logistique et l'appoint 
essentiel des moyens du CATAC et du GMMTA -
Comparaison avec les moyens anglais - Conditions de vie du 

62 



personnel à Chypre - Réactions de l'amiral Barjot et de son 
état-major - Conclusion sur la vie à Chypre et bilan 
logistique; impression produite sur les britanniques -
Capacité opérationnelle de l'armée de l'Air ; commentaire 
sur les moyens photographiques - Retour au déroulement 
des opérations ; impression de confusion totale dans 
l'articulation politique-militaire. 

Bande 48B - Face 1 

Complexité de l'affaire vue par Beaufre, Barjot et de 
Fouquières - L'opération Archer montée à Djibouti - Barjot 
et l'opération Mousquetaire - Organisation du transport : 
envois de personnel et matériel en Israël - Après Malte, 
embarquement sur le Tyne, navire de commandement - Pas 
d'autonomie de commandement pour Beaufre - Visite à 
Chypre et à Brindisi ; le terrain d'Akrotiri - Multiples 
changements de plans - Le transport et sa composition - Les 
possibilités du F 84 - Problèmes de convoyage ; le Mystère 
IV - Le secret. 

Face 2 

Concentration des forces en novembre - Le convoyage et les 
escales des transporteurs - La base de Timbou ; les 
conditions de vie - La venue de madame de Vendeuvre à 
Chypre - Arrivée d'un commissaire - Entraînement et 
reconnaissance - Etat du transport : l'entraînement en AFN; 
les parachutistes commandés par Gilles - Formation de 
l'état-major - L'attaque israëlienne ; les Américains 
demandent l'arrêt des hostilités par ultimatum - Retrait 
égyptien et rassemblement des forces. 

Séance du 13 novembre 1985. Durée 2 heures. 

Bande 49A - Face 1 

Corrections apportées aux entretiens précédents - La 
logistique française à Chypre - Provenance du matériel 
français - Le financement américain - L'organisation de la 
logistique et ses problèmes - Remplacement de Ladouse par 
Barthélémy - Description de mentalités dans l'armée de 
l'Air - Le travail de Barthélémy - La vie à Chypre - L'affaire 
de la "Baie des Cochons" - Le parallèle avec l'affaire de 
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Suez - L'opinion publique française, la Chambre des 
députés ; la lettre de Léchères. 

Face 2 

Commentaires sur l'article de monsieur Planchet dans Le 
Monde : "Une petite guerre ridicule" - Les journalistes à 
Chypre - Les contraintes liées à l'opération - Déroulement 
des opérations à partir du 1er novembre - Inutilité des 
bombardements britanniques - L'activité à l'ONU - La 
mission de Martin : liaison avec Israël - Caractère de 
l'amiral Barjot - Beaufre et Massu à la réunion du 2 
novembre - Difficulté de la mise en place des opérations - La 
confusion et le manque de moyens. 

Bande 49B - Face 1 

L'intoxication - L'organisation : divisions au sein des 
Français - Poursuite de l'opération - L'opération de Louxor 
demandée par Israël - Les erreurs d'analyse sur les forces 
égyptiennes. 

Séance du 14 novembre 1985. Durée 2 h 30. 

Bande 50A - Face 1 

Visite du ministre de la Défense et du chef d'état-major 
impérial anglais - Possibilité d'une intervention sans les 
Britanniques - L'opération aéroportée de Port-Saïd et le 
débarquement de Gamil - La reddition de Port-Saïd ; son 
échec - La prise de Port-Fouad - L'organisation hiérarchique 
depuis Paris. 

Face 2 

Les problèmes de communication - Les Britanniques en 
Egypte - Les relations de Brohon avec Stockwell - Les ordres 
du gouvernement français invitant à la désobéissance (le 
télégramme de Bourgès) - La manoeuvre spéculative 
monétaire - Suite des opérations après le 7 novembre : 
arrivée de l'amiral Barjot - L'attitude de Jouhaud face au 
rapatriement - Retentissement de l'affaire sur l'Algérie -
Arrivée des forces aériennes en Egypte - L'amertume des 
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exécutants - Les problèmes posés par le retrait du corps 
expéditionnaire. 

Bande 50B - Face 1 

Départ des Anglais de Suez - Son départ de Chypre. 
"L'entente" franco-britannique - Le bilan de l'opération : un 
désastre pour la France - Justification de son attitude : désir 
de quitter l'armée de l'Air - Environnement politique et 
situation diplomatique déplorables - Un objectif stratégique 
très mal défini : le rôle d'Israël et les réticences 
britanniques - Les Israëliens seuls à profiter de la situation; 
fiasco complet pour les Britanniques - L'organisation du 
commandement : un schéma collégial avec trois 
commandants de forces. 

Face 2 

Rôle des Français dans l'organigramme - La désignation de 
Barjot et sa position - L'exécution des ordres : quelques 
exemples. 

Séance du 11 décembre 1985. Durée 2 h 15. 

Bande 51A - Face 1 

Conclusions sur Suez - Rectifications au sujet des bandes 
précédentes - Retour en France en C 54. Examen de la 
situation - Témoignages des journalistes à son sujet - Un 
spectateur engagé ayant une grande autonomie d'action -
Bilan de son rôle du point de vue militaire - Les 
"machinistes" : Challe et Martin - Enseignements tirés des 
contacts avec les Alliés - Limites de la coopération avec les 
Britanniques - Le pacte Atlantique : la fin des illusions -
Relations avec le pouvoir national civil - Grandeur et 
servitude militaires. 

Face 2 

L'obéissance du militaire - Réflexions au sujet d'Alain : les 
rapports avec le pouvoir - Réflexion sur le déroulement de sa 
carrière - Détermination à ne pas aller en Algérie - Rappel 
des conditions d'affectation à Suez - La liberté de refuser un 
poste - La position d'Ely. 
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Bande 51B - Face 1 

Opinions sur la décolonisation - Convergences de vues avec 
Raymond Aron - Lord Mountbatten - Un amphi sur Suez -
Retour au SHAPE auprès du général Norstad - Une mise à 
l'écart - La confiance trahie du général Norstad - Le SHAPE, 
une organisation ossifiée - La sclérose de l'OTAN. 

Face 2 

Remarques sur les deux dernières interviews - Le premier 
enregistrement de mai 1979 portant sur 7 années de sa vie 
militaire - Phénomène de distorsion - Réponse du général 
Robineau - Témoignage incomplet par rapport aux 
possibilités du témoin - Evocation de la pesanteur de 
l'institution et de la pesanteur sociologique - Utilisation de 
ces documents oraux - Observations sur la dernière 
interview: ses attributions - Le rapport Barthélémy et ses 
annexes - Parcours de "déceptions" au SHAPE : 
l'organigramme - 1956-57 : Période du doute stratégique -
Résultat des réflexions du Groupe plan de Washington : 
l'emploi de représailles massives - L'utilisation de l'arme 
atomique - 

Séance du 8 janvier 1986. Durée 2 h 15. 

Bande 52A - Face 1 

Le rôle du général Norstad ; possibilité de faire intervenir 
l'aviation américaine ; importance du Strategic Air 
Command - Le B 47 et B 36 - La section planning : la vision 
du monde des Américains - Priorité de la bataille 
européenne terrestre et notion de stratégie périphérique ; la 
stratégie américaine : déploiement des radars et des bases -
Les pays d'Europe et l'aide américaine - Rôle de la section 
Air planning - Le rapport Fechteler - Retour à la section 
Plans et Policy - Désintérêt de l'état-major pour le travail du 
SHAPE - Comparaison avec l'organisation à Washington : 
un état-major non intégré - Le cadre de travail : le personnel 
et ses attributions - Conditions de travail - Organisation de 
comités : production très médiocre - Les équipements : 
intérêts énormes - Méthodes de travail : pas de 
responsabilité individuelle - Déception quant à la qualité 
des militaires - 
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Face 2 

Travail des officiers du SHAPE - Les prises de décision : les 
porteurs de messages - Les personnages bien placés - Ses 
déceptions et ses désaccords avec la politique nucléaire - Les 
alliés américains incertains - Dispersion des forces et des 
moyens - La réaction allemande - L'opération "Carte 
Blanche" - Stratégie mal définie - Les Etats-Unis et la 
"Flexible response' ; Défense des pays européens - "Le fiasco 
est déjà sensible" - Le programme du chasseur tactique léger 
adapté à la fonction d'appui ; le matériel et les crédits - 

Séance du 13 mars 1986. Durée 2 h 15. 

Bande 53A - Face 1 

Travail du général Gallois - Notion de chasseur 
"consommable" - Les attaques contre cette notion -
L'abandon du programme d'avion "consommable" pour un 
avion à équipement réduit - Le choix de la motorisation : 
l'Orphéus - Limitation par les Américains de la production 
aéronautique européenne - La conception américaine des 
rôles dans l'OTAN - Le B 29 - Procédure de prise de décision 
dans l'affaire du tactique léger - Ambiance au SHAPE et son 
rôle de lieu de socialisation - Le programme du tactique 
léger confié au bureau Plans and Policy - Raisons de la non-
participation des Américains à ce programme -
L'inadéquation du tactique léger au nucléaire - La lourdeur 
de la procédure au SHAPE - Les différentes sources de 
réticences - Intérêt de ce programme lié à l'importance des 
crédits américains - Les problèmes liés à la logistique des 
matériels américains - La SNIAS présente le Baroudeur -
Breguet propose le Taon - Le projet de Fiat - Ouverture de la 
compétition entraînant de nombreuses interventions et 
polémiques - Intervention du comité AGARD (Advisory 
Group for Air Research and Development) - Von Karman, 
président du comité AGARD - Importance des organisations 
civiles dans l'Alliance Atlantique - Poids de l'avis de Von 
Karman - Tendance des Américains à la course à la 
technologie - L'arrivée de l'avion britannique Gnat - Le 
forcing des Italiens auprès du SHAPE : l'espionnage au 
profit de Fiat - La réalisation du Breguet dans l'urgence -
Soutien des Français à Breguet - Le meilleur avion : le 
Taon - L'annonce du concours. 
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Face 2 

Le problème du double programme en France : le Baroudeur 
abandonné - Le Taon préparé à temps - Préparation d'une 
décision Atlantique - Dossier remis à Von Karman - Le 
contexte de la prise de décision : les Etats-Unis inquiets de 
la "menace communiste" en Italie et en Europe - Claire 
Luce, représentante américaine en Italie et son action à 
travers la chaîne Time Life - L'enquête de Von Karman ; sa 
décision en faveur du G 91 de Fiat - Conséquences de cette 
décision - Problème des relations dans l'Alliance 
Atlantique - L'espoir de standardisation lié à l'Alliance - Les 
controverses - Le rapport "maître-mendiant" entre Etats-
Unis et Europe ; le Free Rider pour les Américains - Les 
liens entre l'Algérie et l'OTAN - Saint-Mieux , chef de 
cabinet de Spaak ; rencontre avec ce dernier - Importance du 
rôle de secrétaire général de l'OTAN - Soutien de Norstad 
aux Européens - Effectifs du SHAPE en 1957 - Intérêt 
principal de l'Alliance : former des officiers aux problèmes 
interalliés - Désintérêt pour l'OTAN - 

Bande 53B - Face 1 

Retour sur le tactique léger ; les liens de Fiat avec North 
American - Les évolutions diplomatiques et militaires de 
l'Alliance - Au début de l'OTAN : la doctrine des représailles 
massives - Evolution entraînée par l'expérience des 
Américains en Corée - Le rapport de force Etats-Unis -
URSS - Le dilemme du réarmement résolu par le recours au 
financement américain - Les solutions envisagées par les 
Américains pour résoudre le problème du réarmement 
européen - Evolution de la stratégie américaine ; la "réponse 
graduée" - Les "armes nouvelles" sans objet stratégique -
Lettre du général Léchères - La vanité d'un discours 
d'égalité dans une alliance - Le développement de l'idée d'un 
armement atomique pour la France - Le général Brohon en 
désaccord avec cette évolution - Anecdote sur les rapports 
entre Challe et Brohon - Idée d'un nucléaire tactique - 
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Séance du 10 avril 1986. Durée 2 h 15. 

Bande 54A - Face 2 

Isolement au SHAPE ; l'état-major français prend ses 
distances - Rencontre avec Pierre Faure ; monsieur Laforest 
lui propose sa place à l'état-major particulier du ministre de 
la Défense - Convocation chez l'executive de Norstad -
Arrivée au secrétariat d'état de la Défense ; péripéties de sa 
nomination - La fin du séjour au SHAPE : ses déceptions -
Divergence essentielle : l'Algérie - Attitude du 
gouvernement français sur ce sujet - Conclusion sur 
SHAPE. 

Bande 54B - Face 1 

Monsieur Christiaens le personnage ; fidélité à la 
Résistance - Ses méthodes de travail et ses collaborateurs -
Rôle prépondérant de l'aide de camp - Monsieur Jacomet ; 
définition des attributions de chacun - Comparaison avec 
son rôle au ministère des Etats Associés - Les différentes 
responsabilités du général Brohon : la cité de l'Air, la 
Chancellerie et le GLAM - Relations avec l'EMAA, le 
général Bailly et avec l'Inspection de l'armée de l'Air, le 
général Venot - Fonctionnement, les différentes directions -
L'inspecteur général Gelée - Les nominations de grades -
Son groupe de travail : les différents officiers - Bureau des 
interventions - Incident avec monsieur Christiaens - 

Face 2 

Suite de l'histoire du colonel Motte - Le bureau 
Chancellerie; la Légion d'honneur - Le travail 
d'avancement : des réunions difficiles ; multiples 
modifications des tableaux - Difficultés du côté de Chaban-
Delmas : "court-circuitages permanents" - Style de vie ; 
relations avec la famille du ministre - Une affaire liée à 
l'opération Icare en Algérie : transfert d'effectifs de l'armée 
de l'Air à l'armée de Terre ; monsieur Christiaens non 
informé de l'affaire reçoit une lettre de Magne ; pouvoir des 
militaires - Trajet de la lettre - Discussions avec Venot et 
Bailly : colère de Christiaens - 
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Séance du 26 novembre 1987. Durée 2 h 15. 

Bande 55A - Face 1 

Les raisons d'une interruption d'un an et demi dans le 
témoignage - "Doutes sur la méthode" - Utilisation du 
témoignage - Dangers d'une utilisation partielle - Le 
témoignage de Jouhaud - A propos d'une émission de 
France-Culture sur les événements de Suez - Préférence 
pour le témoignage écrit - Des jugements sévères -
Arguments en faveur de la poursuite du témoignage -
Exemple d'utilisation partielle - Réponse du général 
Robineau - Suite de l'affaire - Désir de témoigner sur la fin 
de sa carrière - Besoin d'autojustification - Désir de quitter 
l'armée de l'Air dès 1956. 

Face 2 

Suite de l'affaire Icare ; renvoi du général Bailly et sa 
nomination comme inspecteur général - Ses réactions à ce 
renvoi - Bailly demande un appartement - La personnalité 
de Bailly : attitude avec ses subordonnés - Les moyens 
d'aider l'armée de Terre - Rappel des réservistes et 
formation de demi-brigades - Création de corps de fusiliers 
commandos - Attitude du général Venot et du major 
général - La lettre Icare à l'EMAA - Surveillance des 
effectifs par Christiaens - Le nouveau chef d'état-major , le 
général Gelée - Période trouble du 15 avril au 13 mai 1958 -
Les personnalités restant en place - Plus de secrétaire 
d'Etat; nomination de monsieur de Chévigné - Brohon a la 
signature du ministre - Rôle du conseil de l'Air ; les officiers 
du Conseil - Pas de discussion en dehors de la liste 
d'aptitude. 

Bande 55B - Face 1 

Les discussions du Conseil - La Chancellerie ; problème de la 
solde à l'Air - Les dérogations demandées - Consultation de 
monsieur Christiaens - Suppression de certaines soldes à 
l'Air : exemples - Manque de rigueur de l'armée de l'Air ; 
exemple du bataillon 117 : sa réputation et le système de 
favoritisme - Problème posé par le fonctionnement du 
service automobile et Fraissinet - Les déplacements du 
ministre - Les grandes affaires de l'époque - Pas de 
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discussion sur l'Algérie avec Christiaens : opposition à ses 
thèses - Christiaens suit l'avis des officiers généraux, 
surtout Jouhaud - Voyage en Algérie avec Jouhaud. 

Séance du 17 décembre 1987. Durée 2 h 15. 

Bande 56A - Face 2 

Le voyage ministériel de monsieur Christiaens, Bône -
Commentaires sur la dernière interview à propos du 
briefing de l'armée de Terre - L'armée de Terre et le mode de 
présentation de ses activités - Exemples de de Lattre et de 
Montgomery - Passivité de monsieur Christiaens pendant 
les exposés - L'exposé du général Jouhaud ; relations 
Christiaens-Jouhaud - Les forces en Tunisie; échos radar -
Début de l'affaire de Saqiet - Le général Ely redoute des 
incidents avec la Tunisie - Plaidoyers de Jouhaud et du 
colonel Duval - Encouragements de monsieur Christiaens ; 
prudence du général Salan - Opérations sur des émetteurs 
du FLN au Maroc - Suite du voyage, Alger puis Mécheria -
Décoration du capitaine Fuhrer - Oran, Blida, Boufarik et 
retour à Paris - Visite à Lahr ; la France et l'OTAN -
Tournée en Afrique de monsieur Christiaens (janvier-
février 1958) - Tamanrasset - La loi-cadre Defferre de 1956 ; 
les gouverneurs. 

Bande 56B - Face 1 

L'étape de Gao, déception du ministre - Bamako, les avions, 
l'ambiance - Visite au gouverneur, monsieur Giboulon, dans 
son palais ; l'évolution de l'Empire - Dakar, l'establishment 
français et l'élite sénégalaise - Faiblesse des effectifs et des 
moyens militaires français - La base d'Atar - Retour par 
Colomb-Béchar, le centre d'essais d'engins spéciaux -
Passage à Alger; monsieur Lacoste; retour à Paris - L'affaire 
de Saqiet - Rapports entre les généraux et le gouvernement ; 
Salan et Jouhaud - Fin janvier 1958, le lieutenant Perchenet 
est touché - Attitude des Britanniques qui ravitaillent le 
FLN - Eventualité d'une risposte ; Ely obtient l'accord de 
Chaban-Delmas - Attitude du général Ely - Nouvel incident 
le 8 février 1958 et riposte considérable - Malaise des 
politiques, mise en minorité de la France à l'ONU - Un 
médiateur américain, Robert Murphy et un britannique -
Chute du gouvernement Gaillard le 15 avril, sur l'affaire de 
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Saqiet - Attitude du ministre de la Défense, Chaban-
Delmas - Retour sur le message signé par le général Ely. 

Face 2 

Eventualité de mettre Jouhaud sur une voie de garage -
Solution trouvée par Félix Gaillard - La presse française -
Sérénité du général Salan et attaques subies par le général 
Jouhaud - Opinion d'Ely sur la risposte de Saqiet -
Déroulement des évènements : responsabilité de Duval -
Chute du gouvernement - Comportement du ministre 
résident Lacoste - Prudence et modération de Salan - La 
croix de la Valeur militaire remise à monsieur Lacoste - Le 
bilan de Saqiet - Les prémices du 13 mai ; Ely à Alger fin 
avril 1958 - Bidault, Morice, Soustelle et Roger Duchet - Ely 
prend des contacts en Algérie ; Difficultés de Pléven pour 
former le gouvernement - Pflimlin chargé de former le 
gouvernement - Le général Gelée, CEMAA, et ses 
concurrents Jouhaud et Stehlin - Souci d'Ely de préserver 
l'unité de l'armée - Le général Brohon, objet de 
manipulations - Des partisans du retour de de Gaulle ; 
nombreuses allées et venues - Brohon dispose du GLAM et 
de la fidélité de son personnel. 

Séance du 14 janvier 1988. Durée 2 h 15. 

Bande 57A - Face 1 

Contrôle du mouvement des avions du GLAM ; le 
commandant Baras - Importance des liaisons au moment de 
la crise ministérielle - Les événements de mai 1958 -
Monsieur Soustelle essaie d'obtenir un avion ; protection de 
la base de Villacoublay, Soustelle ne peut entrer sur la 
base - Le commandant du GLAM jamais débordé -
Comportement des gens de l'armée de l'Air pendant cette 
période , informations par le général Ely - Plan de cette 
partie de l'interview - Les militaires de Paris, leur rôle 
politique primordial depuis 1940 - Les complexes de 
certains ; une armée non gaulliste dans l'ensemble - Le 
général Cogny proposé pour être ministre de la Défense 
Nationale : projet abandonné - Les militaires les plus actifs ; 
le général Ely "avocat de l'unité de l'armée" - Maurice 
Challe, major général des armées : ses idées et son rôle actif 
pendant l'affaire de Suez - Intervention de Challe au 
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lendemain du 13 mai - Réunion de cabinet pour essayer de 
maintenir le contact avec l'Algérie - Monsieur de Chevigné 
choisit d'isoler l'Algérie - L'entrée au gouvernement des 
socialistes - Le général Challe propose le retour de de Gaulle 
à Guy Mollet - Assignation du général Challe à Brest - Le 
général Martin envoyé en résidence surveillée à Metz - Le 
général Ely demande une entrevue avec le général de 
Gaulle ; opposition de monsieur de Chevigné - Démission du 
général Ely - Rôle important du général Petit - Le milieu de 
l'armée de l'Air : le général Gelée, en relation avec toutes les 
factions - Pour la préparation de l'opération Résurrection, 
ordres verbaux d'empêcher les mouvements d'avions de 
transport - Le général de Rancourt responsable du 
Transport, gaulliste, en contact avec Puget, - Mouvements 
d'avions difficiles à contrôler - Désordres possibles en 
Algérie mais aussi en France - Le maintien de l'ordre -
Opération Résurrection; Salan - Opposition à toute venue en 
France d'appareils en provenance d'Algérie - Situation 
difficile pour Gelée. 

Face 2 

Le général Lorillot prend la succession d'Ely - Les autres 
chefs d'état-major : le général Gelée, l'amiral Nomy et le 
général Blanc ; leur position attentiste - Période difficile 
pour les gens de la Défense aérienne - Les informations du 
général Ely - Les militaires à Alger : un petit groupe de 
gaullistes - Impossibilité de tirer sur les Pieds-noirs 

-Problème de légalité ; le pouvoir du général Massu - 
Etablissement d'un "gouvernement républicain" sans 
l'accord de monsieur Pflimlin ; Salan envoie un émissaire au 
général de Gaulle, le général Dulac - La personnalité de 
Dulac - Venue en France d'officiers qui contribuent à créer 
une psychose d'intervention militaire - De Gaulle reçoit 
Dulac - Opération sur la Corse - Retour de Dulac en Algérie -
Mission de Stehlin, ami de Pflimlin, en Algérie : échec - Les 
relations entre les militaires de Paris et le général de 
Gaulle - Le 2 juin, de Gaulle reçoit Ely et lui demande de 
l'accompagner en Algérie - Ely reprend ses fonctions - Visite 
de Jouhaud, Salan et Dulac pour préparer la visite de de 
Gaulle - Les fonctions de chacun - Le général Brohon a 
toujours la signature du ministre - Installation du 
gouvernement de Gaulle - Monsieur Guillaumat, le nouveau 
ministre et Joseph Roos, délégué ministériel - La 
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personnalité de J. Roos - Demande au général Brohon de 
rester - Sévérité de Guillaumat à l'égard des militaires -
Souci de Roos de supprimer progressivement les délégués 
ministériels - Le général Gelée relevé de ses fonctions et 
désigné comme chef de la délégation française à 
Washington - Choix d'un aide de camp pour de Gaulle ; 
Fourquet demande une liste ; Teisseire est proposé. 

Bande 57B - Face 1 

Les qualités de Teisseire nommé aide de camp -
Augmentation du nombre de gaullistes - Les généraux 
Puget et Martin - Brohon destiné à prendre la succession de 
Stehlin au CATAC - Note au JO - Le travail avec Roos et son 
départ - Ses successeurs : messieurs Chatenet et Blancard -
Deux mois d'arrêt : réentraînement à Villacoublay puis à 
Lahr - Le le octobre, prend ses fonctions au CATAC - Les 
points communs avec Stehlin - Rencontre avec Stehlin à 
Farnborough ; le fonctionnement du CATAC - Raisons de 
l'installation en Allemagne - Autorité du commandant du 
CATAC ; Une organisation hybride (les deux côtés du 
Rhin) - Relations avec la région aérienne, dirigée par de 
Maricourt puis Mentré - Rive gauche du Rhin, budget 
français et bases sous-équipées - Rive droite, bases superbes, 
Bremgarten, Lahr ; de gros moyens - Le commandant du 
bataillon de Lahr - Personnel en place depuis longtemps -
Arrivée du général Brohon sans équipe ; les premiers 
contacts - Le personnel ; le général Prayer, chef d'état-major 
du CATAC - Les aides de camp ; l'adjoint chargé de la vie des 
bases, de la mobilisation, le commandant Romary. 

Séance du 2 février 1988. Durée 2 h 15. 

Bande 58A - Face 2 

Retour en arrière sur la situation politique au moment de 
son affectation au CATAC ; une situation de guerre civile -
Comparaison avec le Front populaire - En juin 1940, choix 
de quitter la France ou non - A Vichy, lois contre les juifs et 
les déserteurs - A la Libération, à nouveau ambiance de 
guerre civile - En 1958, même type de situation ; problème 
du militaire face à une politique qu'il n'approuve pas -
Position légaliste du général Brohon ; réflexions sur les 
drapeaux - Opposition à l'opération Résurrection ; 

74 



changement de gouvernement - La venue de de Gaulle au 
pouvoir après une action de complot ; passage de l'illégalité 
à la légalité - Rôle des militaires en 1958 ; Massu assure 
l'ordre dans des conditions légales - Position du général 
Brohon ; sentiment de "fin du parcours militaire" - Le mythe 
de l'identité de la France depuis 1945 - Discussions avec les 
gaullistes - Les militaires ; le général Ely, sa position, une 
grande liberté de manoeuvre - Ses rencontres avec de 
Gaulle - Les militaires nécessaires à de Gaulle, mais 
méprisés - De Gaulle emmène Ely en Algérie; le pouvoir des 
militaires en Algérie - Les militaires utilisés par de Gaulle. 

Bande 58B - Face 1 

Les réticences du général Ely vis-à-vis du général Gelée, 
chef d'état-major de l'armée de l'Air - Les gaullistes à 
Londres ; mépris des personnes de la part de de Gaulle - Les 
relations Ely-de Gaulle - L'état-major de de Gaulle avec 
l'amiral Cabanier : sa personnalité - Challe reprend sa 
place - Impossibilité pour Ely d'avoir des contacts avec de 
Gaulle - Ses attributions diminuées ; Débat sur le type de 
défense pour la France - Voyages de de Gaulle en Algérie ; 
au retour passage par la Corse - Mépris pour les militaires -
Arrivée en Corse du général de Gaulle vêtu en militaire ; 
voyage en avion avec des journalistes dont François-Poncet -
Propos tenus dans l'avion par de Gaulle et diffusés plus 
tard - Avis sur les généraux d'Algérie - En France, situation 
difficile, crise économique - l'Algérie n'est plus la priorité 
pour de Gaulle - Réflexion stratégique quant à la place du 
CATAC dans l'OTAN - Dispositions d'esprit au moment de 
son arrivée à Lahr ; retour en arrière sur son 
commandement à Reims. 

Face 2 

Brièveté de son commandement à Reims - Réticences à son 
égard car il n'est pas originaire de la chasse - La réputation 
de ses méthodes de commandement - quinze jours à Reims 
avant le départ d'Accart ; réflexions sur Reims juste après la 
guerre - Vague de défaveurs à son arrivée au CATAC - Le 
CATAC américain, né des accords de Lisbonne, matériel 
américain - Les terrains construits sur crédits OTAN - 
Murtin, attaché de l'Air à Washington en 1952 - Retour en 
arrière sur les accords de Lisbonne et plan de développement 
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de l'armée de l'Air dans le cadre de l'OTAN - Méthodes 
appliquées plus tard à Reims : utilisation de la chasse - 
Jouhaud, chef d'état-major et ancien chef du CATAC - Le 
style Stehlin, "le père de la chasse" ; sa carrière pendant la 
guerre - Tenir les promesses qu'il a faites ; Stehlin à la 4e 
ATAF - "Le CATAC vit comme un archipel" ; pas d'évolution 
du CATAC depuis son commandement à Reims en 1956 -
Recul quant à la mise en condition opérationnelle totale. 

Séance du 10 mars 1988. Durée 2 h 15 

Bande 59A - Face 1 

Réflexions diverses - Le général Gallois et ses articles après 
1956 : les aviations tactiques et leur utilité - Personnel du 
CATAC mis en cause par Gallois - Problème de 
vulnérabilité des bases, défense aérienne nulle - Le CATAC 
très vulnérable, pas de PC enterré - Les terrains de 
desserrement - Etude de plan de répartition des avions en 
petits groupes et plan de nouveaux appareils (plans de 
l'OTAN) - Les moyens financiers au CATAC ; Le système 
des cadeaux - Les plans d'intervention du CATAC en Europe 
de l'Est - Chargé aussi du problème de Berlin - En cas de 
guerre : manque de moyens pour résister - Sa façon de 
diriger le CATAC - Description du CATAC ; les bases - Le 
personnel ; le colonel Monnot - La 33e escadre de Lahr. 

Face 2 

Saint-Cricq et la reconnaissance - Le reste du personnel - La 
base de Bremgarten -Marchelidon, état d'esprit des gens de 
la base - A Reims, Dorance ; transformation sur F 100 ; le 
style Dorance - La transformation de l'escadre - A Saint-
Dizier, Madon - Lansoy - Le Groignec à Luxeuil ; base très 
bien équipée - A Metz problème d'infrastructure et 
problèmes de maintenance - Avon et Perfettini - A Dijon, 
Bourdeau puis Simard - Nancy - Colmar ; F 86 fabriqués 
sous licence italienne ; Rouquette puis Risso, état d'esprit 
très particulier : opposition à l'alerte. 

76 



Bande 59B - Face 1 

Visite à la 13e escadre, supercherie - Le commandant de 
Saint-Roman - Adhésion des commandants de brigade et 
d'escadre - Rôle du commandant du CATAC : 
"l'argumentation de l'homme pressé" - Les différentes zones 
et différentes conditions de vie - Jugements sur ses 
prédécesseurs, Stehlin - L'état-major du CATAC ; Le 
général Prayer : le personnage et ses qualités - Responsable 
du 3e bureau - Thelot à Reims - La mise en alerte 
permanente sans prendre l'ordre de l'état-major de Paris -
Septembre 1958, anecdote sur de Gaulle et une présentation 
des plans de l'OTAN - Plans de l'OTAN : secret cosmique -
Les Américains en alerte à Ramstein - Réalisation d'un 
mode de vie du CATAC ; alerte pour les missions du temps 
de guerre sur le mode américain - Bouleversement de la vie 
du personnel - L'alerte opérationnelle - A survécu au départ 
du général Brohon - Le travail du 3e bureau - La vie en 
alerte - Réaction de l'état-major de Paris et des Américains. 

Séance du 11 avril 1988. Durée 3 h 45. 

Bande 60A - Face 2 (de la 59B) 

L'alerte début 1959 - Les missions du CATAC - Participer à 
la mission atomique avec l'escadre de reconnaissance -
Mission d'appui d'intervention atomique américaine - Les 
missions de saturation - Les missions de défense aérienne ; 
50% des sorties de F84F - De qui dépend le CATAC ? 
L'hypothèse d'une attaque venant de l'Est - Le CATAC aux 
ordres de la 4e ATAF - La préparation des missions : -
Attitude du commandant du CATAC américain ; - Relations 
avec la 4e ATAF : Les échanges de personnel - L'aide 
apportée par la 4e ATAF pour la préparation des missions -
La mise en condition opérationnelle - Les directives de 
l'EMAA - Les préoccupations de l'état-major en 1958 -
Contrôle par l'intermédiaire de l'Inspection de la chasse -
Désintérêt pour la 4e ATAF - Attitude du général Jouhaud 
priorité pour l'Algérie - Mission du CATAC : soutenir les 
escadres d'Algérie - Intérêt du major général pour le 
CATAC : Basset puis de Maricourt - Autonomie totale du 
CATAC - Préparation de dégagement de l'OTAN - Ely, chef 
d'état-major de la Défense nationale ; perte d'influence 
d'Ely - Difficultés de formation des pilotes de chasse. 
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Bande 60B - Face 1 

Ravitaillement, budget du CATAC ; manque de fusées 
JATO (jet assisted take off) ; rapport coût-efficacité - L'alerte 
: l'opération Rebecca : déclenchement d'alerte générale 
déploiement très coûteux - Cadence des Rebecca ; système de 
compensations pour le personnel - Missions sur l'est : 
missions "équivalentes" - Le vol sans visibilité - L'aide de la 
4e ATAF - Le ravitaillement logistique du CATAC - Visite 
de monsieur Blancard : coût de la logistique, ralentissement 
de l'aide américaine - Caractère de crise : manque de pièces -
Suite de la visite de monsieur Blancard - Exposé du 
capitaine Radisson : incident entre Basset et Radisson -
Protection insuffisante des radars et des terrains -
Rendement à attendre du CATAC - Ralentissement de l'aide 
américaine - Blancard propose au général Brohon d'être 
major général, son refus. 

Face 2 

La 5e région aérienne à Alger : intérêt du poste mais 
problème de commandement - Challe et Martin gaullistes, 
anecdote - Refus de Brohon d'aller en Algérie - Réflexions 
sur les différentes affectations et postes de commandement -
"La méthode Brohon" vérifier ce qui se passe à tous les 
niveaux - L'appui aéro-terrestre de la le armée : relations 
avec le général Jacquot et le général Beaufre - Autre 
mission, mettre sur pied une force d'intervention en 
Algérie - Dérive par rapport à l'OTAN - Désintérêt pour 
l'OTAN au profit de l'affaire d'Algérie - Opinion de Ridgway 
sur l'action française - Rôle de Cabanier auprès de de 
Gaulle - Relations avec les Américains - De Gaulle et le 
problème atomique - Désengagement progressif de l'OTAN -
Le sous-marin atomique et les besoins en uranium -
Décision de transférer des chasseurs américains hors de 
France - Sortie du livre du général Gallois - Référence à un 
livre de Melnik - De Gaulle et la dérive par rapport à 
l'OTAN - Désintérêt du cabinet du général de Gaulle à 
l'égard du CATAC - Les inspections du général Jouhaud, les 
ministres. 

Bande 60C - Face 1 

Anecdote avec monsieur Pierre Guillaumat lors d'une 
réunion en 1959 - Sorte d'examen de passage pour les 
généraux présents - Intervention du général Pélissié - 
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Intervention du général Brohon et réponse de Guillaumat -
La guerre électronique au CATAC, les contremesures -
Visite du chef d'état-major de la force aérienne israélienne -
Réception du prince Bernard des Pays-Bas - Des 
déplacements en Algérie, ses impressions - Les crédits du 
CATAC, les francs remplacent les marks - L'équipement 
radar du CATAC - La vie sociale au CATAC, facilités 
d'accueil - Confort de la résidence - Réception de diverses 
autorités - Réceptions du personnel du CATAC, les épouses -
Les premières invitations; jeunesse du général et de 
madame Brohon - Evocation de certains ménages, cocktails 
et dîners assis. 

Face 2 

Le train de vie à Lahr, les crédits - Mode de vie, 
déplacements et visites touristiques - Promotion de la 
tapisserie moderne - Les sports, championnats militaires 
d'escrime - Excellents rapports avec la presse française et 
étrangère - Soin apporté aux prises d'armes - Les affaires 
allemandes - Les initiatives soviétiques sur le statut de 
Berlin - Risques de casus belli - Protection éventuelle du 
couloir aérien - Conséquences d'un incident éventuel -
L'action sociale au CATAC, accidents et aide aux familles -
Sa sortie du CATAC ; proposition de Stehlin - Rencontre 
avec le général Ely, tour d'horizon - Ely souhaite voir 
Brohon lui succéder - Accord de principe de Cabanier et de 
de Gaulle - Le général Brohon refuse de devenir chef d'état-
major général des Forces armées - Rendez-vous avec le 
général Stehlin et sortie de l'armée de l'Air - Conclusion sur 
le commandement du CATAC. 

Séance du 15 mars 1989. Durée 4 h 30. 

Bande 61A - Face 1 

Avant-propos - Rappel de la lettre du général Christienne de 
décembre 1978 - Départ en congé du personnel navigant sur 
sa demande - Le contexte politique fin 1960 ; l'état d'esprit 
du général Brohon - Une grande lassitude ; rappel de faits 
antérieurs - Choix de rester dans l'armée de l'Air après la 
guerre - La Libération, siège à une commission de 
dégagement des cadres - L'ambiance dans l'armée de l'Air -
Rappel de ses diverses affectations - Un homme suroccupé, 
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exemples - Le général Ely, la situation en Algérie, le général 
Challe - La tentation de la plénitude du pouvoir - Son 
scepticisme ; rappel des fonctions du général Ely en 
Indochine - Relations Ely-Brohon au moment du départ du 
général Brohon - Les responsabilités exercées par les 
militaires en Algérie - Conversations Ely-Brohon - Contacts 
dans les milieux littéraires - Villehardouin et les croisades -
Son départ, un acte réfléchi ; sa réputation d'enfant gâté au 
sein de l'armée de l'Air. 

Face 2 

Jugement de l'armée de l'Air sur le général Brohon -
Absence de vocation militaire ; désir de passer par la rue 
d'Ulm - Vocation pour l'aviation ; le concours de Saint-Cyr -
Attrait pour l'agronomie - Ses débuts à Saint-Cyr, son 
attitude - Les permissions à Paris - Absence de tradition 
militaire dans sa famille - L'instruction à Saint-Cyr sur le 
comportement des militaires - Vocation ou absence de 
vocation militaire chez certains de ses camarades - Ses 
premiers vols, la joie du vol - Séjour en Syrie ; occupations 
culturelles et archéologiques en dehors du service - Rappel 
de ses fonctions en 1940 ; le chef de bande - La légalité et la 
légitimité - Son autonomie intellectuelle ; affecté à Vichy -
Liberté de choix de ses camarades de promotion après 
novembre 1942 - Méfiance à l'égard de ses chefs après 
novembre 1942. 

Bande 61B - Face 1 

Ses fonctions à Vichy ; arrestation du commandant 
Barberon - Son passage en Angleterre, les services de 
renseignement - Séjour en Afrique du Nord, les 
maréchalistes et les gaullistes - Son entrée à titre individuel 
dans la RAF - Refuse le commandement du groupe 1/25 -
Anecdote sur le régiment Normandie à Toussus en 1946 -
Manque de rigueur dans l'armée de l'Air en 1960, le 
clientélisme - Recherche d'efficacité de Brohon ; anecdote 
avec le général Bailly - Le déroulement des carrières dans 
l'armée de l'Air ; comparaison avec les Etat-Unis - Sa 
passion intacte pour le vol - Différence de mentalité entre les 
militaires français et américains - Les fonctions d'Ely en 
Indochine ; position de Brohon - Le pouvoir militaire et le 
pouvoir civil, discussion avec Mendès France - L'alerte de 
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Berlin ; l'exercice des attributions dans l'armée - Fermeté de 
de Gaulle au moment des barricades d'Alger, Challe relevé -
Défausse systématique du pouvoir civil sur les militaires -
Le militaire bouc émissaire - Impuissance réelle des grands 
chefs militaires dans l'exercice de leurs fonctions. 

Face 2 

Méfiance du général Brohon à l'égard du pouvoir civil -
Parenthèse sur les écoles supérieures de guerre - Son 
aisance avec le personnel politique - Donne une réponse 
négative au général Ely après un temps de réflexion de 
quinze jours - Désistement du général 011ier pour raisons de 
santé - Le général Puget, solution de rechange d'Ely - Le 
général 011ier au moment du putsch ; son remplacement par 
Puget - L'armée de l'Air et le départ du général Brohon -
Attitudes des généraux, Stehlin, Nicot, Ely - Puget demande 
conseil à Brohon - Teneur de la conversation téléphonique 
avec le général Puget - Puget remplacé après le règlement 
de l'affaire algérienne - Ni réception ni prise d'armes pour 
son départ - Contacts avec le maréchal Juin ; parenthèse sur 
la CED - Jugement du maréchal Juin sur l'attitude de 
Brohon - Reçoit la disponibilité et le congé du PN - 
Soupconné à tort d'être un partisan de l'Algérie française -
Devient secrétaire général de la SFERMA et "Monsieur" 
R.G. Brohon - Les raisons de fond de son départ - Son 
jugement sur de Gaulle ; souvenirs de de Gaulle à Metz 
avant la guerre : un conférencier méprisant - La lecture des 
ouvrages de de Gaulle avant la guerre. 

Bande 61C - Face 1 

Attitude de de Gaulle à Metz ; comparaison avec de Lattre -
De Gaulle, un officier très différent de Brohon à tout point 
de vue - Mépris de de Gaulle pour l'armée dès 1958, propos 
inacceptables - Témoignage de Viansson-Ponté sur de 
Gaulle et les militaires - L'intervention de de Gaulle à la 
radio après le putsch - Certitude de Brohon d'être remercié 
après l'affaire algérienne - Interrogations sur ses propres 
compétences et ses propres limites - Les satisfactions du 
machiniste et du conseiller - Refus des options du général de 
Gaulle - Le nucléaire ; influence du général Gallois sur de 
Gaulle - Volonté gaulliste d'autonomie au sein du Pacte 
Atlantique - Réflexions sur la vision gaulliste 
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d'indépendance nationale - Alliance Atlantique et 
sanctuarisation du territoire, contradictions - Relations 
Gallois-Raymond Aron - Brohon considéré comme 
atlantiste; les carrières au sein de l'OTAN - Médiocrité de la 
logistique française à l'époque - Le problème algérien ; 
identité de vues avec Raymond Aron - Considéré comme un 
bradeur d'Empire. 

Face 2 

La période cruciale de l'Algérie de 1958 à fin 1960 -
Contacté à Lahr par des partisans de l'Algérie française ; 
Argoud - Le double jeu du général de Gaulle sur l'Algérie -
Les limites de l'armée en Algérie - Le général Challe 
remplacé par le général Crépin - Conséquence du départ de 
Challe - Omniprésence des cadres militaires ; le plan de 
Constantine - Les ordres donnés ; • le mensonge au nom de 
l'état - Allusion au témoignage d'Hélie de Saint-Marc -
L'intolérable obligation de mentir - Prévision de la sédition 
militaire et du putsch d'Alger - Considéré comme inquiétant 
pour des conspirateurs - Positions de l'amiral Castex -
Informations de la Sécurité militaire sur la préparation du 
putsch - Visite de Brohon au général Challe - La 
conversation Challe-Brohon - La démission de Challe en 
janvier 1961 - Le général Brohon considéré comme un 
partisan de l'Algérie française - Perquisition à son domicile 
dans la nuit du putsch. 

Séance du 28 février 1990. Durée 5 heures. 

Bande 62A - Face 1 

Réflexions sur la dernière interview - Départ de l'armée de 
l'Air "sur la pointe des pieds" ; présentation de l'affaire dans 
le Monde - La disponibilité - "Le point de chute" ; les 
diverses possibilités : Sud-Aviation - La succession du 
général Fay - Le général Badré directeur de la production à 
SNCASO - Proposition d'un poste aux côtés de Badré - Les 
sociétés d'entretien et de réparation de la SFERMA : l'usine 
de Bordeaux - L'usine de Châteauroux : les marchés avec 
l'US Air Force - Europe Air Service - Définition des prix ; 
l'ingénieur Devauchelle - Les activités de Badré à la tête de 
la SOGERMA ; les accords avec Beech - Les divers membres 
de l'équipe : Gelée, Lecarme, Ladousse - Leurs méthodes de 
travail - Arrivée du général Brohon à la SFERMA à 
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Suresnes - Son statut - Envoyé chez Beech aux USA -
Création d'une société d'achat à New-York. 

Face 2 

Devient secrétaire général : ses responsabilités, une tâche 
difficile de coordinateur - L'atmosphère à Suresnes à son 
arrivée - Les salaires et les primes - Le statut de la 
SFERMA; discussions autour de la convention collective -
Les syndicats - La vie d'un secrétaire général différente de 
celle d'un commandant de base - La recherche des marchés -
Problème des relations sociales : les grèves - Les assureurs -
L'état représenté par un commissaire du gouvernement - Le 
contrôleur d'état - Les gens susceptibles d'être engagés à la 
SFERMA - Formation du général Brohon - Envoyé à l'usine 
de Bordeaux - Fonctionnement du système financier -
L'élaboration du marché - Visite au secrétaire général de 
Sud-Aviation - Achat de la SECA. 

Bande 62B - Face 1 

Achat de la SECA ; devient président - Le "parachutage" ; 
difficulté d'adaptation ; nécessité d'un protecteur - Utilité 
d'avoir servi en cabinet ministériel - Tentatives de 
"torpillages" de la part de Stehlin - Gelée - Badré et sa 
passion pour les voitures - L'arrivée de Puget à Sud-
Aviation - Reprise de Facel en gérance libre et échec de 
l'affaire - Comment sauver Facel ? - Sanction de Puget : 
éclatement de la SFERMA et renvoi de Badré - Le groupe 
Barlow, société d'Afrique du Sud désireuse de lancer 
l'industrie aéronautique - Voyage en Afrique du Sud ; 
conditions fixées par le gouvernement sud-africain. 

Bande 63A - Face 1 

Remarques diverses - Fin de l'affaire Facel - Importance de 
l'Afrique du Sud - Les différentes responsabilités du général 
Brohon : la DGS - Une position forte - Le gouffre financier de 
Concorde - Les hélicoptères - Relations avec la DGA - Puget 
est remercié - Arrivée de Maurice Papon : sa personnalité -
Liaison avec le délégué ministériel Fourquet - Les relations 
avec Ravaud - Puget en Afrique du Sud. 
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Face 2 

Les hydroptères - Mission de reconnaissance chez Boeing -
Les événements de mai 1968 , changement de président -
Henri Ziegler nouveau président - Attributions données par 
Ziegler - La présidence de Ziegler - La concurrence avec 
Dassault , les divers projets - 1970, Couve de Murville -
Campagne pour la présidence de l'Aérospatiale -
Nomination de Ziegler - Groupement d'intérêt économique : 
euromissiles - Nouvelles attributions - Activité de Ziegler ; 
l'Airbus. 

Bande 63B - Face 1 

L'affaire Corvette - Le projet Airbus et le premier vol -Le 
Corvette s'écrase ; difficultés de vente ; scandale à la suite de 
la vente à Air Alpes - Discussion avec Boisembert - André 
Turcat et la Direction des Essais de Toulouse - Ziegler est 
remercié ; constitution d'un "directoire" avec Cristofini - 
Brohon nommé directeur de la SOGERMA - Recherche d'un 
président pour l'Aérospatiale - Jacques Mitterrand est 
sollicité - Récit d'une rencontre avec J. Mitterrand avant sa 
prise de fonction - Sa présidence - La fin de l'affaire 
d'Afrique du Sud. 

Face 2 

Les différents postes occupés durant sa carrière civile -
Visite de monsieur Giscard d'Estaing en 1969 à Toulouse, 
anecdotes - Relations de travail avec le général Jacques 
Mitterrand - Refuse une grande cérémonie de départ ; un 
déjeuner en tête à tête - Les conditions d'existence d'un 
ancien militaire à l'Aérospatiale - Jugement des civils sur 
les militaires - Les missions des appareils, exemple du 
Mystère II - Sa position privilégiée, liaisons avec d'autres 
institutions - Les clients des sociétés d'entretien et de 
réparation - Particularités du milieu aéronautique, 
beaucoup de mauvais payeurs - La société Bertin, la 
compagnie Héli-France - Rectifications sur l'interview 
précédente - L'Afrique du Sud, projet d'usine d'assemblage 
aéronautique - La situation intérieure de l'Afrique du Sud 
depuis 1948 - L'Afrique du Sud quitte le Commonwealth -
Achat de matériels aéronautiques italiens, français et 
anglais - Divisions au sein des communautés ; souci 
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d'autarcie - De nombreux projets industriels - Rôle du 
gouvernement dans les projets industriels. 

Bande 63C - Face 1 

Soupçonné d'anglophilie par les Afrikaners - Relations avec 
les hommes d'affaires du pays - S'intéresse à l'histoire et à la 
civilisation du pays - Relations avec l'ambassade d'Afrique 
du Sud à Paris ; l'embargo officiel - Organisation de Sud-
Aviation en Afrique du Sud - Les collaborateurs sud-
africains; la marge de manoeuvre des Français - Réactions 
des milieux aéronautiques locaux au projet d'usine Atlas -
La société Sud-Aviation devient conseiller aéronautique du 
gouvernement sud-africain - Vente à l'Afrique du Sud de 
Caravelle et d'Airbus - Réalisation de l'usine Atlas ; les 
hélicoptères - Le ministre de la Défense P.W. Botha - Tisse 
des relations très amicales sur place - Les ambassadeurs 
successifs d'Afrique du Sud à Paris - La gestion du dossier 
sud-africain de Sud-Aviation - La vente d'avions français -
Transferts de technologie ; le départ des Français -
Rechanges pour les hélicoptères. 

Face 2 

Discrétion nécessaire sur cet épisode - Le développement des 
hélicoptères à Marignane - Fin de l'affaire sud-africaine 
après l'élection de monsieur Giscard d'Estaing - Arrivée du 
général Méry à l'état-major particulier du Président -
Importance des relations avec l'Afrique du Sud ; justification 
de ces relations - Voyages en Rhodésie - La situation 
politique de la Rhodésie - Conclusion sur l'ensemble de 
l'interview - Son séjour au Proche-Orient avant la guerre -
Rappel de certaines étapes de sa carrière - Son passage dans 
la RAF - Différents postes de machiniste - Ses 
commandements opérationnels - Le gouvernement et les 
militaires, exemple de l'Indochine. 

Face 1 

Sa fréquentation des hautes autorités militaires - Le général 
Ely - Les décorations et les défaites ; défiance envers les 
autorités politiques - Une certaine mythologie dans 
l'histoire de France - L'historiographie de la seconde guerre 
mondiale - Sa sortie de l'armée de l'Air et sa carrière civile - 
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Souvenir de son intervention devant Radford au Pentagone 
sur la politique de Mendès France - L'humiliation de la 
défaite - La gestion de sa carrière. 
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N° 147 

Colonel Robert GENT Y 

Interview réalisée le 15 mai et le 8 juin 1979. 
Durée : 4 h 15 mm - 4 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE. 

Né le 23 février 1910 à Nantes (Loire-Atlantique). 

Incorporé dans la Marine comme EOR en 1933. Passe 
par les écoles de Berre, d'Avord et d'Hourtin. Breveté 
observateur en 1934, pilote d'avion et d'hydravion en 1935, 
quitte la Marine et passe dans l'aviation en 1936. Détaché à 
la Direction technique et industrielle. Elève à l'Ecole supé-
rieure d'électricité en 1940-41. S'engage dans la Résistance 
aux réseaux CDN puis Brutus en 1943. Rappelé en 1944 et 
affecté au cabinet technique du général Valin. Membre de la 
mission d'information scientifique et technique de l'armée 
de l'Air en Allemagne. Affecté au ministère des Travaux 
publics et des Transports en 1946 puis à l'EMGAA à la 
section d'études générales en 1947. Stagiaire au CESA en 
1948. Entre à l'état-major particulier du secrétariat d'Etat 
aux Forces armées Air en 1950. Affecté au Comité d'action 
scientifique en 1953 : effectue de nombreuses missions aux 
îles Kerguelen, à Madagascar, aux îles Crozet et en Algérie 
à Colomb-Béchar de 1954 à 1960, année de sa retraite. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1940 
- lieutenant 	1942 
- capitaine 	 1944 
- commandant 	1947 
- lieutenant-colonel 1951 
- colonel 	 1953 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 

Ses études - Travaux à Cherbourg sur l'installation d'une 
base d'hydravions - Passage dans l'armée de l'Air - Le 

87 



Service technique de l'aéronautique - L'Armistice - La 
politique de l'armée de l'Air en 1935-36 - La préparation de 
la guerre - L'Appel du 18 juin - La Drôle de guerre -
Premiers contacts avec la Résistance - Relations avec 
Londres - Travail de renseignement - Oreste Dufour -
L'espionnage dans l'industrie aéronautique - Le 
bombardement de Chevilly-Larue - Préparation de l'évasion 
de Jean Zay - Assassinat de Jean Zay par la Milice - Les 
députés et la guerre - La collaboration aéronautique - Les 
sabotages - Mission en Bretagne. 

Face 2 

La fin de la guerre - Visite au Service technique 
aéronautique - Le général Valin - Formation de commandos 
d'information - La soufflerie "Endswoll" - L'état-major de 
l'armée de l'Air - L'aviation civile - Rapport sur l'espace et 
sur la couverture radar à l'état-major particulier du général 
Sauvestre - Chargé des questions techniques - Les 
problèmes du Latécoère 631 utilisé pour le rapatriement des 
permis-sionnaires d'Indochine - Relations avec les 
ingénieurs de l'Air - La couverture radar - Vente de 
Mosquito à Israël - Le matériel américain et l'aménagement 
du port de Saint-Nazaire - Création du Service technique des 
télécommu-nications - Le pont aérien pour l'Indochine -
Négociations avec Ziegler - L'armée de l'Air de 1946 à 1952 -
Ces contacts avec les milieux politiques et aéronautiques : 
généraux Sauvestre et Challe - Convoyages des avions 
pendant la guerre. 

Bande 2 - Face 1 (non enregistrée) 

Face 2 

Fin de ses activités au cabinet en 1953 - Participe au 
premier voyage Paris-Dakar sur Comète pour UTA -
Envoyé en mission en Indochine - Rencontre avec le général 
Gambiez - Sa mission : provoquer des pluies sur l'Indochine -
Mise en oeuvre du matériel en France - La fabrication des 
pièces nécessaires - Les entraves à son voyage en Indochine -
Propagande vietnamienne contre l'opération - Réussite de 
l'opération - Création de grelons au lieu de pluie - Une autre 
découverte scientifique à des fins militaires : le tir à 
infrarouge. 
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Bande 3 - Face 1 

Départ pour les îles Kerguelen en décembre 1954 - Projet de 
construction d'un terrain d'aviation - Installation d'une 
plate-forme aux îles Crozet - Relevés photographiques - La 
singularité des îles Crozet et l'intérêt d'y installer une 
station météorologique - Les aménagements aux îles 
Kerguelen - Les relations humaines - La politique française 
dans l'Océan Indien et les atouts des îles Kerguelen. 

Face 2 

Ses travaux personnels - Le Sahara et l'espace - Les 
premiers tirs de fusées françaises - Aménagement d'une 
base spatiale à Colomb-Béchar - Définition des modalités de 
tir - Les avantages d'une base équatoriale : Kourou en 
Guyane - Ingénieur en chef d'une firme aérospatiale privée -
L'enseignement technique supérieur. 

Bande 4 - Face 1 

Bilan de sa carrière - Enseignement de la mécanique 
spatiale - Activités à l'Aéro-club de France - La FAI et son 
rôle - Ses attributions internationales - Son expérience 
personnelle au sein de l'armée française - La science 
appliquée aux questions militaires. 
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N° 148 

Lieutenant- colonel Edouard PINOT 

Interview réalisée le 16 mai 1979 à Eckbolsheim. 
Durée : 2 h 15 mm - 2 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE. 

Né le 1er août 1891 à Belfort (Territoire de Belfort). 
Décédé le 11 mai 1984. 

S'engage dans l'aéronautique comme mécanicien en 
1913. Affecté au 2e groupe aéronautique puis au 1er groupe 
d'aviation à l'escadrille BL 13 en 1914. Breveté pilote à 
l'école d'Avord en 1915. Rejoint le groupe des divisions 
d'entraînement au Plessis-Belleville en 1916. Affecté 
successivement à l'escadrille 62, à l'escadrille 84, au Centre 
d'instruction d'aviation de chasse et de bombardement à La 
Perthe en 1918, au grand parc aérien de Romilly en 1919 et 
au 2e régiment d'aviation à l'escadrille 104 en 1920. En 
occupation en Allemagne en 1921. Mis à la retraite en 1930 
et versé dans les cadres de réserve. Remobilisé en 1939, 
nommé commandant de l'école de pilotage de Morlaix. 
Evadé de France, rejoint la Grande-Bretagne en juin 1940 
avec son école et s'engage dans les FAFL. Prend le 
commandement de l'école de pilotage franco-belge 
d'Odiham. Muté à l'EFTS d'Upanon puis de Sywell en 1941. 
De retour en France, affecté à la base d'Evreux en 1946 puis 
démobilisé la même année. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1936 
- lieutenant 	1938 
- capitaine 	1941 
- commandant TT 	1943 
- commandant TD 	1945 
- lieutenant-colonel 1946 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 

Ses débuts dans l'aviation à l'escadrille Blériot à Belfort - 
Caractéristiques du Blériot - Ambiance à l'escadrille en 
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1914 - L'Aviation populaire en Alsace après la guerre -
Instruction des élèves - Mécanicien de Guynemer -
Rencontre avec la soeur de Guynemer - Relations avec les 
officiers - Affectation à l'escadrille 84 - Récit d'un combat 
aérien - Affectation à Romillyjusqu'en avril 1920 - Retour à 
Strasbourg - Occupation en Allemagne. 
Le problème des réparations - Départ de l'armée en 1928 -
Reconversion dans l'aviation civile - Les aéro-clubs et 
l'Aviation populaire - Opinion sur l'entre-deux-guerres -
Réactions à la déclaration de guerre - Commandant d'une 
école de pilotage à Nevers au début de la guerre - Repli sur 
Quimper - Départ pour la Grande-Bretagne en compagnie de 
108 élèves-pilotes. 

Face 2 

Récit du départ le 18 juin 1940 à Douarnenez - L'accueil en 
Angleterre - Anecdote sur le Duc de Kent - Première 
rencontre avec le général de Gaulle à Odiham - L'école 
franco-belge de pilotage - Relations avec le commandant de 
l'école - Relations avec le général Valin - Travail 
d'instructeur sur la base de Sywell - Intérêt du général de 
Gaulle pour l'aviation - Relations entre les pilotes de 
différentes nationalités - Prestige de l'instructeur auprès 
des élèves pilotes - Retour en France après la guerre -
Opinion sur les aviateurs vichystes - Départ de l'armée de 
l'Air. 

Bande 2 - Face 1 

Retrouvailles avec un Anglais travaillant au ministère de la 
Guerre - Compte-rendu de patrouille en 1917 - Jugement sur 
les SPAD 7 et 13 et sur le Nieuport - Réflexions sur les deux 
guerres mondiales - Rencontre avec le capitaine Brocard -
Joseph Frantz - Opinion sur Nungesser - Les grands pilotes -
Relations entre les anciens pilotes de la première guerre 
mondiale - Stage à Plemen sur Dragon - Accident sur le 
terrain de Sywell - Rencontre avec la princesse de Monaco 
chez Guy de Polignac à Reims - Vol sur Spitfire en 
Angleterre - Les types d'avions utilisés. 
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N° 149 

Commandant Eugène KERBOUCH' 

Interview réalisée le 31 mai 1979 à Nantes. 
Durée : 1 h 30 mm - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE. 

Né le 17 janvier 1910 à Brest (Finistère). 

Engagé volontaire en 1928 et affecté au 2e GOA à 
Istres. Breveté mécanicien d'avion à l'école des mécaniciens 
de Nîmes. Muté au lle RA à Metz puis envoyé au Levant à 
Beyrouth avec le 39e RA en 1929. De retour en métropole en 
1932, entre à l'école de pilotage d'Istres où il est breveté 
mitrailleur en avion. 
Affecté à la base de Chartres en 1934, à celle d'Avord en 
1935. Prend part à la campagne de France en septembre 
1939 et mis en congé d'Armistice en 1941. Affecté au Service 
des oeuvres sociales à Vichy, à la Production industrielle à 
Poitiers puis à la base de Tours. Séjourne en Algérie en 
1945-46. Muté à l'Etat-major du GMMTA en 1946, puis à la 
base-école de Nantes en 1948. Envoyé en AOF en 1952. 
Détaché à Chypre en 1956. Muté à Djibouti au 
commandement de l'Air de la Côte française des Somalis en 
1959. Mis à la retraite en 1964 et versé dans la réserve. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1946 
- lieutenant 	1948 
- capitaine 	1954 
- commandant 	1961 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Les enfants de troupe - Mécanicien d'avion à Nîmes en 
1928 - L'image de l'aviation : fascination pour les raids -
L'ambiance à Istres - L'école des mécaniciens à Nîmes -
Relations avec les pilotes - Discipline stricte à Metz - Le 
Breguet 19 - Départ pour la Syrie - Le Breguet 14 - 
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L'ambiance - La journée d'un mécanicien - Les célébrités à 
Alep - L'isolement - La population autochtone - Costes et 
Bellonte - Le concours d'Istres - Elève-mitrailleur -
L'instruction à Cazaux - Affecté en escadrille à Chartres en 
1935 - La création de l'armée de l'Air - L'approche de la 
guerre - Le Farman quadrimoteur - Manoeuvres en AFN de 
décembre 1938 à juin 1939 - Préparation à la guerre des 
bombardiers de nuit - Relations entre pilotes et 
mécaniciens - Le lancement de tracts - La débâcle - Les 
missions de bombardement sur Sedan - Le bombardement de 
blindés allemands lancés sur Dunkerque - Un accident le 14 
mai 1940 - Démobilisation. 

Face 2 

La défaite - La Gestapo - Responsabilité des hommes 
politiques - Le matériel en 1940 - Le service social à Poitiers 
sous Vichy - La Libération et l'épuration - Les scissions au 
sein de l'armée de l'Air - L'atmosphère dans les unités après 
la guerre - Etat-major du GMMTA à Alger - Affectation à la 
chancellerie de l'Etat-major - Les EOR à Nantes - Séjour à 
Dakar avec le commandant Mitterrand - Les problèmes de 
déplacement - Les relations avec les IPSA - Réflexions sur la 
guerre d'Indochine - Chef du secrétariat de la base de 
Nantes - Départ pour Chypre - Les Anglais - La population -
Passage au ministère - Rapports avec les soldats affectés à 
Djibouti - Chef des moyens généraux à Caen puis à 
Villacoublay - Bilan de sa carrière. 
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N° 150 

Capitaine Hubert D'HE R B O M E Z 

Interview réalisée le 22 mai 1979 à Nantes. 
Durée :1 h 25 mm -1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE. 

Né le 3 septembre 1911 à Talmont (Vendée). 
Décédé le 15 octobre 1989. 

Engagé volontaire dans l'aéronautique militaire en 
1929. Breveté pilote d'avion en 1930. Affecté successivement 
à la 9e escadrille à Strasbourg, à la 10e escadrille, à la 4e 
escadrille de la 6e escadre de chasse en 1933. Versé dans la 
réserve en 1934. Mobilisé en 1939 et affecté à l'école 
d'Angers. Démobilisé en 1940, puis rengagé volontaire en 
1942 et envoyé en Guyane française. Nommé commandant 
de la base aérienne de Cayenne et chargé du service aérien 
Guyane-Brésil en 1943. Démobilisé en 1945 et versé dans la 
réserve. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1944 
- sous-lieutenant TD 1944 
- lièutenant de réserve 1948 
- capitaine de réserve 1960 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Son entrée dans l'armée de l'Air - L'école d'Istres - Intérêt 
pour l'aviation - Le brevet de pilote - Son affectation dans la 
chasse - Les exercices d'acrobatie à Istres - Epreuves du 
brevet sur C 59 - Mutation à Strasbourg - Le Nieuport 62 -
Ambiance et relations avec les officiers - Périodes 
d'entraînement comme pilote de chasse - Départ pour 
Reims - Les conditions de son départ de l'armée de l'Air - Son 
entrée dans l'aviation civile. Création de l'armée de l'Air -
Approche du conflit - Le cas de Strasbourg, ville frontière -
L'arrivée d'Hitler au pouvoir - Prestige des pilotes auprès de 
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la population - Contacts avec les civils - Le rachat de 
Nantes-Aviation - Propositions de Potez - Engagé par Potez -
Ses fonctions - Participation à des meetings - Le milieu des 
pilotes d'essai. 

Face 2 

Conditions de son départ de la société Potez - Reconversion 
des pilotes - Jugement sur l'Aviation populaire - Entrée chez 
Couzinet - Essais du Couzinet 10 - Approche de la seconde 
guerre mondiale - Sa mobilisatfon en 1939 - La défaite et le 
repli sur Bordeaux - Désir de partir en Angleterre - Le vol 
d'un LeO 45 avec son mécanicien - Evasion par l'Espagne -
L'appel du 18 juin - Réactions à la signature de l'Armistice. -
Circonstances de son départ pour le Brésil - Propositions des 
Allemands - Passage en Espagne - L'interrogatoire par les 
officiers de l'Intelligence Service - Arrivée à Rio de Janeiro -
Les établissements de Couzinet à Belo Horizonte - Liaisons 
aériennes au Brésil - Affecté en 1943 à Cayenne - Création 
de la base aérienne des Antilles-Guyane - Les conditions de 
vie - Liaisons avec le Brésil - La fin de la guerre - Annonce 
du débarquement américain en France - Souvenirs de son 
passage à Cayenne : contacts avec les bagnards - Retour en 
France en 1946 - Carrière civile - Contacts avec l'aviation 
après son départ de l'armée de l'Air. 
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N° 151 

Lieutenant-colonel Albert R I P O C H E 

Interview réalisée le 23 mai 1979 à Nantes. 
Durée : 35 mm -1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE. 

Né le 4 juillet 1895 à Nantes (Loire-Atlantique). 
Décédé le 20 juin 1986. 

Engagé en 1914 dans l'artillerie. Envoyé à Salonique 
jusqu'en 1916. Passe dans l'aviation en 1917 par les écoles 
de Vineuil et Pau. Breveté pilote en septembre 1918. 
Affecté à l'escadrille BR 207 de reconnaissance. Rappelé en 
1939. 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Image de l'aviation d'avant-guerre - Début de la guerre dans 
l'artillerie - Affectation sur Farman pour passer le brevet de 
pilote - L'instruction - Le passage du brevet - Stage 
d'acrobatie à Pau - Mutation à l'escadrille Breguet 207 -
Ambiance à l'escadrille - Origine sociale des pilotes -
Prestige des pilotes auprès de la population - Les missions -
Sentiment vis-à-vis de la mort - Entrée des troupes dans 
Strasbourg : l'ambiance - Equipement de vol - Problèmes 
posés par le froid - Difficulté de voler dans le civil après la 
guerre - Contacts avec les Vieilles Tiges - Evolution de 
l'aviation. 
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N° 152 

Commandant Jacques ALLEZ 

Interview réalisée le 7 juin 1979 à Paris. 
Durée : 45 mm -1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE. 

Né le 10 octobre 1894 à Paris. 
Décédé en juin 1982. 

Engagé dans le 3e régiment de cuirassiers en 1914, 
puis détaché au camp d'aviation d'Avord, puis de Pau en 
1915 et 1916. Affecté à l'escadrille 65 en 1917. Nommé 
instructeur en 1917 puis muté au GC 12 en 1918. 
Démobilisé en 1919. Rappelé à l'activité au groupe de chasse 
114 en 1939. Officier de liaison auprès de l'armée britannique 
en 1940. Président de l'Aéro-club de France de 1948 à 1968. 
Président de la Fédération aéronautique internationale. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1917 
- lieutenant 	1920 
- capitaine de réserve 1934 
- commandant 	1940 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Entrée dans l'aviation - Motivations pour la chasse -
Obtention du brevet - Départ en escadrille - Vie 
quotidienne - Offensive du Chemin des Dames - L'esprit de 
compétition de quelques as - La vie quotidienne - L'école de 
chasse de Romilly - L'enseignement dispensé - Qualité du 
matériel français et allemand - Devient commandant de 
l'escadrille 173 - Passage au groupe des Cigognes -
L'Armistice - Périodes dans l'après-guerre - Passage au 
Maroc pendant la seconde guerre - Retour en France -
Devient président de l'Aéro-club de France puis de la 
Fédération aéronautique internationale - L'avant-guerre -
L'appel du 18 juin - Départ pour le Maroc - Dakar - Retour 
en France - Mers El-Kébir. 
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N° 153 

Monsieur Gaston D E C O O P 

Interview réalisée le 19 juin 1979 à Sceaux. 
Durée :1 h 30 - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE. 

Né le 2 décembre 1899 à Brest (Finistère). 
Décédé le 7 décembre 1989. 

Ingénieur civil de l'aéronautique, diplomé de l'Ecole 
nationale supérieure de l'aéronautique en 1923. De 1924 à 
1929, dessinateur successivement aux bureaux d'études 
Breguet, Schreck, Dyle et Bacalan, Lioré et Olivier. 
Ingénieur en chef des essais en vol de la société générale 
aéronautique à Villacoublay de 1929 à 1933, ingénieur 
navigant d'essais de 1933 à 1939, directeur de production au 
centre de Villacoublay en 1939-40. Chef de bureau au 
ministère de la Production industrielle en 1944-45. 
Directeur de l'usine de Caudebec-en-Caux de la SNCAN de 
1945 à 1949. Directeur de la manufacture d'armes de Paris 
de 1949 à 1951. Chef de contrôle à la société Louis Breguet 
en 1951, directeur de l'après-vente en 1957. Directeur de 
l'usine de Vélizy de 1963 à 1964, date de sa mise à la 
retraite. 

BIBLIOGRAPHIE 

. Jean-Marie Le Bris, précurseur de l'aviation, 
La Ferté-Alais, Club du Souvenir, 1969. 
DON Z 21930. 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Sa jeunesse, ses études - Entrée au bureau d'études Breguet 
puis Lioré - Ingénieur chef des essais en vol - Directeur du 
Centre d'essais en vol de Villacoublay - Echappe au STO - 
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Prend la direction d'une usine - Fabrication de chalutiers à 
Caudebec - Directeur de la manufacture d'armes de Paris -
Chef de contrôle chez Breguet - Directeur de l'usine de 
Villacoublay - Relations avec la société Air-France - Ses 
principales études chez Breguet, chez Schreck (fabrication 
d'hydravions), chez Bacalan, chez Lioré-Olivier, à la société 
générale aéronautique : essais sur les Lorraine-Hanriot -
Travaux à la Société nationale du Nord, à la Société 
Hispano-Suiza, àla société des Mureaux - Les Potez - Essais 
en vol à Villacoublay - Les Bloch 210, les VG 33 - Mise au 
point, à la Société du Nord, des Do 24, des Nord 1000, des 
Nord 1200 et des CM 10 (planeurs) - Reconversions 
diverses : la manufacture d'armes de Paris - Différents 
postes occupés au sein de la société Breguet - Contrôleur des 
essais - Remise sur pied de l'usine de Vélizy - Ses voyages et 
heures de vol - Les pilotes avec qui il a travaillé - Lecture 
d'un livre sur les premiers aviateurs militaires. 

Face 2 

Le premier brevet militaire - L'école de Châlons en 1912 - Sa 
participation à de nombreuses manifestations - Origine des 
pilotes - L'Ecole sup-aéro - Patron de Lorraine-Hanriot -
Caquot - Frantz - Les aviateurs allemands - Rectification du 
rôle de Bellenger - Conséquences des nationalisations -
Critique de Pierre Cot - Causes de l'affaiblissement de 
l'aviation militaire française et situation en 1939 - Le retard 
dû aux entreprises - Relations avec les militaires - Les 
nationalisations - Conclusion sur sa carrière. 
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N° 154 

Capitaine Georges P O D E VIN 
Colonel Marcel DEFRISE 

Interview commune réalisée le 21 juin 1979 au ministère de 
l'Air. Voir interview n° 154. 
Durée : 2 h 30 - 2 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE DU CAPITAINE PODEVIN. 

Né le 13 octobre 1913 à Meudon (Hauts-de-Seine). 

Appelé en 1934 et affecté au 8e régiment d'artillerie. 
Breveté mécanicien au centre-école de Rochefort en 1938. 
Affecté successivement à la base de Rochefort, à la base de 
Lyon-Bron en 1940, au dépôt de stockage de Montpellier 
puis à Limoges en 1942. 
Entré dans la Résistance au groupe Patrie en 1944. Affecté 
au corps expéditionnaire en Indochine de 1945 à 1948. A son 
retour, passe au centre de perfectionnement des officiers-
mécaniciens de Versailles. A nouveau en Indochine en 1955 
à la mission militaire française auprès de la république du 
Vietnam. En 1956, affecté successivement à la Direction du 
matériel de l'armée de l'Air, à l'Atelier industriel de 
Casablanca, au Groupement des moyens militaires de 
transport à Villacoublay en 1958. Mis à la retraite en 1961. 

Grades successifs : - lieutenant 	1953 
- capitaine 	1959 

BIOGRAPHIE DU COLONEL DEFRISE. 

Né le 27 décembre 1912 à Plancy (Aube). 

Engagé volontaire en 1932 et affecté au 37e régiment 
d'aviation au Maroc. Breveté mécanicien et envoyé à 
Casablanca au Maroc en 1934. Admissible à l'Ecole de l'air 
en 1937 puis affecté à Istres en 1939. Replié en AFN. Mis en 
congé d'Armistice. Affecté au groupe de chasse rI/7 en 1945 
et envoyé en Indochine. Détaché en Allemagne à 
Friedrichshafen en 1946, à Oran-La Senia en 1947, à 
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Coblence en 1948, au commandement de la zone de défense 
aérienne à Versailles en 1955, à Taverny en 1961. Mis à la 
retraite en 1965 et versé dans la réserve. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1938 
- lieutenant 	1940 
- capitaine 	1944 
- commandant 	1950 
- lieutenant-colonel 1956 
- colonel 	 1963 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 

Remontage d'un avion japonais, le Dinah - Les 
caractéristiques de cet appareil - La situation en Indochine 
en 1945 - Arrivée de la le escadre sur Spitfire - Le 
volontariat en Indochine - Equipement hétéroclite des 
volontaires - Embarquement sur le George Town Victory -
Problèmes du ravitaillement - Arrivée à Saigon et 
déchargement du matériel - Conditions de vie difficiles pour 
les militaires - Début des opérations - Les difficultés 
rencontrées - Le matériel prêté par les Anglais - Montage 
des Spitfire - Conditions de travail - La réoccupation du 
Tonkin par Leclerc - Incidents graves - Le capitaine Maurin 
chef de l'escadre - Les liaisons Saigon-Hanoi - Emploi du 
Dinah - Liaison avec les Japonais - Recherche du personnel 
compétent - Formation d'une équipe pour le montage de 
l'appareil japonais - Description technique des opérations. 

Face 2 

Anecdote : " une affaire extraordinaire " - Enthousiasme et 
dynamisme de l'armée de l'Air - Conclusion de l'affaire et 
rôle du général Maurin. 

Bande 2 - Face 1 (Interview du capitaine Podevin) 

Affectation au 8e régiment d'artillerie divisionnaire -
Conditions d'entrée dans l'armée de l'Air - Passage par 
l'école technique réglementaire de Rochefort - Evacuation 
de l'école après l'Armistice et repli sur les Pyrénées - Après 
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l'invasion de la zone sud, affecté à la Sécurité aérienne 
publique - Le groupement batterie sur le front de 
l'Atlantique - Précisions sur l'école de Rochefort et sur la 
qualité de l'enseignement - Etat d'esprit des élèves à la 
déclaration de guerre - Déroulement des opérations -
Sabotages du matériel - Qualité du matériel aérien - Raisons 
de l'impréparation de l'armée de l'Air - Le Potez 25 -
Développement du matériel allemand - Réactions à 
l'annonce de l'Armistice - L'appel du 18 juin - La fin de la 
guerre - Les poches de l'Atlantique - Affecté au 
Commandement supérieur des écoles de l'Air à Buc -
Circonstances de son départ en Extrême-Orient - Récit du 
voyage - Arrivée à Saïgon - Opérations de nettoyage contre 
le Vietminh - Montage des Spitfire - Montage des Morane 
500 - Départ de la le escadre - Promu chef d'atelier du parc. 

Face 2 

L'atelier de réparation des moteurs - Le mode de vie - Etat 
d'esprit des populations indochinoises - Circonstances de son 
départ en juin 1948 - Retour en France - Ses différentes 
affectations - Evolution de l'état d'esprit dans les écoles de 
l'AA - Raisons de la création du CPM - Affectation au 
GAEL - Stage à Rochefort sur hélicoptère - Retour en 
Indochine - L'accueil au GB 1/19 - Les mouvements du 
groupe Gascogne - Remise en état des B 26 - Conseiller 
technique de l'aide au Vietnam - Les convoyages d'Indochine 
en France - Relations avec les Vietnamiens - De retour en 
France affecté au ministère - Volontaire pour aller en 
Algérie - Raisons de son départ et fonctions occupées -
Relations avec de Gaulle - Les hésitations du général sur 
l'Algérie - Etat d'esprit des militaires à l'égard des Arabes et 
des Européens - Révisions des hélicoptères - Son départ de 
l'armée de l'Air et son entrée au Commissariat à l'énergie 
atomique. 
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N° 155 

Monsieur BONIN 

Interview réalisée le 27 juin 1979 au SHAA. 
Durée : 45 mm -1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né en 1893. 

Admis à l'Ecole centrale. Mobilisé dans l'infanterie et 
affecté d'abord au 130e RI puis au 31e et 46e régiment 
d'artillerie. Suit un entraînement au Plessis-Belleville, 
observateur à la MF 1 en 1916. Envoyé en Tunisie puis au 
Maroc. Démobilisé en 1919. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 
- lieutenant 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Mobilisation dans l'infanterie en août 1914 - Admis à l'Ecole 
centrale - Passage dans l'aviation en qualité d'observateur -
Affecté à la MF 1 pendant la bataille de Verdun - Les 
missions d'observation - L'appareil-téléphone - Utilisation 
des fusées Le Prieur contre les Drachen - Envoyé à Toul -
Bombardement de la gare de Metz - Participation à la 
bataille de la Somme - La DCA allemande - Blessé et envoyé 
dans le sud-tunisien - Le soutien de l'aviation dans la lutte 
anti-guerilla - Départ pour le Maroc - Les Maurice Farman -
Abattu au cours d'une mission - Utilisation des grenades -
Démobilisation et entrée à l'Ecole centrale - Activité de la 
chasse à Verdun - Rôle de l'observation - Relations avec les 
artilleurs - Atmosphère dans l'escadrille. 
Ambiance en Tunisie : le personnel - " Les planqués " - La 
vie coloniale en Tunisie et au Maroc - Prestige de l'aviateur -
Relations avec l'armée de Terre. 
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N° 156 

Monsieur Michel BUTE L 

Interview réalisée le 4 juillet 1979 à Paris. 
Durée : 1 h 30 -1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 16 septembre 1923 à Bien-Hoa (Cochinchine). 

Engagé dans les FAFL à Londres le 20 août 1941. 
Passe par le centre de Camberley, puis par les écoles 
anglaises et canadiennes en 1942. Muté à l'OTU 53, puis au 
squadron 340 (groupe Ile-de-France) en 1943. Affecté à l'EM 
de la 2e RA en 1945. A nouveau nommé en Angleterre à 
l'OTU de chasse n° 80. Démobilisé et versé dans la réserve 
en 1946. 

Grades successifs : - sous-lieutenant de réserve 1947 
- lieutenant de réserve 	1951 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Ralliement aux FAFL - L'appel du 18 juin - Travail dans une 
usine d'aviation - Entrée dans la RAF - L'entraînement au 
Canada - Retour en Angleterre en OTU - Ambiance dans les 
écoles de la RAF - Conditions de vie - L'enseignement - Le 
brevet de pilote - Souvenirs du Canada - Motivation 
particulière des Canadiens français - Leur confusion entre 
Pétain et de Gaulle - Récit du retour en Angleterre -
Préparation du débarquement en Normandie - Rôle des 
escadrilles et des commandos français - Parachutages dans 
la région de Caen - Retrait de la tête de pont - Les 
bombardements en piqué - La vie au groupe de chasse Ile-de-
France - Ambiance après la Libération - Relations entre 
officiers et sous-officiers - Discussions politiques entre 
pilotes - Arrivée des troupes d'AFN : intégration difficile. 
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Face 2 

Disposition en formations de combat - Jeunesse des 
combattants de la RAF - Quelques figures de l'Ile-de-
France - La contre-offensive des Ardennes - Retour en 
Angleterre puis en France : affectation au 2e bureau à 
Paris - Fin de sa carrière militaire. 
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N° 157 

Commandant Jean-Marie PETIT 

Interview réalisée le 10 juillet 1979 à Saint-Mandé. 
Durée : 1 h 20 -1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 10 mai 1892 à Réthel (Ardennes). 

Engagé volontaire en 1913 et incorporé au 28e 
régiment d'artillerie. Passe dans l'aviation comme 
observateur à l'escadrille MF 8, puis à la C 39 en 1916. 
Blessé et évacué. Elève-pilote dans les écoles de Chartres, 
d'Avord, et de Pau. Affecté à la SPA 53. Désigné comme 
commandant de la BR 218 en 1918 puis de l'escadrille 138 en 
1919. Démissionnaire en 1922 et versé dans la réserve. 
Mobilisé en septembre 1939 et nommé au 4e bureau de l'EM. 
Rayé des cadres de réserve de l'armée de l'Air en 1949. 

Grades successifs : - lieutenant de réserve 	1916 
- capitaine TT 	 1918 
- lieutenant TD 	 1916 
- capitaine TD 	 1926 
- commandant 	 1940 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Arrivée à l'escadrille n° 8 - Son expérience d'artilleur - Un 
accident - Les grands as - Liaisons d'infanterie - Les 
opérations dans le secteur de Douaumont - Ambiance à 
l'escadrille - La photographie stéréoscopique - Son 
utilisation - Le général Mangin - Comparaison des pertes de 
la bataille de Verdun et de celle de la Marne - Contact avec 
les fantassins - Inégalités entre fantassins et aviateurs -
Origine des chasseurs et des observateurs - Le matériel : 
Farman et Caudron - Arrivée à la C 39 : incidents et 
accidents - La chasse allemande - Combativité des aviateurs 
français - Les missions d'observation - Déroulement de la 
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guerre - Actes d'indiscipline - La contre-attaque d'avril 
1917 - Blessé et évacué - Un bombardement allemand -
Hospitalisé à Bordeaux puis à Biarritz - Pilotage à Chartres, 
Avord puis Pau. 

Face 2 

Equipement pendant les missions - Conditions météoro-
logiques - Les épreuves du brevet - Arrivée à l'escadrille 218 
dans le secteur du Mont-Kemel - Le Breguet 14 - Problèmes 
de commandement - Difficultés à s'intégrer dans 
l'escadrille - Relations avec les Anglais et les Américains -
Fin de la guerre - Ses réactions - L'aviation postale - Les 
missions - Nommé commandant de l'escadrille 210 - Ses 
premières liaisons Paris-Londres - La démobilisation -
Contacts avec le milieu aéronautique - Spécificité de la 
liaison d'infanterie - Son camarade Lafeuille - L'équipement 
et les missions de l'escadrille du 14e corps. 
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N° 158 

Général NGUYEN VAN HINH 

Interview réalisée le 18 juillet 1979 à Paris. 
Durée : 3 heures - 2 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 20 septembre 1915 à Thang-Tam (Cochinchine) 

Elève à l'École de l'air de Versailles en 1936. Affecté 
à la 23e escadre. Participe à la campagne de France en 1939-
40. Replié vers l'AFN puis à Dakar où il est affecté au GB 
1/62 en 1942 puis au GB 1/32 en 1943. Occupation en 
Allemagne en 1945. Muté à l'état-major de la 34e escadre, 
détaché au CESA en 1946. Commandant du groupe GT 
II/62, Franche-Comté en 1948. Part avec ce groupe pour 
l'Indochine, détaché à l'état-major du commandement de 
l'Air en Extrême-Orient en 1949. 

De juin 1950 à novembre 1954, mis à la disposition du 
gouvernement du Vietnam en tant que secrétaire général de 
la Défense aux forces armées du Vietnam, puis chef de 
cabinet de S.M. Bao Daï, enfin chef d'état-major général des 
forces armées vietnamiennes. 

De retour en France, mis à la disposition du 
secrétariat d'Etat aux relations avec les états associés en 
1955, prend le commandement de la base de Mont-de-
Marsan en 1957, affecté au Centre d'essais en vol de 
Brétigny en 1958, puis à Colomb-Béchar en 1960. Nommé à 
l'EMAA - cabinet en 1961, sous-chef de l'état-major des 
armées en 1962. Suit les cours du CHEM, puis de l'Institut 
des hautes études de défense nationale. Occupe le poste de 
directeur central du matériel de l'armée de l'Air en 1968. 
Quitte l'armée active en 1970. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	 1938 
- lieutenant 	 1940 
- capitaine 	 1943 
- commandant 	 1947 
- lieutenant-colonel 	 1951 
- colonel 	 1957 
- général de B.A 	 1962 
- général de D.A 	 1967 
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COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 

Conditions de son entrée à l'Ecole de l'air - Les cours -
Rapports avec les anciennes promotions - Choix d'une 
garnison - L'entraînement dans l'armée de l'Air - Le vol de 
nuit - Le Lioré 45 - Sa pratique du pilotage - La veille de la 
guerre : déficience du Bloch 210 - Visite du ministre de l'Air 
à la base de Toulouse et de Pau - La mobilisation générale -
Missions sur Lioré 45 et Bloch 210 en mai 1940 au-dessus de 
Sedan - Missions de jour et de nuit - Entraînement intensif 
à Orange sur Lioré 45 - Missions de bombardement de jour 
en Italie - La tactique employée contre les Messerschmitt -
Son avion abattu - Impossibilité de partir pour l'AFN en 
raison d'incidents techniques. 

Face 2 

Mentalité en France au début de la guerre - Sabotages 
pendant la Drôle de guerre - Préparation française contre 
une éventuelle attaque britannique - Nouvelles données de 
la situation à partir du débarquement des Alliés en 1942 -
Affecté à Agadir : transformation sur Vulti Vengeance A 
35 - Instructeur à Marrakech - L'entraînement sur 
Marauder - Missions sur l'Italie à partir de Villa Cidro -
Retour en France à Istres - Conditions de la vie quotidienne -
Missions sur Neuf-Brisach - Composition du groupe - Le 
Marauder - Nature des opérations - Tactique de la formation 
lors d'un bombardement de la ligne Siegfried - Un accident : 
mort d'un général américain - Les opérations sur Neuf-
Brisach - L'affaire Michaud - La fin de la guerre : 
l'occupation en Allemagne - Le 3e bureau de l'escadre : 
organisation de l'entraînement - Nouveaux accidents -
L'importance des cours d'EM dans la carrière des officiers -
Affecté à l'EM Air, bureau transmissions. 

Bande 2 - Face 1 

Commandant d'un groupe de B 26 à Blida - Le groupe 
Franche-Comté - Départ du Franche-Comté pour 
l'Indochine - Nommé chef du 3e bureau par le général 
Hartemann - Son rôle auprès du gouvernement vietnamien -
Chef d'état-major général des forces vietnamiennes - Ses 
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relations avec de Lattre, Salan et Navarre - La volonté des 
Vietnamiens de combattre - Critique des décisions de de 
Lattre - Bao Daï - Proposé pour être vice-président de la 
République - Son refus - L'emploi de l'aviation selon de 
Lattre, Salan et Navarre - Ses contacts avec les chefs 
aériens : Lauzin et Bodet - Son opinion sur Diên Biên Phû : 
tactique suggérée au général Navarre - Conditions de son 
départ d'Indochine - Retour en France : conseiller aux 
Affaires étrangères - Affecté dans différents CEV - Le 
Mirage - Nommé à Colomb-Béchar par le général Jouhaud 
commandant du Sahara-Ouest - Atmosphère au Sahara -
Les opérations avec l'armée de Terre - Ses heures de vol -
L'introduction de l'automatisation dans l'armée de l'Air -
Son rôle dans le développement de la recherche - Affecté à 
l'EM inter-armées - Le général Stehlin. 

Face 2 

Prééminence de l'état-major - Responsable de plusieurs 
divisions - Le problème posé par la division des pouvoirs - La 
valeur stratégique de l'armée de surface - Les armes 
futures - Le CHEM - Sa participation à la construction d'un 
missile - La Direction centrale du matériel - Responsable de 
l'inauguration de Châteaudun - L'automatisation et ses 
avantages dans la gestion de l'armée de l'Air - Du Lioré 20 
aux jets - La passion du pilotage - Le goût pour les problèmes 
techniques - L'aspect politique de sa carrière - Un bilan sur 
le problème de l'Indochine - Sa reconversion dans le civil -
L'amitié et la solidarité : principaux souvenirs de sa vie 
militaire. 

115 





N° 159 

Monsieur André VACHER 

Interview réalisée le 23 août 1979 au SHAA. 
Durée : 40 mn -1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né en 1892. 

Travaille chez Gabriel Voisin en 1910. Engagé 
volontaire en 1913 à Châteauroux. Affecté comme 
mécanicien à l'école de Beteny près de Reims, puis à 
l'escadrille V 14. Désigné pour la défense de Paris. 

Passe au groupe de bombardement VB 101. 
Démobilisé en 1919, rentre à la SNCF. 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Engagement dans l'aviation - Différentes affectations -
Départ pour Saint-Cyr - Formation d'une nouvelle 
escadrille - Mise au point des matériels - Retour au Bourget -
Affecté au RGA - Son premier bombardement - Organisation 
de l'escadrille - Le rôle des fléchettes - La bataille de la 
Marne - Efficacité de l'aviation - Contacts avec l'infanterie -
Jalousies entre fantassins et aviateurs - Préparation d'un 
raid sur Ludwigshafen - Les as : Guynemer, Fonck - Le 
commandant de Goys - Le capitaine Hervé - Evolution 
technique de 1914 à 1918 : amélioration du confort des 
appareils - Comparaison entre les aviations allemande et 
française - Le tir à travers l'hélice - La grande chevalerie du 
ciel - Le bombardement de nuit - Importance des pertes - Les 
Américains - La dernière année de la guerre - L'Armistice -
Sentiments des aviateurs. 
Raisons de son entrée dans l'aviation en 1910 - Le brevet de 
pilote - Ses relations avec l'aviation d'après-guerre - Entrée 
à la SNCF - Conclusions sur sa carrière. 
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N° 160 

Monsieur Frédéric d'ORLEANS 

Interview réalisée le 23 août 1979 à Paris. 
Durée : 45 mn -1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 5 janvier 1895 à Theillay (Loir-et-Cher). 
Décédé. 

Engagé volontaire le 24 août 1914 au 8e régiment de 
chasseurs. Passe dans l'aviation en 1917 par les écoles de 
Châteauroux et du Plessis-Belleville. Observateur à 
l'escadrille 52 puis à l'escadrille 254 sur le front italien. 
Démobilisé le 7 septembre 1919 et versé dans les cadres de 
réserve. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1921 
- lieutenant 	 1924 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Son entrée dans l'aviation en 1917 - Le brevet de pilote -
Entraînement sur Farman à Châteauroux et au Plessis-
Belleville - Les observateurs de l'escadrille 52 - Le front 
français - Son départ pour l'Italie - Affectation à l'escadrille 
254 - Le front italien - Retour en France - L'escadrille 
dissoute à Dijon - Les relations humaines à l'escadrille 52 -
Ses motivations pour passer de la cavalerie à l'aviation -
L'obtention du brevet - L'exploitation de l'aviation dans la 
première guerre mondiale - Le réglage d'artillerie - Le 
matériel - Périodes de réserve après la guerre - Différences 
de mentalité entre l'Aviation, la Marine et l'armée de Terre. 
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N° 161 

Monsieur Pierre B A R R O U S S E L 

Interview réalisée le 24 septembre 1979 à Paris. 
Durée : 40 mn - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Décédé le 12 janvier 1991. 

Mobilisé en 1914 dans l'infanterie. Après 14 mois de 
tranchées, passe dans l'aviation par les écoles d'Etampes, de 
Châteauroux, d'Avord et du Plessis-Belleville. Breveté 
pilote en 1915. Affecté à l'escadrille de reconnaissance F 14 
en 1916 En 1918, réceptionnaire chez Caudron et Breguet. 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Intérêt précoce pour l'aviation - Mobilisé dans l'infanterie en 
1914 - Passage dans l'aviation - Affecté à la F 41 - Les pertes 
dans l'aviation - Obtention du brevet de pilote - La vie d'un 
aviateur par rapport à celle d'un fantassin - L'école 
d'Etampes et l'examen de sortie - Les moniteurs - Le vol de 
nuit - Perfectionnement au Plessis-Belleville - Anecdote sur 
un camarade héroïque - Origine sociale des aviateurs - La 
photographie aérienne - Souvenirs de vols difficiles - La vie 
quotidienne : sorties et soldes - Prestige des aviateurs - Son 
hospitalisation - Affecté à Villacoublay - Evocation de 
quelques as de l'aviation - Spécificité de la chasse - Les 
conditions de sa démobilisation. 
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N° 162 

Monsieur Pierre CHICHET 

Interview réalisée le 1er octobre 1979 à Paris. 
Durée : 1 h 30 - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 26 novembre 1894 à Paris. 
Décédé en février 1982. 

Bachelier. Appelé dans l'infanterie en 1914 et affecté 
au 54e puis 95e RI. Elève pilote à l'école de Dijon puis au 
Plessis-Belleville en 1916. Envoyé en Orient à Salonique 
comme observateur-bombardier. De retour en France, 
accidenté en 1917. Affecté en 1918 au centre de perfec-
tionnement du Plessis-Belleville puis au ministère de la 
Guerre. Démobilisé en 1919. Pendant la seconde guerre 
mondiale, entre dans la Résistance. 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Engagé volontaire en 1914 - Arrivée sur le front de Verdun -
Son passage dans l'aviation - Breveté pilote à Dijon -
Volontaire pour rejoindre l'armée d'Orient à Salonique -
Retour en France - Le Plessis-Belleville - Anecdote : blessé 
par un obus allemand à Vendôme - Origines sociales et 
études - Ses motivations en 1914 - Son intérêt pour 
l'aviation - Des modes de vie différents entre aviateurs et 
fantassins - Leur considération mutuelle - Le brevet de 
pilote - La lenteur de son affectation dans l'aviation - Ses 
contacts avec l'aviation à la veille de la guerre - Le matériel 
de guerre : le Farman et le Nieuport - Son accident sur 
Farman - Les accidents de pilotage dus à la médiocrité de 
l'instruction - Conditions de son départ en Orient - Son goût 
de l'aventure - Ses impressions à son arrivée à Salonique -
Attitude de la population grecque à l'égard des Français - 
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L'élimination de Constantin et son remplacement par 
Vénizélos - Le moral de l'armée d'Orient - L'état d'esprit des 
combattants - Le matériel de guerre : le rôle des Breguet à 
partir de 1917 - Le général Sarrail - L'ambiance dans les 
escadrilles de l'armée d'Orient - Missions de reconnaissance 
et de bombardement - Réflexions sur les rapports entre le 
commandement et les aviateurs - Circonstances de son 
départ d'Orient - La fin de la guerre - Ses difficultés à 
rentrer en France. 

Face 2 

Contacts inexistants entre pilotes alliés en Orient - Par 
suite de ses blessures, affecté à Paris au ministère de la 
Guerre - Les pertes françaises sur le front d'Orient - Ses 
activités dans le civil - Départ pour la Côte d'Ivoire au 
lendemain de la première guerre mondiale - La seconde 
guerre mondiale - Favorable à l'indépendance de la Côte 
d'Ivoire - Arrêté par le gouvernement de Vichy - Participe à 
la Résistance - Retour en Côte d'Ivoire à la fin de la guerre -
Considérations politiques. 
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N° 163 

Monsieur Jacques ARMAND 

Interview réalisée le 4 octobre 1979 à Paris. 
Durée : 45 mn - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Décédé. 

Pilote italien mobilisé dans l'artillerie. Affecté dans 
l'aviation. Breveté pilote en 1916 à l'école de Foggia. Passe 
par l'école de bombardement de Milan. Affecté à l'escadrille 
n° 15 en octobre 1916 sur le front italien puis'en France en 
1917 avec son escadrille de Caproni. Rentré en Italie en 
1919. 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

L'aviation avant la première guerre mondiale - Breveté 
pilote sur Farman en 1916 - Affecté dans l'artillerie puis 
dans l'aviation italienne - Les écoles : la préparation du 
brevet - Les cours - Les loisirs - Recrutement des aviateurs -
Le brevet - Missions sur le front vénitien - Rapports entre 
officiers et sous-officiers - Avantages et primes -
L'admiration de la population - Missions : les 
bombardements de nuit en France - Bombardement en 
Albanie - Missions en Champagne - Difficulté d'atterrir de 
nuit - La présence menaçante de la chasse ennemie -
L'armement : les fléchettes - Les objectifs - Trois escadrilles 
italiennes en France en 1917 - Les rapports franco-italiens -
Les pilotes américains - Mode de vie des Italiens - Difficulté 
des missions en France : la géographie du front - Les 
permissions - Le bombardement de Paris - Entretien du 
matériel : les Caproni - Retour en Italie en 1919 - La fin de la 
guerre. 
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N°164 

Monsieur Jean-Marie BOURUE T- AUBERTOT 

Interview réalisée le 9 octobre 1979 à Paris. 
Durée : 25 mn -1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE. 

Né le 9 septembre 1894 à Paris. 
Décédé en 1983. 

Appelé en 1914 dans la cavalerie au 7e régiment de 
dragons. Passe dans l'aviation en 1917. Breveté pilote le 17 
juin 1917 à l'école Caudron à Tours. Affecté à l'escadrille 
d'observation C 30 en septembre 1917 puis au le groupe 
d'aviation à Dijon en 1919. Docteur en droit. 
Administrateur de plusieurs sociétés. Conseiller 
économique de 1947 à 1959 et conseiller honoraire du 
commerce extérieur de la France. 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Entrée dans l'aviation - Ses motivations - L'instruction des 
pilotes - Le brevet - L'ambiance dans les écoles d'aviation -
Conditions de vol - Le Caudron G 3 - Les accidents et les 
pannes - Origines des aviateurs - Affecté au Plessis-
Belleville - Arrivée à l'escadrille d'observation - Missions de 
reconnaissance et missions photographiques - Rapports 
hiérarchiques au sein de l'escadrille - Emploi du temps des 
aviateurs - Les indemnités de vol - Utilisation des 
renseignements recueillis - La fréquence des missions -
L'état d'esprit avant le départ en opération - Les accidents 
en escadrille - Les conditions des missions - Rapports avec 
les autres escadrilles - Ses sentiments à l'égard des 
chasseurs - Ses réactions à l'Armistice - Les privilèges des 
aviateurs par rapport à ceux des fantassins - Les avantages 
du pilote - Les pertes - Intérêt pour l'aviation d'après-guerre. 
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N° 165 

Monsieur Pierre-Georges MEUNIÉ D'HOSTEL 

Interview réalisée le 10 octobre 1979 à Paris. 
Durée : 45 mn -1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE. 

Né le 7 avril 1895 à Paris. 
Décédé le 8 mai 1980. 

Appelé en 1914 dans l'infanterie dans une compagnie 
de mitrailleurs. Passe dans l'aviation en 1917. Breveté 
pilote de chasse le 2 juillet 1917. Passe par les écoles de 
Chartres, d'Avord et de Pau. Affecté à la N 95. 

Grade : sergent 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Conditions de son entrée dans l'aéronautique - Le brevet de 
pilote à Chartres - L'école de chasse d'Avord - Stage d'acro-
batie à Pau - Sa première mission - Affecté à la N 95 basée 
dans la région d'Amiens - Les opérations - Le commandant 
Hughes - Le Nieuport et le SPAD - Types de mission - Blessé 
en opération et fait prisonnier par les Allemands - Sa 
captivité - L'occupation en Allemagne après l'Armistice -
Retour en France - L'arrivée à Paris - La démobilisation -
Blessé en 1917 avant la grande offensive allemande - Un 
passage bref mais mouvementé dans l'aviation - Raisons de 
son affectation dans la chasse - Conditions de vie dans 
l'infanterie et dans l'aviation - Problème de la peur dans 
l'infanterie et dans la chasse - Une vie matérielle privilégiée 
dans l'aviation - Les matériels français et allemand -
Souvenirs de combat - La formation d'un pilote en 1914-
1918 - La bataille de Verdun : la défensive aérienne - Le 
Nieuport, le SPAD et le Farman - Défauts du matériel - 
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L'ambiance à l'escadrille N 95 - Relations avec les 
supérieurs - Les loisirs - Une entente générale dans 
l'escadrille - Une promotion dans l'infanterie - Origines 
sociales des pilotes - Les conditions de son accident. 
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N° 166 

Colonel Marcel D E F RISE 

Interview réalisée le 15 octobre 1979 au Vézinet (Yvelines). 
Durée : 2 h 30 - 2 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 27 décembre 1912 à Plancy (Aube). 

Engagé volontaire en 1932 et affecté au 37° régiment 
d'aviation au Maroc. Breveté mécanicien et envoyé à 
Casanblanca au Maroc en 1934. Admissible à l'Ecole de l'Air 
en 1937 puis affecté à Istres en 1939. Replié en AFN. Mis en 
congé d'Armistice. Affecté au groupe de chasse II/7 en 1945 
et envoyé en Indochine. Détaché en Allemagne à 
Friedrichshafen en 1946, à Oran La-Senia en 1947, à 
Coblence en 1948, au commandement de la zone de défense 
aérienne à Versailles en 1955, à Taverny en 1961. Mis à la 
retraite en 1965 et versé dans la réserve. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1938 
- lieutenant 	1940 
- capitaine 	 1944 
- commandant 	1950 
- lieutenant-colonel 1956 
- colonel 	 1963 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 

Son engagement dans l'armée de l'Air - Instructeur à 
Casablanca - Ambiance au Maroc - Sa formation de pilote -
L'école des mécaniciens de Bordeaux - Le personnel de 
l'armée de l'Air dans les années 30 - Le Potez 25 et son 
utilisation au Maroc - Concours d'entrée à l'Ecole de l'air -
Approche de la guerre et multiplication des exercices de 
mobilisation - Arrivée d'un nouveau matériel - Formation 
accélérée des officiers mécaniciens - Nommé inspecteur des 
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instructeurs d'aéro-clubs - Les clubs d'Aviation populaire -
Jugement sur Pierre Cot - Changement d'état d'esprit 
apporté par la création de l'Ecole de l'air - Insuffisance du 
matériel. 
Le GAO 506 sur le front - Création d'une école de chasse à 
Montpellier - Les accidents à l'entraînement - Propos 
pessimistes sur l'issue du conflit - Camouflage des terrains 
d'aviation - Bombardement du terrain de Charleville-
Mézières - Pertes en matériel - L'offensive allemande - Repli 
sur Lisieux - Réarmement des unités - Exemples des 
carences en matériel - Déroute de l'armée française - Etat 
d'esprit à l'Armistice - Mers El-Kebir - Violente 
anglophobie - Fortes oppositions à de Gaulle - L'Armistice 
inévitable. 

Face 2 

Le matériel français en 1940 - Un manque de coordination -
Rôle des " grands intendants " et de la Direction des 
armements - Le mérite des militaires - Nationalisations 
dans l'industrie aéronautique - Rôle néfaste des grèves 
d'avant-guerre - Les pacifistes devenus résistants - Les 
militaires et Pétain - Réflexions sur les erreurs de jugement 
et l'ambition - Le capitalisme et le socialisme -
Comportement des êtres humains en temps de guerre - La 
démobilisation - Les débuts de la Collaboration - Son entrée 
et son action dans la Résistance - Contacts avec les FTP. 
Retour dans l'armée à la Libération - L'appel du 18 juin -
Mers El-Kebir - Son engagement dans la Résistance -
Conditions de vie dans la France occupée - Contacts avec les 
résistants. 

Bande 2 - Face 1 

Contacts avec l'Intelligence Service - Arrêté par la Gestapo -
Réintégration dans l'armée de l'Air - Les conditions de son 
départ pour l'Indochine - Retour en France à Mont-de-
Marsan - Réception des Vampire - Commandant de la base 
d'Ambérieu - Le putsch d'Alger - Réflexions sur la guerre 
d'Algérie. 
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N° 167 

Monsieur Jean LUC A S 

Interview réalisée le 17 octobre 1979 à Bois-Colombes. 
Durée : 1 heure -1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 27 juin 1896. 
Décédé. 

Engagé en 1915 au 22e régiment d'artillerie. Passe 
dans l'aviation en 1917 par l'école de Chartres puis d'Avord 
et affecté à l'escadrille 97 - Démobilisé en 1919 et versé dans 
la réserve. 
Pilote à l'Aéropostale en 1927 puis travaille à Air France au 
service commercial. Mobilisé en 1939 à Chartres et affecté 
au centre d'instruction de Châteauroux. 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

L'aviation en 1917 - Breveté à Chartres - Les écoles - Les 
grands aviateurs : Wright, Blériot - Intérêt pour l'aviation -
L'avant-guerre - Conditions de vie dans l'aviation - La 
formation et la matériel - Le Farman 63 - Les épreuves du 
brevet - Le perfectionnement à Avord - L'acrobatie - Les 
accidents - Les instructeurs - Origine sociale des aviateurs -
L'aviation : " une planque " - La vie des aviateurs et leur 
prestige - Groupe de révision d'entraînement au Bourget -
Relations avec les officiers - Fonck - Le premier combat. 

Face 2 

Les pilotes allemands - Les victoires - Bombardiers, 
observateurs et chasseurs - Progrès techniques et tactiques 
au cours de la guerre - Supériorité française en 1918 - 
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Relations avec les Anglais et les Américains - Richthofen -
L'Armistice de 1918 - Sa démobilisation - Le convoyage 
d'appareils allemands - Pilote en 1927 à. l'Aéropostale puis 
travaille à Air France - L'Allemagne en 1919 - Ses périodes 
de réserve - Capitaine instructeur en 1940. 
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N° 168 

Général René FRANDON 

Interview réalisée le 18 octobre 1979 à Paris. 
Durée : 2 h 45 - 2 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 13 janvier 1904 à Briançon (Hautes-Alpes). 
Décédé le 28 décembre 1990. 

Admis à l'Ecole de Saint-Cyr en 1922. Effectue sa 
carrière dans l'armée de Terre jusqu'en 1930. Passe par 
l'Ecole militaire et d'application de l'aéronautique puis par 
l'école d'Avord. Affecté au 36e groupe d'aviation d'obser-
vation puis à la 36e escadre. Suit les cours de l'Ecole de 
guerre en 1935. Affecté à l'EMAA le bureau en 1937 dont il 
devient le chef en 1940. Affecté à l'EM de l'Inspection 
générale des forces aériennes. Chef de la section Armistice à 
l'EMAA. Envoyé en AFN comme commandant du groupe 
I/23 en 1941 et détaché près du commandement américain. 
Nommé à l'EM-Air au Maroc en 1943. En 1944-45, détaché 
au comité de Défense Nationale. Chef d'EM du commandant 
en chef en AFN en 1949. Chargé des questions interalliées 
auprès du major général de l'armée de l'Air. Commandant 
de l'Air au Maroc en 1951. Commandant de la 2e puis 5e 
région aérienne. Commandant de la Défense aérienne du 
territoire en 1957. Quitte l'armée active en 1959. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1924 
- lieutenant 	1926 
- capitaine 	 1932 
- commandant 	1939 
- lieutenant-colonel 1944 
- colonel 	 1945 
- général de BA 	1949 
- général de DA 	1954 
- général de CA 	1956 
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COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 

Ses débuts dans l'armée de l'Air et ses motivations -
Observateur dans la Légion étrangère - Passage dans l'avia-
tion - Les cours de l'Ecole de l'air et de l'école d'Avord - Les 
instructeurs - Ambiance dans l'armée de l'Air et l'armée de 
Terre - Relations entre les élèves - Affectation à la 36e demi-
brigade à Pau - Préparation de l'Ecole de guerre - Activités 
en escadrille - Le matériel - Création de l'armée de l'Air -
Rôle de l'aviation et des chars dans les combats - Formation 
à l'Ecole de guerre - Conservatisme de l'état-major quant à 
l'utilisation de l'aviation dans la guerre - La montée des 
périls - Responsabilités politiques dans la défaite de 1940 -
Les déficiences de l'armée de l'Air - L'Aviation populaire et 
Pierre Cot - Action positive de Cot et La Chambre - Pendant 
l'hiver 1939-40, conscience de la défaite prochaine -
Réactions à l'Armistice - L'appel du 18 juin - Citation du 
groupe 1/23. 

Face 2 

Activités du groupe 1/23 en AFN - Nommé chef de la 
commission d'Armistice à l'état-major - Conditions de son 
départ pour l'AFN - La bataille d'Angleterre - Les forces 
anglaises sur le front du Nord-Est - Ambiance et moral des 
pilotes du groupe 1/23 - Mers El-Kébir - Le matériel -
Attitude du groupe au moment du débarquement 
américain - Le bombardement de la flotte américaine -
Relations avec les Américains - Représentant de la 
délégation française auprès des Américains - La campagne 
d'Italie comme Air Support Command auprès du général 
Juin - Ses fonctions comme chef d'état-major à la section 
Afrique de la Défense nationale - L'arrestation de 
Mohammed V - Mentalité au lendemain de la défaite 
française et la fin de la guerre. 

Bande 2 - Face 1 

Ses affectations après la guerre - Le commandement de l'Air 
au Maroc - Les écoles - Matériel nécessaire à la 
reconstruction des écoles : Meknès, Marrakech et Fez -
Dépendance des Français vis-à-vis des Américains - 
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Relations avec le général Bonnafé - Insuffisances du 
matériel - Situation explosive à Alger - Activité de l'armée 
de l'Air. 
L'affaire de Suez - Arrestation de Ben Bella en octobre 
1956 - Réflexions sur les débuts de la guerre d'Algérie et sur 
la défaite politique de la France - Parallèle entre la guerre 
d'Algérie et celle d'Indochine - Humiliation des Français à 
la fin de la guerre d'Indochine - Relations avec les 
fonctionnaires : Lacoste, Soustelle - L'affaire Ben Bella et 
l'interception de son avion - Le bombardement de Sakiet -
Efficacité de l'aviation en Algérie. 

Face 2 

Ses activités à la Défense aérienne du territoire - Les 
moyens - Le conseil supérieur de l'Air - Relations avec les 
généraux - Rapports avec les constructeurs - Réflexions sur 
le développement de l'arme atomique - Carrière civile dans 
la construction aéronautique - Bilan de sa carrière militaire. 
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N° 169 

Colonel Jacques LEPS 

Interview réalisée les 22 et 29 octobre 1979 à Paris. 
Durée : 2 h 30 - 2 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 27 septembre 1893 à Angers (Maine et Loire). 
Décédé le 18 décembre 1983. 

As de guerre 1914-18. Engagé volontaire et incorporé 
au 9e puis au 1er régiment de hussards en 1915. Passe dans 
l'aviation : breveté observateur en 1915 à la N 67, breveté 
pilote en août 1916 et affecté à la N 23, puis N 81. Rappelé à 
l'activité en 1924 et affecté au 38e RA. Mis en congé. 
Rappelé en septembre 1939 et affecté au groupe de chasse n° 
21. A obtenu 12 victoires officielles. 

Grades successifs : - sous-lieutenant à TT 	1915 
- sous-lieutenant à TD 	1916 
- lieutenant à TT 	1917 
- capitaine à TT 	1918 
- lieutenant à TD 	1924 
- capitaine à TD 	1931 
- commandant de réserve 1936 

COMPTE - RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1 - Face 1 (22 octobre 1979). 

Circonstances de son entrée dans l'aviation - Mobilisation 
au 1er hussards de Chambéry - Début des combats - Sa 
blessure - Demande de mutation dans l'aviation -
Mitrailleur sur le front de Verdun - Combats contre les as 
allemands - Mitrailleur de Navarre - Premiers vols sur 
SPAD 2 et premiers combats - Mutation à la Nieuport 23 -
Impressions à son arrivée en escadrille - Différences entre le 
mode de vie des cavaliers et celui des aviateurs - La 
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personnalité de Navarre - Relations de Navarre avec ses 
camarades - Utilisation du SPAD 2 - Départ pour l'école de 
pilotage d'Ambérieu - Choix de la chasse - Envoyé à 
l'escadrille N 21 - Montée de l'escadrille sur le front -
Combats et victoires obtenues - Récit d'un combat - Rivalité 
avec Hughes pour la place de chef d'escadrille. 
La seconde guerre mondiale : mobilisé à Etampes - Les 
nouvelles méthodes de combat. 

Face 2 

Nombrè de ses victoires - La tactique de Guynemer -
Réactions personnelles à l'Armistice - Souvenirs de la 
seconde guerre mondiale - La défaite - Le général 
d'Harcourt - La mort de Guynemer et celle de Richthofen. 

Bande 2 - Face 1 (29 octobre 1979). 

Fonck et Guynemer - Problème des victoires homologuées et 
non homologuées - Les as allemands - Sentiments vis-à-vis 
des Allemands - Relations entre aviateurs alliés - Descend 
par erreur un avion français - Ses expériences de la mort -
Combat avec un as allemand - Jugement des fantassins sur 
les aviateurs - Circonstances de son passage dans l'aviation -
Méthodes d'instruction des chasseurs - Etat d'esprit à 
l'Armistice - Sa carrière pendant l'entre-deux-guerres - 
Remobilisation en 1940. 

Face 2 

Envoyé au front grâce au général d'Harcourt - Affecté dans 
un groupe de chasse à Chantilly - Les périodes 
d'instruction - Sentiments à la débâcle - Blessé en juin 
1940 - La pagaille en 1939 - Jugement sur l'action de Pierre 
Cot - Arrêté en 1941 - Retour à la vie civile. 
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N° 170 

Colonel Jacques A N D R E 

Interview réalisée le 25 octobre 1979 à Cagnes-sur-Mer. 
Durée : 2 h 30 - 2 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 25 février 1919 à Paris . 
Décédé le 2 avril 1988. 

Engagé volontaire en 1939. Passe par l'école de 
pilotage de Bourges puis d'Avord et d'Etampes. Moniteur à 
l'Ecole de Salon en 1940 avant de se replier en Algérie. 
Affecté au GC 11/3, participe aux opérations de Syrie en 
1941. Départ vers l'URSS avec le groupe Normandie en 
1943. Muté dans une compagnie d'aviation légère et sportive 
en 1947. Commandant du centre de tir et de bombardement 
de Cazaux de 1957 à 1960 - Affecté au secteur 3 radar de 
Drachenbronn de 1960 à 1962 - Commandant de la base de 
Gien de 1963 à 1965 - Commandant de la base aérienne 
d'Ivato à Madagascar de 1965 à 1967 - Termine sa carrière à 
l'état-major de la IV° région aérienne à Aix-en-Provence -
En 1968, placé en congé du personnel navigant. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1943 
- lieutenant 	1945 
- capitaine 	 1949 
- commandant 	1954 
- lieutenant-colonel 1963 
- colonel 	 1968 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 (25 octobre 1979). 

L'engagement dans l'armée de l'Air - l'Aviation populaire - 
Le concours d'Istres et,l'école de pilotage de Bourges - Les 
menaces de guerre - La traversée de l'Allemagne en 1938 - 
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L'aviation française et les aviations étrangères - L'école 
d'Avord : les moniteurs - La formation à l'école de chasse 
d'Etampes - Rencontres avec les Tchèques et les Polonais -
L'école de moniteurs de Salon - Pilote convoyeur vers 
l'Afrique du Nord - Les sportifs et l'armée de l'Air - Sa 
volonté de quitter la France et traverser la Méditerranée -
Arrivée à Alger - Rencontre avec le général Bouscat - Le 
manque d'organisation en AFN - L'ambiance - L'appel du 18 
juin - Mers-El-Kebir - Départ pour la Syrie en 1941 - Retour 
en France après la campagne de Syrie. 

Face 2 

Rôle des Chantiers de la jeunesse - Débarquement 
américain en AFN - Les atermoiements du commandement 
français en Algérie - L'entraînement anglais - Demande de 
volontaires pour le front russe - Les raisons du refus de 
certains - Ses motivations de départ - Un concert de 
Joséphine Baker au Caire - La difficulté d'obtenir les visas à 
Téhéran - Arrivée à Moscou - Intégration à Toula en 
décembre 1943 - Les problèmes politiques - Rapports avec 
les F.A.F.L. - Contacts avec les Soviétiques : les 
mécaniciens - Les civils soviétiques - L'instruction - 

Doubrovka en mai -juin 1944 - Les premiers combats -
Disparition de Lefèvre - Matras et Delfino - Les missions en 
Biélorussie : "la guerre à la soviétique" - Les femmes pilotes 
de bombardiers - Minsk, Mikoutani : échanges avec les 
Ukrainiens - Le ravitaillement - Le deuxième front - Arrivée 
de nouveaux Yak. 

Bande 2 - Face 1 (25 octobre 1979). 

Le Yak 3 - La libération de Paris - Vilnius détruite par les 
Allemands - Une victoire - L'offensive sur le Niemen - Les 
combats en Prusse orientale - Accidents sur Yak 3 -
L'entraînement - Retour en France - Le problème du 
commandement - Combats au-dessus dé Koenigsberg - Les 
prisonniers - Bleton et Brendel, le chef de groupe -
L'accident de de Geoffre - La prise de Koenigsberg -
Sentiments vis-à-vis des Allemands - L'Armistice - La mini-
poche de Dantzig - Départ avec leurs appareils pour 
Moscou - Relations avec les Soviétiques - Zakharov - Le 
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Normandie après la guerre - Différence entre le Normandie 
et les autres groupes - L'accueil de la population soviétique. 

Face 2 

L'accident tragique de de Seynes - L'armée de l'Air après la 
guerre - Participation aux Jeux Olympiques de 1948 - La 
Cité des Etoiles à Moscou - La guerre d'Algérie -
Commandement à Cazaux de 1957 à 1960 - Les radars sur la 
ligne Maginot - Séjours à Madagascar. 
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N° 171 

Monsieur Octave P R O U S T 

Interview réalisée les 9 novembre 1979 et 24 janvier 1980 au 
SHAA. 
Durée : 2 h 45 - 3 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 30 septembre 1891 à Missais (Vienne) . 
Décédé le 1er novembre 1983. 

Engagé volontaire et incorporé au 93e régiment 
d'infanterie en 1909. Elève pilote à l'école d'Avord en 1915 
puis à celles de Châteauroux et du Plessis-Belleville en 
1916. Affecté à l'escadrille MF 210, au 4e régiment 
d'observation puis 34e régiment d'aviation en 1920. 
Diverses affectations de 1924 à 1937. Rappelé en 1939. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1924 
- lieutenant 	1926 
- capitaine 	 1930 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 (9 novembre 1979). 

Le début de la guerre de 1914 - L'affaire champenoise -
Arrivée à Niort - Désigné comme instructeur aux Sables-
d'Olonne - Retour au front - Promotion des sous-officiers de 
cavalerie - Chef de section dans une tranchée - La 
nourriture - Attaque d'une tranchée ennemie - Blessé au 
cours de l'action - Passage dans l'aviation - Rapports avec 
l'aviation d'avant-guerre - Affecté à l'école d'Avord - Le 
brevet - "Les planqués" - Premier vol sur Blériot - Jugement 
sur sa formation - Ecoles de perfectionnement de 
Châteauroux et du Plessis-Belleville - Supériorité aérienne 
des Allemands au début de la guerre - La 210 et son 
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personnel - Quelques as célèbres - Missions de 
reconnaissance - Le mode de vie des aviateurs - Les réglages 
d'artillerie - Comparaison entre les risques encourus dans 
l'aviation et dans l'infanterie - Les attaques de Champagne. 

Face 2 

Equipement des escadrilles - Sa première attaque - La 
difficulté des liaisons d'infanterie - Problèmes personnels à 
l'escadrille - Obtention de la médaille militaire -
Déplacement de son escadrille - Le Breguet 14 -
Bombardement du poste de commandement de Pétain -
Nouvelle affectation - Attaqué à plusieurs reprises - Solidité 
du Breguet - Récit d'un combat - Affecté comme convoyeur 
au Bourget - Récit d'une mission - Fin de la guerre et 
démobilisation - Nommé moniteur au Bourget. 

Bande 2 - Face 1 (25 octobre 1979). 

Ses différentes affectations d'après-guerre - Le matériel en 
1930 : le Potez 25 et le Breguet 19 - L'escadron 
d'entraînement du Bourget - Les civils - Ses démêlés avec le 
personnel - Conditions de travail des mécaniciens - Un 
accident - Le capitaine Boileau - Un vol en double 
commande - Un groupe de bimoteurs Amiot - Départ de 
l'armée de l'Air - Mobilisé en 1939 - L'occupation - Engagé 
comme adjoint de Deveau - Agent de liaison à Matignon. 

Face 2 : non enregistrée 

Bande 3 - Face 1 (24 janvier 1980) 

Entrée dans l'aviation et affectations diverses - Le Breguet 
14 - Un réglage d'artillerie sur Breguet - Attaqué par erreur 
par la chasse française - Problèmes de hiérarchie - Rôle des 
observateurs - Problèmes de commandement -
Considération des aviateurs pour les fantassins - Les 
"embusqués" - Verdun - Passage du brevet de pilote -
Affectation au Bourget - Qualité du matériel - Problèmes du 
réglage - Adjudant à la fin de la guerre - La bataille de la 
Marne - Hospitalisé à Niort - Demande de passage dans 
l'aviation - Affection au Bourget - Ses déplacements - Son 
escadron équipé de Morane 230 - Le personnel civil et 
militaire - Arrivée des réservistes - Conditions de travail des 
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civils - Suite de sa carrière - Mobilisation en 1939 -
Commandant d'une compagnie de l'Air - La force aérienne 
militaire de l'Allemagne - Le colonel Deveau - Nominé agent 
de liaison - Voyage au Tyrol - Démobilisation en 1946. 
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N° 172 

Monsieur Jean P OU YE R 

Interview réalisée le 12 septembre 1979 à Paris. 
Durée :1 h -1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 6 février 1885 à Paris . 
Décédé le 10 novembre 1981. 

Elève à l'Ecole navale en 1908. Effectue d'abord une 
carrière dans la Marine. En mission au Maroc en 1912. 
Passé dans l'aviation maritime en 1915. Formé à l'école 
d'Avord. breveté pilote d'avion et d'hydravion en 1915. 
Envoyé en Orient à Salonique puis Corfou. De retour en 
France organise la défense de la côte Atlantique à La 
Rochelle puis Brest. Versé dans la réserve en 1931. 

Grade : capitaine de corvette. 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Son baptême de l'air - Intérêt pour l'aviation d'avant-
guerre - Construction et vols sur cerf-volants - Engagé dans 
l'aviation maritime - Ses études - Sa formation de pilote à 
Avord - Rencontre avec de Segonzac - Affecté à l'escadrille 
de Dunkerque - Récit de son accident - Types de missions : 
bombardements du bassin d'Ostende - Départ pour les 
Dardanelles - Les combats - Récit du combat anglo-allemand 
au large des Falklands en 1914 - Rôle de la Marine -
L'amiral Laborde - Action des Britanniques - Envoyé à 
Salonique - Récupération d'appareils Voisin - La vie 
quotidienne - Relations avec la population locale - Départ 
pour Corfou - Les missions sur l'Italie (Trente) - Rappelé en 
France et envoyé à La Rochelle puis Brest - Types d'avions -
Les bombes Le Prieur. 
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Face 2 

Problèmes mécaniques - Souvenirs sur la Marine - La fin de 
la guerre - Engagé à la Société des messageries aériennes -
L'invasion allemande - Rôle de l'aviation dans la bataille de 
la Marne - Fonck. 
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N° 173 

ColonelAlfred ROUGEVIN-BAVILLE 

Interview réalisée le 14 novembre 1979 à Versailles. 
Durée :1 h 30 - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 30 novembre 1892 à Versailles (Seine et Oise). 
Décédé le 30 novembre 1982. 

Engagé en 1911 et incorporé au 21e régiment de 
dragons. Passe dans l'aviation en 1915. Commandant de 
l'escadrille SPA 99. Nommé au Service des réparations de 
l'aviation en 1919, puis à l'armée française du Levant au 
commandement de l'aéronautique. Prend le commandement 
de la 54e escadrille en 1922. Diverses affectations entre 1924 
et 1939. Au début de la seconde guerre mondiale, nommé à 
l'EM de la 9e escadre de chasse. Directeur des bases de 
stockages d'Oran puis de Périgueux. Commandant de la 
base d'Ambérieu. Mis à la retraite en 1943. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1915 
- lieutenant 	1917 
- capitaine T.T 	1918 
- capitaine T.D 	1923 
- chef de bataillon 	1930 
- lieutenant-colonel 1937 
- colonel 	 1940 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Passage de la cavalerie dans l'aviation - L'école de Buc -
Affecté au Bourget puis à Bar-Le-Duc à la 67e escadrille - Le 
Nieuport - L'armement - Erreur de Brocard sur Verdun -
Changement de matériel - L'aviation d'avant 1914 -
Affectation dans l'aviation - La formation - Entraînement 
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au tir - Premier vol - L'ambiance - Commandant 
d'escadrille - La discipline - Les as : Navarre, Fonck -
Caractère de Navarre - Charles Albert - Les loisirs -
Guynemer - La deuxième offensive allemande - Le matériel 
français et allemand - Combats et victoires - Les accidents. 

Face 2 

Images des fantassins dans l'aviation - Flachaire, Leps, Hay 
de Slade - L'Armistice - Relations entre pilotes - Pilotes 
américains et anglais - Saint-Cyr - Berlin - Départ pour le 
Liban - Le Breguet 14 - Mermoz et Collar - Les pannes dans 
le désert - Relations avec les tribus - Oran en 1940 - Le 
matériel et le sable - Retour en France à Ambérieu en 1941 - 
Commandant d'une école de sous-officiers - Pétain et 
l'obéissance - L'invasion de la zone sud. 
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N° 174 

Ingénieur-général Henri B R I S S O T 

Interview réalisée le 20 novembre 1979 au SHAA. 
Durée : 2 h - 2 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né en 1898 à Roanne (Loire). 

Admis à l'école Polytechnique en 1915. Affecté dans 
l'aviation à l'escadrille C 13 en 1917. Observateur ; blessé en 
août 1918. Passe par l'école supérieure de l'aéronautique en 
1920. Affecté au sous-secrétariat de l'Aéronautique et des 
Transports aériens en 1921. Ingénieur de l'aéronautique en 
1926. Breveté pilote. Affecté au service technique de 
l'aéronautique où il s'occupe des essais en 1928, puis au 
service des fabrications. Nommé conseiller technique en 
1931 au centre d'essais de Saint-Raphaël. De retour au 
Service des fabrications en 1933. S'occupe à nouveau des 
essais à Villacoublay en 1934. Nommé sous-directeur du 
Service technique de l'armement en 1936. Pendant la 
guerre, directeur de l'atelier industriel de Casablanca en 
1942. De 1944 à 1949 chargé de missions, en Allemagne au 
sein de la Direction technique et industrielle. Inspecteur 
général des services techniques de l'aéronautique en 1950. 
Administrateur auprès de la Société française d'équipement 
pour la navigation aérienne de 1953 à 1960, date à laquelle 
il prend sa retraite. 

	

Grades successifs : - ingénieur de 2e classe 	1926 
- ingénieur de le classe 	1929 
- ingénieur en chef de 2e classe 1933 
- ingénieur en chef de le classe 1935 
- ingénieur en chef hors classe 1940 
- ingénieur général de 2e classe 1950 
- ingénieur général de le classe 1955 
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COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 

Ses principales affectations - Premier contact avec 
l'aviation - Stage d'observation puis de tir aérien à Cazaux -
Sa vie dans l'artillerie - Raisons de son engagement dans 
l'armée et dans l'aviation - Premières impressions -
Affectation à l'escadrille SOP 13 - Missions de 
reconnaissance et de tir d'artillerie - Mission de réception à 
bord - L'observation photographique - La vie en escadrille -
L'emploi du temps - Les missions - Un combat aérien - La 
mentalité du pilote - Fin de sa carrière d'aviateur - L'école 
de Joigny - Malaise dû à la guerre - Scolarité à 
Polytechnique - Choix de l'aviation - L'ambiance et 
l'enseignement à Sup'Aéro - Ses fonctions au sous-
secrétariat de l'Aéronautique - Ses brevets de pilote - Les 
essais en vol à Villacoublay. 
Face 2 

Les corps des ingénieurs de l'aéronautique - Dissensions 
entre ingénieurs et militaires - Manque de compétitivité de 
l'aviation française - Le vol rasant - Le mauvais emploi de 
l'aviation Mis à la disposition des forces maritimes à Saint-
Raphaël - Conflit avec la Marine - Ses activités au Service 
des fabrications - La politique de Pierre Cot - Ses activités 
pendant la guerre - La politique de Guy La Chambre -
Menaces de défaite - L'atelier industriel de Casablanca - Le 
débarquement américain - Le remontage d'avions anglais et 
américains - Son rôle d'administrateur civil à la Direction 
du contrôle des armements - Contacts avec les Soviétiques -
Relations avec la population allemande - Chef de mission 
technique en Allemagne - Administrateur de diverses 
sociétés. 

Bande 2 - Face 1 

Critiques adressées à la politique de construction 
aéronautique - Inertie de l'organisation - Causes du retard 
de la France - La mise au point de la bombe atomique -
Changement des mentalités. 
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N° 175 

Général Georges de BURETEL de CHA SSE Y 

Interviews réalisées les 21 novembre 1979 et 12 décembre 
1979 au SHAA. 
Durée : 2 h 30 - 2 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 7 janvier 1902 à Besançon (Doubs). 

Admis à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr en 
1921. Passe dans l'aviation par les écoles d'Avord, d'Istres, 
de Versailles et Cazaux. Affecté au 33e RA stationné en pays 
Rhénan en 1926, puis à l'E.M du 7e corps d'armée en 1928, à 
l'E.M des forces aériennes en 1931. Suit les cours de 1'Ecole 
supérieure de guerre en 1933. Affecté à la 34e escadre en 
1935, puis à l'E.M de la 5e RA. En 1940, il prend le 
commandant du groupe 1/61 et participe à la campagne de 
France. Passé en AFN en 1940 ; commandant de la base de 
Marrakech en 1943. Détaché successivement à la mission 
militaire auprès de l'état-major américain en AFN, à l'E.M 
des forces alliées de la Méditerranée en 1944, à l'E.M des 
Tactical Air Force, à la section Air du gouvernement 
militaire de la zone d'occupation française en Autriche. 
Commandant de l'école de Lindau. Affecté à l'E.M du 
général inspecteur des Forces armées. Quitte l'armée active 
en 1957. 

Grades successsifs : - sous-lieutenant 	1923 
- lieutenant 	1925 
- capitaine 	 1930 
- commandant 	1939 
- lieutenant-colonel 1943 
- colonel 	 1945 
- général de BA 	1949 
- général de BA 	1953 
- général de CA 	1955 
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COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1- (21 novembre 1979). 

Choix de l'aviation - Saint-Cyr en 1921 - Le pilotage à 
Istres - Le bombardement à Cazaux - Affecté dans un parc à 
Mayence - Les appareils utilisés - Un tour de France en 
escadrille - La vie quotidienne dans l'aviation - Nommé à 
l'état-major du 7e corps d'armée à Besançon - Création du 
ministère de l'Air et adoption du nouvel uniforme - Réaçtion 
de l'armée de Terre - Affecté au 2e bureau de l'E.M - L'Ecole 
de guerre et son enseignement de l'arme aérienne - La 34e 
escadre au Bourget - Les événements des années 1935-1936 -
Les aviateurs et la politique - Le réarmement allemand. 

Face 2 

Le 1er corps aérien avec le général Vuillemin - La Croisière 
Noire - La 5e RA à Alger - La montée des périls - La 
déclaration de guerre et les premières missions contre les 
Italiens - Le ralliement à Bouscat - Ses convictions 
personnelles - Officier de liaison auprès de la commission 
d'Armistice à Rabat - Le débarquement en AFN - Retour en 
Tunisie puis vers le Maroc - L'ambiance à Alger - Opinion 
sur le général Giraud - Son travail au 1er bureau - Affecté au 
Service historique puis à la Vile armée du général Patch -
Activités à l'état-major américain pendant le débarquement 
de Provence. 

Bande 2 - Face 1- (12 décembre 1979). 

Préparation des terrains - Etat d'esprit en 1942 - Le Haut-
commandement stratégique et le First Tactical Air Force -
Composition du 1er corps aérien - De Lattre et le 1er corps 
aérien - Fin de la guerre - Mutation en Autriche à la section-
Air du gouvernement de la zone militaire - Création d'une 
école d'appui à la demande du général Léchères -
Organisation des stages - Ambiance et relations entre 
stagiaires des trois armées - Nommé au commandement 
terrestre territorial en Allemagne par le général Koenig -
Rejoint de Lattre à Paris - Opinion sur de Lattre. 
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Face 2 

Ambiance entre Français et Anglais à l'école d'appui 
aérien - Préparation de l'état-major combiné puis 
installation à Fontainebleau - Organisation - Son rôle au 
SHAPE - Voyage en Turquie : inspection de l'aviation - 
Ecoles au Canada puis au Texas - Les "SHAPE exercises" -
Ses relations avec Montgomery - Le général Eisenhower -
L'organisation Atlantique - Nommé officier de liaison du 
Groupe permanent - Souvenirs au sujet de monsieur Spaak -
Sa carrière civile - 
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N° 176 

Colonel Charles VIDAL 

Interview réalisée le 22 novembre 1979 à Paris. 
Durée : 1 h 30 -1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 8 mai 1906 à Alès (Gard). 

Elève à l'école Polytechnique en 1927, à l'école 
militaire et d'application de l'Aéronautique en 1929 et à 
l'école pratique d'aviation d'Avord en 1930. Affecté au 34e 
régiment d'aviation en 1931. Muté successivement à 
l'établissement central de fabrication d'armement en 1934, 
à la Direction du matériel aérien militaire en 1938, au 
ministère de la Production industrielle et du Travail et 
nommé directeur du Secrétaire d'Etat à la Production 
industrielle en 1941. Placé en congé d'armistice en 1943 et 
versé dans la réserve. 

Grades successsifs : - sous-lieutenant 	1929 
- lieutenant 	1931 
- capitaine 	 1936 
- commandant 	1942 
- lieutenant-colonel 1952 
- colonel 	 1960 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Son entrée dans l'armée de l'Air - L'école d'application de 
Versailles - Breveté pilote militaire - L'armée de l'Air à la 
veille de sa création - Les polytechniciens engagés dans 
l'armée de l'Air - La vie privilégiée des aviateurs - La 
soumission de l'aviation aux autres armes - Les 
conséquences de la création de l'armée de l'Air - L'école 
d'application de Versailles : l'enseignement, la discipline. -
Les épreuves du brevet d'observateur et de celui de pilote 
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d'avion - Affecté au Bourget en escadrille - Nombreux 
accidents et pertes dûs à des négligences - Le 34e régiment 
d'aviation au Bourget - La vie en escadrille - Sa passion du 
vol - Les avantages accordés aux aviateurs - Récit d'une 
mission - Détaché au ministère de la Guerre - Spécialiste 
des questions d'armement - Collaborateur du commandant 
Vernon - Le lancement d'un programme d'études - Le 
contexte historique - Les données de ce programme - Ses 
contacts avec les Anglais - Comparaison entre techniques 
françaises et britanniques - Achats d'avions aux Etats-Unis 
en 1938 - Ses stages dans des usines étrangères à la veille de 
la guerre notamment aux Etats-Unis - Fréquents voyages 
en Grande-Bretagne. 

Face 2 

L'envoi d'une mission française en Grande-Bretagne - La 
collaboration franco-anglaise au moment de l'Armistice - Le 
pragmatisme des Britanniques - Représentant du ministre 
de la Guerre auprès du ministre de l'Intérieur, monsieur 
Sarraut - L'atmosphère générale - L'état de l'aviation 
allemande - Les réunions de monsieur Guy La Chambre -
Les causes de l'infériorité française - Le matériel français 
engagé dans la guerre - Les enseignements tirés de la guerre 
d'Espagne - Réflexions sur Pierre Cot - Jugement sur Guy 
La Chambre - La liquidation des marchés contractés par le 
ministère de l'Air au lendemain de l'Armistice - Directeur 
du cabinet de monsieur Belin, ministre de la Production 
industrielle jusqu'en novembre 1942 - Mis en congé 
d'Armistice au début de l'année 1943 - La Résistance -
Membre en 1944 d'une mission anglo-américaine chargée de 
visiter les usines françaises - Gérant de la Société d'études 
de fabrications aéronautiques - Ses études sur les 
parachutes - Mise au point d'une combinaison pour le vol en 
haute altitude. 
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N° 177 

Monsieur Paul HONNOR AT 

Interview réalisée le 29 novembre 1979 à Paris. 
Durée : 1 h 30 -1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 8 mai 1894 à Mexico (Mexique). 
Décédé en janvier 1984. 

Bachelier. Engagé volontaire en 1913 et affecté au 
101e régiment d'infanterie. Passe dans l'aviation en 1917 
par les écoles d'Avord et du Crotoy. Breveté pilote et affecté 
à la SAL 16 en 1918 puis à l'escadrille 223 en 1919. Effectue 
des périodes de réserve entre les deux guerres. Rappelé en 
1939 et affecté à l'E.M du général commandant la zone 
d'opérations aériennes nord en 1940. Admis à la retraite la 
même année. 

Grades successsifs : - sous-lieutenant de réserve 1919 
- lieutenant de réserve 	1923 
- capitaine de réserve 	1940 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Atmosphère à Paris pendant la guerre - La solidarité -
Ambiance au front dans l'infanterie puis dans l'aviation - La 
formation des observateurs et leur rôle - Les jalonnements 
d'infanterie - L'importance des relations entre les aviateurs 
et les observateurs - Les relevés photographiques - Demande 
pour passer dans l'aviation - Attirance pour le sport et la 
mécanique avant-guerre - Ambiance à l'escadrille - Le 
combat aérien - L'école de Dijon - Les appareils - Avantages 
et inconvénients - L'école de bombardement - Les techniques 
de bombardement - Rapports de confiance entre les pilotes et 
les observateurs - Armement des appareils - Technique et 
tactique d'un combat - Le blindage - Le prestige de l'aviateur 
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Face 2 

Un accident - La division de bombardement et le Salmson -
Entrée définitive dans l'observation - Attrait pour la 
chasse - Rôle des observateurs - La photographie - Une 
mission sur Salmson - Affectation sur le front italien - Les 
réglages d'artillerie pendant la bataille de Reims - Un 
accident - L'aviation allemande - Rapports entre pilotes et 
mécaniciens - Mort de son mécanicien - Perte de son 
appareil - Les permissions - Relations entre pilotes - 
L'Armistice - Ses vols après-guerre - Mise à la retraite -
Mobilisation en 1938-39 à l'état-major du général 
Augereau. 
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N° 178 

Commandant Paul LAFEUILLE 

Interviews réalisées les 6 décembre 1979 et 7 janvier 1980 à 
Paris. 
Durée : 2 h 45 - 2 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 11 avril 1896 à Rodez (Aveyron). 
Décédé le 21 juin 1985. 

Engagé volontaire en 1915 et incorporé au 21e puis 
20e régiment d'artillerie. Breveté observateur en avion et 
affecté à l'escadrille V 21. Blessé en 1918. Breveté pilote en 
janvier 1919. Détaché à l'Ecole Polytechnique en novembre 
1919. Démissionne de l'armée en 1922. Versé dans la 
réserve. Administrateur des Ailes Brisées à partir de 1938. 

Grades successsifs : - sous-lieutenant à TT 	1916 
- sous-lieutenant à TD 	1917 
- lieutenant 	 1918 
- capitaine de réserve 	1931 
- commandant 	1938 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 (6 décembre 1979) 

Rappel de ses états de service - Les avions utilisés - Opinion 
sur l'aviation d'avant-guerre - L'école de Fontainebleau - Sa 
vocation - L'école d'observation du Bourget - Son baptême de 
l'air - La confiance dans le pilote - L'observateur, maître à 
bord - Le tandem pilote-observateur - Une mission 
photographique : rencontre avec une patrouille allemande -
La formation d'observateur - Le "tir au but" - Arrivée à 
l'escadrille de reconnaissance V 21- La découverte du front -
Le Voisin - Missions photographiques - Paul-Louis Weiller -
De Dampierre - Son passage à l'escadrille F 8. 
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Face 2 

Le colonel Petit - Utilisation des mitrailleuses - Récit d'un 
combat - La peur - Les appareils pilotés - Perfectionnement 
des techniques de l'observation - Les points cruciaux de 
Saint-Quentin - La bataille de Verdun - Sa blessure -
Passage du brevet de pilote militaire. 

Bande 2 - Face 1 (7 janvier 1980) 

Le capitaine Guichard, chef de son escadrille - La 
polyvalence de l'observateur - La téléphonie - Les missions 
de liaison d'infanterie - Attitude face à la mort - Le Farman -
Les techniques du combat aérien - L'escadrille F8 - Le vol de 
nuit et ses dangers - Perrin de Brichambaut - Curiosité de 
son secteur - L'intérêt du vol de nuit - Villemane-Goiran -
Les observateurs, spécialistes des liaisons d'infanterie -
Georges Carpentier - L'artillerie française et son action 
pendant Verdun - Emissions de gaz asphyxiants - Le travail 
des escadrilles pour l'artillerie - Récit d'une mission 
d'observation. 

Face 2 

L'apprentissage du pilotage - Le chemin des Dames -
Missions pendant cette bataille - L'année 1918 - Action de 
l'aviation de chasse - Plusieurs missions sur Sopwith - Le 
général Mangin - Sa dernière mission - Sa blessure - Le 
brevet de pilote. 
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N° 179 

Commandant Marie-Joseph de B R A Q U I L A N G E S 

Interview réalisée le 13 décembre 1979 à Limoges. 
Durée : 1 h 45 -1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 31 mars 1888 à Terrasson (Dordogne). 
Décédé 

Engagé volontaire en 1909 et incorporé au 21e 
régiment de chasseurs. Ecole de cavalerie de Saumur en 
1912. Passe dans l'aviation en 1915. Breveté pilote à l'école 
de Tours en 1916. Passe par l'école de Châteauroux. 
Commandant de l'escadrille C 222. Affecté à l'aviation du 
Levant une première fois en 1919 et une seconde fois en 
1922 à Constantinople en tant que commandant de 
l'aéronautique au corps d'occupation française avec 
l'escadrille B 51. De retour en France, affecté à Pau. 
Troisième séjour au Levant en 1926 à Beyrouth : nommé 
adjoint technique à l'E.M. De retour en France, affecté au 
31e régiment d aviation. Mis en congé du PN en 1938. 

Grades successsifs : 	- sous-lieutenant 	1913 
- lieutenant 	1915 
- capitaine à T.T 	1917 
- capitaine à T.D 	1922 
- commandant 	1926 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Début de la guerre dans l'infanterie - Entrée dans 
l'aviation - Stage à l'escadrille 22 - La vie dans l'infanterie -
L'aviation de chasse - Intérêt pour l'aviation - Le rôle de 
l'observateur - Origine sociale des aviateurs - Départ dans 
l'aviation - Mépris des fantassins pour les aviateurs - Stage 
au Plessis-Belleville - Réglages de tirs d'artillerie, photos - 
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Arrivée à l'escadrille 22 - L'école de tir aérien de Cazaux -
Affectation à l'escadrille 22 - Les missions sur le front - Les 
appareils pilotés - Travail d'observateur - Importance des 
renseignements donnés. 

Face 2 

Départ pour l'Italie - Relations avec les Italiens - Combats 
contre les Autrichiens - Anecdote sur l'Armistice - Etat 
d'esprit des aviateurs italiens - Souvenirs sur d'Annunzio -
Prend le commandement d'une escadrille - L'armistice 
italien - Sa phobie de l'aviation. 

166 



N° 180 

Monsieur Jean COURNOT 

Interviews réalisées le 20 décembre 1979, les 29 mai et 
19 juin 1991 à Paris. 
Durée : 5 h - 4 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 16 juillet 1895 à Angers (Maine et Loire). 

Reçu à l'école Polytechnique en 1914. Engagé 
volontaire en août 1914 et affecté au 33e puis au 8e régiment 
d'artillerie. Passe dans l'aviation et devient observateur en 
décembre 1915. Blessé et évacué en mai 1916, il rejoint 
l'escadrille Fl en septembre de la même année. Nommé 
officier de renseignement du 33e corps d'armée en septembre 
1917, il rejoint l'escadrille du GQG en mars 1918 et s'occupe 
de l'aviation de grande reconnaissance jusqu'à l'Armistice. 
Rejoint l'école Polytechnique en 1919 et effectue des 
périodes de réserve dans l'entre-deux-guerres. Rayé des 
cadres en 1938. 

Grades successsifs : - sous-lieutenant de réserve 1915 
- lieutenant 	 1917 
- capitaine T.T 	 1918 
- capitaine T.D 	 1924 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 

Passage de l'artillerie dans l'aviation - Rôle de l'aviation 
d'observation à Verdun - Les avions Farman - Protection de 
la chasse - La protection rapprochée - Vols de 
reconnaissance - L'escadrille MF1 - Etat d'esprit des 
combattants - Mode de vie des aviateurs et des fantassins -
Les pertes - Passage dans l'aviation - Mise au point des 
méthodes dans différentes escadrilles : les réglages 
d'artillerie - Conflits entre artilleurs et aviateurs - 
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Techniques de photographie - Affrontements avec la chasse 
allemande - Apprentissage du pilotage - Passage du brevet -
Les joies du pilotage - Composition des équipages -
Discipline et ambiance - Chasseurs et observateurs -
Techniques de combat de Guynemer et Fonck. 
Importance des loisirs - Préparation des missions - Liaisons 
avec les différentes armes - Rapports avec les escadrilles de 
chasse - L'observation en avion et l'observation en ballon -
Création des escadrilles de grande reconnaissance - Le 
travail des observateurs - Les missions photographiques à 
grande altitude - Le Breguet 14 - Supériorité des avions 
franç ais. 

Face 2 

Problème des vibrations des cellules - Armement des 
appareils - Conditions difficiles du pilotage -
Renouvellement du matériel - Echec de l'offensive 
allemande de juillet 1918 - Situation générale - Chargé de 
déterminer la ligne de front - Le commandement de la 221 et 
les problèmes rencontrés - Arrivée d'un appareil de 
téléphonie pendant la bataille de Verdun - La lutte contre 
les Zeppelin - Une mission auprès du général Pershing - Le 
front américain - Le mitraillage de nuit - Les relations 
chevaleresques entre Allemands et Français - L'évolution de 
l'aviation à la fin de la guerre - L'annonce de l'Armistice. 

Bande 2 - Face 1 

Sentiments au moment de l'Armistice. 

Bande 3 - Face 1 (29 mai 1991) 

Relations avec la famille Breguet - L'aviation de grande 
reconnaissance : différence avec la reconnaissance 
classique - Organisation de la grande reconnaissance - Les 
opérations de grande reconnaissance - La manoeuvre de la 
Marne - Les reconnaissances de la Marne ; Wateau et Louis 
Breguet - Opérations en 1917-1918 - L'offensive du 21 mars 
1918 - Repli du GQG ; création d'une escadrille de liaison -
L'offensive du 27 mai 1918 - Ordre de rejoindre la 5e armée -
Création d'une escadrille de grande reconnaissance - 
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Documents confirmant cette création - La gare d'Hirson -
Choix des hommes - Vols à 6000 mètres ; anecdotes -
Anecdotes sur l'envie de dormir - Les Breguet 14 -
Problèmes techniques soumis à Louis Breguet - Louis 
Breguet envoie une aide - Supériorité des Breguet 14 sur les 
avions allemands - Repérage de préparatifs allemands au 
cours de l'été 1918 - Préparation de la riposte française - 
Echec des Allemands. 

Face 2 

Exploitation des photographies aériennes - Equipement 
photographique - Attaques françaises - Faibles pertes de 
l'escadrille - Les forces américaines en France - Installation 
de l'escadrille auprès de l'armée américaine - Un avion de 
son escadrille abattu - Importance du rôle de la grande 
reconnaissance - Propagande faite par les généraux - 
Témoignagne incomplet du général Gouraud - Vol à basse 
altitude au dessus de Verdun - Attaque allemande 
repoussée - Rapport sur cette attaque - Nouveau rapport et 
excuses du général Pétain ; anecdote - Jugement sur les 
généraux de la première guerre mondiale. 

Bande 4 - Face 1(19 juin 1991) 

Publication d'un rapport sur l'aviation de réserve - Création 
difficile du ministère de l'Air - Son retour aux activités 
aéronautiques - Nouvel intérêt pour son rapport sur 
l'aviation de grande reconnaissance - Nommé officier d'état-
major auprès du général Pujo, après examen - Légion 
d'honneur grâce à son rôle de professeur - Evénements 
politiques - Changement de ministre de l'Air - Le 6 février 
1934 - Changement de collaborateurs du ministre - Pierre 
Cot, ministre de l'Air - La situation politique 
internationale - Modernisation insuffisante de l'armée de 
l'Air par rapport à l'Allemagne - Situation politique 
internationale et nationale en 1937-1938 - Les Sudètes 
(1938-1939) - L'année 1939 - Les réservistes de l'armée de 
l'Air - Pierre Cot et les officiers de l'armée de l'Air - Choisit 
de démissionner de l'armée de l'Air - Les grandes 
manoeuvres ; insuffisance des armements - Membre de la 
Commission de mobilisation de la Métallurgie - Mauvaise 
organisation du commandement militaire français -
Exemples des insuffisances de l'armement - Départ de 
métaux vers l'Allemagne et l'Italie. 

169 



Face 2 

Les métaux (suite) - Difficultés pour fabriquer des 
munitions - Rencontres de personnalités - Rédaction d'un 
rapport sur les insuffisances de l'armée - Echec de ces 
tentatives - La situation de la Marine française - Ses 

ctivités au sein de la Marine - Missions de récupération des 
étaux - Conseil de guerre en mars 1939 - Comparaison 
iiffrée des Forces françaises et allemandes - Le moral des 
tançais - Des documents sur le général Pujo - Albert 

Caquot - Personnalité du général Pujo - Le général Pujo 
après la guerre - Le général Bergeret. 
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N° 181 

Lieutenant-colonel Marcel HUGUES 

Interview réalisée le 3 janvier 1980, à Saint-Germain-en-
Laye. 
Durée :1 h 30 - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 5 janvier 1892 à Belfort (Territoire de Belfort). 
Décédé le 14 juillet 1982. 

As de la guerre 1914-18. Incorporé dans l'infanterie 
en 1910 et affecté au 172e puis 407e régiment d'infanterie. 
Passe dans l'aviation en 1915 par les écoles d'Avord, de Pau, 
de Cazaux et Villacoublay. Affecté successivement dans les 
escadrilles MF 23, 77, 97, 81, 95. A obtenu 5 victoires 
aériennes. En congé de l'armée en 1921. Rappelé en 1938, 
prend le commandement du groupe II/5. 

Grades successsifs : 	- sous-lieutenant 	1915 
- lieutenant 	1917 
- capitaine de réserve 1926 
- commandant T.T 	1940 
- lieutenant-colonel 1943 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Engagement dans l'infanterie - Conditions déplorables de la 
vie dans les tranchées - Le phénomène de la panique - Les 
pertes - Une course en voiture - Le baptême de l'air à l'école 
d'Avord - L'acrobatie interdite - Affectation dans la chasse -
Les combats dans l'infanterie - La peur, sentiment inconnu -
Les as de l'aviation et leurs victoires - L'esprit 
chevaleresque - La technique du chasseur - Son treizième 
combat - L'ambiance en escadrille - Prend le commandement 
du II/5. 
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Face 2 

Les victoires et les pertes du groupe - L'entraînement à 
l'acrobatie - La fin de la première guerre mondiale - Ses 
citations. 
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N° 182 

Général Raymond B A R THE LE M Y 

Interview réalisée le 9 janvier 1980 au SHAA . 
Durée : 3 h - 2 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 10 mars 1910 à Azerailles (Meurthe et Moselle). 
Décédé le 11 juillet 1992. 

Admis à l'Ecole Polytechnique en 1929, puis à l'Ecole 
militaire et d'application de l'Aéronautique. Affecté à la 21e 
escadre puis à la 12e en 1933. Séjourne en Indochine de 1935 
à1938 à la 5e escadrille de Cat-Laï. Affecté à son retour au 
centre d'essais 372. En 1940 à l'EM de la 3e région aérienne. 
A la Direction technique et industrielle en 1941. A 
l'Inspection générale de l'armée de l'Air en 1944. Après la 
guerre, affecté à Tours à la base-école des moniteurs, puis au 
CESA en 1947. Affecté à l'état-major des Forces armées au 
Bureau des plans logistiques en 1949, puis au service du 
matériel de l'armée de l'Air en 1951. Prend le 
commandement de l'escadre de transport d'Orléans de 1953 
à 1957. Nommé 2e sous-chef d'état-major de l'armée de l'Air 
en 1957. Commandant du Groupement des moyens 
militaires de transport aérien. Enfin, directeur du personnel 
militaire de l'armée de l'Air et major général de l'armée de 
l'Air en 1962. Quitte l'armée active en 1965. 

BIBLIOGRAPHIE 

. Le temps des hélices : témoignages de l'époque héroïque de 
l'aviation, recueillis par Barthélémy (Raymond), Paris, 
France-Empire, 1972. 
. L'escadrille du Calao, Paris, France-Empire, 1976. 
. L'étrange race des hommes volants, Paris, France-Empire, 
1979. 
. Histoire du transport aérien militaire français, Paris, 
France-Empire, 1981. 
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Grades successsifs : - sous-lieutenant 	1931 
- lieutenant 	1933 
- capitaine 	 1938 
- commandant 	1945 
- lieutenant-colonel 1948 
- colonel 	 1953 
- général de B.A 	1959 
- général de D.A 	1962 
- général de C.A 	1963 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 

Vocation tardive pour l'aviation - L'Ecole d'application de 
l'aéronautique à Versailles - L'ambiance à Versailles et à 
Avord - L'enseignement - La variété du recrutement de 
l'école - La création de l'armée de l'Air - La 12e escadre de 
bombardement à Reims - Ses fonctions au Centre 
d'expériences - Les études et leurs exploitations étrangères -
Un rapport sur les bombes incendiaires - Les menaces de 
guerre - Le retard de l'armée de l'Air - Les conditions de son 
départ pour l'Indochine en 1935 - Les bombardements en vol 
rasant : sujet débattu au Centre d'expériences de Reims -
Affecté au Centre d'essais de Cazaux - Etude du vol en piqué 
sur Breguet 691 - Son séjour en Indochine - La qualité du 
personnel - Les promotions de P. Cot - Les missions 
effectuées en Indochine : missions postales, transport de 
passagers - La population orientale : la guerre. sino-
japonaise - Rapports de l'armée de l'Air avec la Marine et 
l'armée de Terre - Les exercices de transmission quotidienne 
avec la Marine - Fréquence des pannes. 

Face 2 

Les pannes lors d'exercices de transmissions - La vie sur les 
bateaux - Son retour en France - Affecté au Centre d'essais 
de Cazaux - Chargé de l'étude des lance-bombes - La 
pratique du pilotage - La menace allemande plus précise -
Les déficiences de l'armée de l'Air - Les problèmes 
techniques - La supériorité de l'aviation allemande en 
Espagne - Les responsabilités des services techniques - 
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Amélioration de la collaboration entre les services 
techniques et les centres d'expériences - Le cloisonnement 
des services - La montée des périls - Les débuts de la guerre -
Les liaisons entre les centres d'essais et les formations - Les 
conséquences de la défaite - Son départ dans un Chantier de 
la jeunesse - Instructeur à l'Ecole Polytechnique - Appelé à 
la Direction technique et industrielle : étude sur l'efficacité 
des bombardements alliés - Une mission photographique -
L'ingénieur général Du Merle - Chargé d'étudier les 
armements allemands notamment les V1 et V2 - L'appel du 
général de Gaulle - L'inspection générale - Affecté au 
Groupement des écoles n'I - Adjoint technique à l'école des 
moniteurs de Tours - Un stage de P.S.V sur Stampe - Les 
problèmes d'une base au lendemain de la guerre. 

Bande 2 - Face 1 

Préparation au concours d'entrée à l'Ecole de guerre -
L'école de guerre en 1947 - Le général Gérardot - Son 
passage au CSI - Chef du Bureau des plans logistiques : son 
action - Ses fonctions au service du matériel - Rôle et 
organisation de ce service - Problème de l'Indochine : son 
impact à l'état-major - Son commandement de la base 
d'Orléans - Réorganisation de la base : mise en place de 
l'escadron de maintenance technique - L'influence de la 
guerre d'Algérie - Son goût pour le sport - Son rôle dans 
l'opération de Chypre : chef d'état-major logistique - Les 
répercussions limitées de l'année 1958 - Commandant du 
GMMTA - Organisation du GMMTA - Les conditions de 
création du COTAM - Ses fonctions au GMMTA - Qualités 
du Transall - La Direction du personnel militaire - Le 
putsch - Nommé major général - La réorganisation générale 
des armées - Fonctions d'un major général - Les 
personnalités des généraux Stehlin et Martin - La fin de la 
guerre d'Algérie et la réorganisation de l'armée - La 
résolution des problèmes de l'armée de l'Air au début des 
années 60 - Bilan de sa carrière - L'ambiance dans l'armée 
de l'Air. 
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N° 183 

MonsieurAdalbert de BARDON de SEGONZAC 

Interview réalisée le 15 janvier 1980 à Neuilly. 
Durée : 2 h 30 - 2 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 25 juillet 1912 à Paris. 

Fait son service en 1930 au 4e chasseurs d'Afrique. 
Appelé en 1939 après trois ans passés en Grande-Bretagne. 
Participe à la campagne de Sarre en mars 1940. Evadé de 
France par l'Espagne. Rejoint la Grande-Bretagne et 
s'engage dans les FAFL le 10 août 1942. Détaché au journal 
"La Marseillaise". Passe par les écoles d'entraînement 
anglaises et affecté aux squadrons 611 puis 329. Fait 
prisonnier en novembre 1944 et libéré en mai 1945 et versé 
dans la réserve. Fait une carrière de journaliste. 

BIBLIOGRAPHIE 

. Nombreux reportages sur le Moyen-Orient. 

. Visa pour Pékin - 1955. 

Grades successsifs : - sous-lieutenant 	1942 
- lieutenant 	1944 
- capitaine 	 1953 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 

Journaliste à " Paris - Soir " - Correspondant en Angleterre -
Apprentissage du pilotage - Engagé dans la cavalerie en 
1939-1940 - Ambiance en Angleterre avant la guerre - Les 
Anglais conscients du rôle important de l'aviation - La 
politique française vue par les Anglais - Influence de la 
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guerre d'Espagne et de la " Drôle de guerre " - Le brevet en 
Angleterre - Mai 1940 dans la cavalerie - La défaite - L'appel 
du 18 juin - L'affaire de Mers El-Kébir - Les divers moyens 
de gagner l'Angleterre - La presse de Vichy et les gaullistes -
Passage en Angleterre par Tanger. 

Face 2 

Suite de son évasion vers Gibraltar puis l'Angleterre -
Arrivée à Londres à Patriotic School - Engagé à "La 
Marseillaise" - Départ de l'armée de Terre - Entraînement 
en OTU - Le groupe 611 - Le personnel - Ambiance et 
discipline - Le pilotage - Affecté dans la RAF - Le choix de la 
chasse - Rejoint le GC 112 - Opinion sur les combattants 
d'Afrique du Nord - L'ambiance de l'escadrille - Rapports 
avec les mécaniciens - Pas de compétition dans la RAF - Le 
débarquement de Normandie - Les différentes missions et 
attaques. 

Bande 2 - Face 1 

Enseignement technique dans les écoles d'aviation 
anglaises - Le pilotage - La discipline en OTU - Le problème 
de la langue - Les accidents en école - Les missions - Le 
bombardement du Havre - Autres bombardements - Crainte 
d'atteindre la population civile - L'aviation américaine et 
ses appareils - Fréquence des opérations - Abattu et fait 
prisonnier au cours d'une opération - Captivité en Hollande 
puis en Allemagne. 

Face 2 

Captivité avec Chapman - Ambiance dans le camp - La 
libération du camp et l'arrivée des Soviétiques - Retour en 
Angleterre - Contacts dans le camp avec 1 extérieur grâce 
aux écoutes-radio - L'après-guerre. 
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N° 184 

Madame Charlotte de CLERMONT-TONNERRE 
née de ROHAN-CHABOT 

Interview réalisée le 17 janvier 1980 à Paris. 
Durée :1 h -1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Née le 15 août 1907 à Paris. 

En 1931, effectue de nombreux rallyes en France et à 
l'étranger et une mission archéologique en Egypte, Syrie et 
Palestine. Réussit la première traversée du Tanezrouft en 
1933. Réalise la coordination des trois sociétés de Croix-
Rouge. Organise un cours d'aviation sanitaire. De 1942 à 
1944, prend une part active à la Résistance. Nommée en 
1946 présidente de la section féminine de l'Aéro-club de 
France. 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Vols sur Farman 231 en France, en Grande-Bretagne et en 
Allemagne - Le Farman 390 - La traversée du Tanezrouft -
Vol jusqu'à Niamey - Une mésaventure au-dessus de la 
Sierra Nevada - L'accueil des Africains et du public français 
- Ce raid : un exploit sportif - L'aviation de tourisme -
L'aviation féminine - Son activité à Amiens en 1936 -
Réunion des trois Croix-Rouge : S.B.M., U.D.F. et les Dames 
françaises - Organisation du corps des infirmières de l'Air -
Exploits d'aviatrices françaises - La misogynie dans le 
milieu de l'aéronautique - L'accueil très favorable des 
militaires - Avantages pécuniaires donnés aux aviateurs - 
L'essor de l'aviation - L'engouement du public - Le rôle du 
comte de Clermont-Tonnerre au début de la guerre 1939-
1945 - La Résistance - Son propre rôle - Ses relations avec les 
F.T.P. - L'opération Jéricho. 
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Face 2 

La suspicion des Allemands à son égard - L'aviation 
militaire et les femmes - Les missions confiées aux femmes -
Présidente de l'Aéro-club féminin depuis 1946 - Sa 
formation de navigatrice - La peur des aviateurs - Maryse 
Bastié - La crise de l'aviation féminine - Son expérience à 
l'Aéro-club - Réflexions sur l'évolution de la pratique de ce 
sport. 
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N° 185 

Monsieur René A N X I O N N A Z 

Interview réalisée le 22 janvier 1980 à Paris. 
' Durée : 1 h 30 -1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 12 mars 1894 à Avauchers (Savoie). 

Engagé volontaire et affecté au 2° régiment 
d'artillerie de campagne en 1914 puis au 48° en 1915. Passe 
dans l'aviation la même année et envoyé comme observateur 
à l'escadrille MF 1. Nommé instructeur à l'Ecole militaire 
d'artillerie en 1917. Affecté successivement au groupe des 
divisions d'entraînement, à l'escadrille BR 44 puis à la 212 
en 1918. Entré à l'Ecole Polytechnique en 1919. Versé dans 
les cadres de réserve. 

Grades successifs : - sous-lieutenant TT 1915 
- sous-lieutenant TD 1916 
- lieutenant 	1917 
- capitaine TT 	1918 
- capitaine TD 	1923 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Les études et son engagement dans l'artillerie - Envoyé en 
Artois en 1915 - Sa carrière pendant la guerre - Verdun -
Passage de l'artillerie à l'aviation : les circonstances et les 
causes - Comparaison entre le sort des aviateurs et celui des 
fantassins - Apprentissage du pilotage Les conditions du 
combat - L'artillerie anti-aérienne - Evénements marquants 
du conflit - La peur - Les relations humaines au sein de 
l'escadrille - Les problèmes du commandement -
Collaboration entre pilotes d'observation et pilotes de 
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chasse - Le rôle de l'aviation dans le conflit - Installation de 
mitrailleuses sur les avions - Le matériel de guerre -
L'annonce de l'Armistice - Réflexions sur la première guerre 
mondiale - L'après-guerre. 

Face 2 

Démobilisation de l'unité - Intégration à 1'Ecole Poly-
technique - Evolution de l'aéronautique française entre les 
deux guerres - Réflexions sur la classe politique de l'après-
guerre - Un violent anti-parlementarisme - Le laisser-aller 
de la démocratie. 
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N° 186 

Monsieur René TURP A UD 

Interview réalisée le 30 janvier 1980 au SHAA. 
Durée : 1 h -1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 7 septembre 1913 à Saint-Denis-du-Pin (Charente). 

Engagé en 1932 et affecté à la 22e escadre aérienne de 
Chartres. Affecté à l'atelier industriel de l'Air de 
Casablanca en décembre 1940, puis au groupe 1/32 en 1941. 
En congé d'Armistice puis rappelé en 1943 à l'école de 
transmission de Fez. Démobilisé en 1945 et versé dans les 
réserves. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 1945 
- lieutenant 	1947 
- capitaine 	1957 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Breveté mécanicien - Un stage de perfectionnement - La 
nature de l'enseignement - Naissance de sa vocation pour 
l'aviation - Prestige des grands aviateurs de la guerre de 
1914-1918 - Responsable électricien de la 22e escadre de 
bombardement à Chartres - Le matériel - Son premier vol 
sur LeO 20 - Vols de nuit - Son rôle spécifique - Un 
atterrissage de nuit - Les accidents au cours des vols de 
nuit - Le LeO 206 - Meeting aérien à Villacoublay - Son 
premier vol de nuit - Fréquence des accidents dans l'armée 
de l'Air - Le mauvais fonctionnement des parachutes - Un 
atterrissage forcé - Rapports hiérarchiques - Les Amiot 143 -
Problème du réglage des génératrices - Utilisation du Potez 
540 pendant la guerre d'Espagne - Contrôleur de fabrication 
en usine - Inquiétudes devant les menaces de guerre - 
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Intensification de la préparation des escadrilles - Le manque 
de coordination des moyens militaires - Mai 1940 : employé 
par les établissements Barbier-Besnard - Le bombardement 
de Paris - Le bombardement de Saint-Cyr - Evacuation de la 
base. 

Face 2 

Muté à l'atelier industriel de Casablanca - Départ de 
l'armée de l'Air - Le débarquement américain en Afrique du 
Nord - Contacts avec les Alliés - Rencontres avec Joséphine 
Baker et Saint-Exupéry - Conférences sur l'armée de l'Air -
Muté au Groupement des écoles à Paris - L'installation de 
l'école d'Auxerre - Maryse Bastié - Démobilisation au Maroc 
en 1945 - Périodes de réserve - Missions au Sahara. 

184 



N° 187 

Monsieur Jean ROSSIGNOL 

Interview réalisée le 14 février 1980 à Paris. 
Durée : 1 h 10 -1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 22 décembre 1897. 
Décédé le ler décembre 1984. 

Admis à HEC en 1914. Engagé volontaire en juillet 
1915 dans la cavalerie. Passe dans l'aviation en 1916 et 
affecté à la SAL 6. Breveté pilote en avril 1918. Démobilisé 
en 1919. Effectue des périodes de réserve jusqu'en 1928. 
Mobilisé en 1939 et affecté à Avord. Démobilisé la même 
année. 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Conditions de son engagement dans la guerre de 1914-1918 -
La vie dans l'infanterie - Passage dans l'aviation - Sa 
connaissance de l'aviation avant la guerre - Breveté sur 
Caudron G 3 - Les instructeurs à Avord - Origine des élèves-
pilotes - L'ambiance dans une escadrille - L'escadrille 
SAL 6 - L'escadrille dépendante du 18e corps d'armée - Les 
missions photographiques et de reconnaissance - Choix de 
l'aviation d'observation - Les types de mission - Les 
conditions de sa dernière mission, le 8 novembre 1918 - La 
défaite allemande - La formation de pilote : les épreuves du 
brevet - Une erreur de navigation - La population civile et 
les aviateurs - Ses rencontres avec la chasse allemande - Les 
dangers du pilotage - La navigation - Contacts avec la 
chasse ennemie - Relations entre bombardiers et chasseurs. 

Face 2 

Les rapports avec les fantassins - La vie quotidienne en 
escadrille - Les sujets de conversation - Les loisirs - Le 
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Cintra à Paris : le bar des aviateurs - L'approche de la 
victoire - Relations avec les escadrilles américaines - Les 
aviateurs américains - Rapports de dignité entre aviateurs 
français et allemands - L'esprit chevaleresque de l'aviation -
La journée du 11 novembre - Les affectations de l'escadrille 
après l'Armistice - Les débuts de la poste aérienne - Ses 
périodes de réserve après la guerre - La mobilisation en 
1939 - Le manque de moyens - Sa démobilisation avant la 
campagne de France - Création d'un terrain près d'Auxerre -
Contacts gardés avec les milieux de l'aviation - Bilan de sa 
carrière. 
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N° 188 

Monsieur Michel SCHICK 

Interview réalisée le 18 février 1980 au SHAA. 
Durée :1 h 15 - 1 bande - Vitessè 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 24 mai 1918 à Moscou (URSS). 

Engagé dans les FAFL à Londres le ler juillet 1940. 
Participe à l'expédition de Dakar. Affecté au GRB 1 à Fort-
Lamy. Passe par l'école de pilotage de Bangui en 1941. De 
retour en Grande-Bretagne, affecté à l'EM des FAFL à 
Londres. Départ pour l'URSS avec le groupe Normandie en 
juillet 1942. Affecté aux Etats-Unis pour l'encadrement des 
pilotes à Selfridge Field en mai 1945 - En 1946 directeur 
adjoint de l'OFEMA, en 1951 directeur chez Jacques Fath, 
puis président-directeur général de la société d'édition MIC-
MAX. Démobilisé en juillet 1946. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1943 
- lieutenant 	1944 
- capitaine de réserve 1966 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Ralliement aux FAFL - Départ par bateau - L'arrivée à 
Londres - Entrevue avec le général de Gaulle - Première 
mission en Norvège - Le choix de l'aviation - L'expédition de 
Dakar - Jugement sur Vichy - L'Afrique libre - Missions 
photographiques sur Koufra - Leclerc - L'école de pilotage de 
Bangui - Camberley - Départ pour l'URSS - Le voyage de 
Lagos à Rayak - Téhéran : l'accueil des Français - Premiers 
contacts avec les Soviétiques - L'accueil en URSS - La vie 
quotidienne - L'intégration dans le système militaire 
soviétique - Les questions politiques - Les relations avec les 
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soldats soviétiques - La bataille d'Orel - Son expérience de 
pilote de liaison - Le recrutement du second groupe - Les 
tactiques des différents commandants : Tulasne, Pouyade -
Les rapports hiérarchiques. 

Face 2 

Les mécaniciens français et soviétiques - Les civils - La vie 
quotidienne - Les prisonniers allemands - La "fausse" mort 
de Hitler - Problèmes des Alsaciens - Sentiments envers les 
Allemands - La libération de Paris - Le retour à Paris - Ses 
voyages en URSS - Sa carrière après la guerre. 

188 



N° 189 

Monsieur Jacques RIME 

Interview réalisée le 26 février 1980 à Amiens (Somme). 
Durée : 2 h 15 - 2 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né en 1887 à Amiens (Somme). 
Décédé le 18 septembre 1982. 

Mobilisé en 1915. Passé dans l'aviation en 1916 par 
les écoles de Cazaux et d'Avord. Breveté pilote. Affecté à 
l'escadrille BR 11. Remobilisé en 1939. 

Grade : sergent 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 

Début de la guerre et mobilisation à Dijon - Intérêt pour 
l'aviation - Les exploits des premiers aviateurs - Son milieu 
familial - Passage dans l'aviation - Entraînement à Avord -
Vol en Sopwith - Passage à Dijon - Ses relations avec les 
adjudants - L'école de tir de Cazaux - Entraînement au tir -
Sa carrière dans l'armée et le refus des compromissions - La 
vie en escadrille - Opinion sur les officiers - Le général 
Nivelle - Le Chemin des Dames - Insuffisance des 
camouflages. 

Face 2 

Incompétence des officiers - Origine des pilotes - Mission sur 
le Rhin - L'Armistice - Conditions de son départ dans 
l'aviation - Brocard - Apprentissage du pilotage - Les 
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appareils utilisés - L'instruction - Le G 3 à Châteauroux - La 
campagne de 1918 - L'école d'Avord - Arrivée sur le front -
Passage au Plessis-Belleville et affectation en escadrille -
Bataille de la Marne - Combats avec les aviateurs 
allemands - Le pilotage sans visibilité. 

Bande 2 - Face 1 

Combat avec un as allemand - Reconnaissance sur le front -
Les combats - La vie en escadrille - L'ambiance -
Homologation des victoires - Fréquence des missions -
Réaction à l'Armistice - L'occupation en Allemagne - 
Remobilisation en 1939 à Saint-Cyr - Réflexions sur la 
situation politique - Réaction lors de la défaite -
Désorganisation de l'armée - Le bombardement sur Saint-
Cyr. 
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N° 190 

Madame Anne-Marie I M B R E C Q 

Interview réalisée le 3 mars 1980 et le 12 septembre 1989 
à Paris. 
Durée : 45 mn - 2 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Née le 18 juin 1911 à Paris. 

Brevetée pilote civile en 1937. Engagée volontaire 
pour la durée de la guerre en septembre 1939. Affectée au 
service de santé à la base de Mérignac, en tant qu'assistante 
sociale pour créer les services sociaux de l'Air à Bordeaux, 
puis envoyée en AFN. Affectée aux Corps francs d'Afrique 
en tant qu'infirmière ambulancière pour la campagne de 
Tunisie et de Corse. Mutée à la Direction des sports aériens 
en AFN. Directrice du premier stage féminin français de vol 
sans moteur. Elève-pilote en 1945 à l'école de pilotage de 
Châteauroux puis à l'école des moniteurs de Tours le 20 août 
1945. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 1940 
- lieutenant 	1943 

COMPTE - RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 

Ses origines familiales - L'Aéro-club de France en 1937 - Son 
brevet à Orly - L'Aviation populaire - Les avions : le 
Luciole - Le parachutisme et le vol à voile - Les missions en 
AFN - Formation de pilote de vol à voile - Mission de la 
Croix-Rouge en Finlande en mars 1940 - Les Corps francs 
d'Afrique - La prise de Bizerte en janvier 1943 - La 
libération de la Corse - Brevet militaire en 1945 -
L'amateurisme - Les raids de madame de Clermont-
Tonnerre - Chargée de l'inspection générale des bases -
L'Aéro-club de France. 
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Bande 2 - Face 1 

Le brevet de pilote avant la guerre - Anecdote - Entrée à la 
Croix-Rouge - Mission en Scandinavie en 1940 - Ses 
activités en Afrique du Nord - Le stage féminin de vol sans 
moteur - La libération de la Corse - Coincée en Tunisie en 
novembre 1942 - Anecdote - Le deuxième stage féminin de 
Tours en 1945 - Relations avec les hommes dans le monde 
militaire - Un grand pas franchi par l'armée de l'Air - Quitte 
l'armée de l'Air - Versée dans les réserves - La place des 
femmes dans l'armée de l'Air - Une évolution. 
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N° 191 

Monsieur Raymond LESCUYER 

Interview réalisée le 5 mars 1980 à Paris. 
Durée : 45 mn -1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né en 1889. 
Décédé. 

Appelé en 1913 au service militaire comme 
mécanicien-avion. Versé dans l'artillerie en 1916 et 
démobilisé en 1919. Après la guerre, contrôleur de moteurs 
d'avions au banc d'essais chez Schneider. 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Engagé comme mécanicien dans l'aviation - Anecdote sur 
Védrines - Mécanicien de Marcel Hanriot - Le choix de 
l'aviation - Son baptême de l'Air sur Blériot - Le matériel à 
sa charge - Contacts avec Roland Garros - Le capitaine 
Lucas - Relations avec les supérieurs - Fréquenée des 
accidents - Balisage des terrains et conditions 
d'atterrissage - L'absence de réparation en temps de guerre -
Le montage des Breguet - L'armement - Rôle du mécanicien-
observateur et du méca-nicien volontaire - Préparation du 
terrain pour l'atterrissage des avions - Les missions de nuit -
Ses lieux d'affectation proches du front - Conditions des 
déplacements - Le prestige des aviateurs auprès de la 
population - Relations avec Georges Carpentier - Contacts 
avec des aviateurs célèbres : Guynemer, Heurtaux et 
Garros - Perfectionnement des appareils au cours de la 
guerre - Protections contre le froid - Travail dans des 
escadrilles de bombardiers - La pratique du pilotage - Les 
appareils - Les exploits de Védrines et Santos-Dumont -
Qualité de l'aviation allemande - Une guerre 
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chevaleresque - L'arrestation d'un Allemand après que son 
avion a été abattu - Souvenirs de la bataille de Verdun - Les 
modes de bombardement : bombes et fléchettes - Sa 
démobilisation en 1919 - Blessé lors d'un dépannage de 
tracteurs - L'Armistice - Le contrôle à la réception des 
moteurs d'avions au banc d'essais chez Schneider - Les 
moteurs. 
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N° 192 

Lieutenant-colonel Marcel LANGER 

Interview réalisée le 20 mars 1980 au SHAA. 
Durée : 3 h 15 mn - 3 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 24 septembre 1917 à Saint-Aubin (Canton de 
Neuchâtel, Suisse). 
Décédé le 4 novembre 1990. 

Admis à 1'Ecole Polytechnique en 1938 puis à 1'Ecole 
de l'air de Versailles en septembre 1939. Evadé de France en 
juin 1940 et engagé dans les FAFL à Londres. Participe aux 
campagnes d'AEF et du Moyen-Orient. Affecté au groupe de 
bombardement Lorraine avec lequel il effectue des 
opérations en Libye. De retour en Angleterre, prend le 
commandement de l'escadrille Nancy en 1943. Affecté à 
l'EM des FAFL à Londres en 1944 puis à l'EM du général 
commandant en chef des Forces françaises de l'intérieur. 
Participe avec le squadron 357 de la RAF aux opérations sur 
le Siam et la Birmanie en 1945. Affecté au GT IV/15 Poitou 
puis au Touraine. Stagiaire à l'Ecole Polytechnique. Versé 
dans la réserve en 1948. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	 1939 
- lieutenant 	 1941 
- capitaine 	 1943 
- commandant de réserve 	1949 
- lieutenant-colonel de réserve 1958 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 

L'école de Cazaux - L'appel du 18 juin - Départ de France en 
juin 1940 - Arrivée à Argelès - Ses motivations profondes -
Les partisans de la poursuite de la guerre - Départ avec son 
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frère et Yann Mahé sur un bateau polonais - Arrestation à 
Oran - Embarquement pour l'Angleterre - Romain Gary - La 
vie à Casablanca - Arrivée à Gibraltar - Mers El-Kébir et ses 
conséquences - Arrivée à Liverpool. 

Face 2 

Rencontre avec le général de Gaulle - L'ambiance à Londres 
et l'accueil des Anglais - Les premières unités - L'escadrille 
Jam avec de Marmier - L'escadrille Topic au Tchad - Arrivée 
en Afrique - La campagne de Libye avec Leclerc -
Transformation à Khartoum sur bimoteur : ses missions en 
Abyssinie - La chasse italienne face aux Français -
Relations avec l'armée de Terre - Le rapatriement de 
l'escadrille à Damas - Opérations de Libye - Une guerre 
"chevaleresque" contre Rommel. 

Bande 2 - Face 1 

Pijeaud et Corniglion-Molinier - Le GRB 1 de retour à 
Damas - Missions vers l'Inde à partir de Takoradi : récit d'un 
de ses voyages - Mountbatten et l'Inde - La situation 
politique en Asie - Le parachutage des groupes sur la 
Birmanie et la Thaïlande - Ho Chi Minh et ses positions 
politiques à l'égard de la France - Le processus de 
décolonisation amorcé en 1945 par de Gaulle - L'affaire 
Thierry d'Argenlieu - Problèmes des colonies françaises 
africaines et de leur administration - Comparaison avec les 
colonies anglaises - Les Anglais et la formation des cadres -
Comportement des populations à l'égard de la patrie de 
tutelle. 

Face 2 

Problème de l'Inde et de son indépendance - La résistance 
aux Japonais en Indochine - Son passage au cabinet de 
Charles Tillon - L'épuration de l'état-major à la Libération -
Le dégagement des cadres - Les ralliements de la dernière 
heure - Problèmes de la Syrie et des ralliés - Le ralliement 
du Gabon - Attitude de de Gaulle après Dakar et le 
ralliement de l'AOF - La légitimité de Pétain et sa liberté de 
mouvement - Réflexions sur "l'épisode" de Gaulle et l'avenir 
de la France - Le groupe Normandie-Niémen - Retour en 
janvier 1943 à Glasgow - Les différentes opérations. 
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Bande 3 - Face 1 

L'équipement des Blenheim - Le Boston et son équipage - Le 
rôle des mitrailleurs - Le rôle des chasseurs et des 
bombardiers - Les dangers rencontrés - L'ambiance - Les 
relations avec les Britanniques - Bombardement de Londres 
par les V1 - Attaque des rampes de V1 dans le nord de la 
France - Le danger des V2 - Les raisons de son départ de 
l'armée - Sa carrière dans l'aviation civile. 
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N° 193 

Monsieur Pierre-André S T R OHM 

Interview réalisée le 20 mars 1980 à Lagny-sur-Marne. 
Durée : 1 h 15 - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 24 septembre 1899 à Reims (Marne). 
Décédé le 3 janvier 1983. 

Engagé en 1917 au ter régiment de chasseurs 
d'Afrique. Détaché au Service de l'aéronautique du Maroc 
en 1918. Elève-mitrailleur à Meknès en 1919 à l'escadrille 
BR 2. Breveté en 1920 et affecté à la 2e escadrille, puis au 
37e régiment d'aviation au Maroc. Participe aux opérations 
du Maroc. Instructeur au cours d'élèves-mécaniciens de 
Rabat en 1925. Affecté à la 4e escadrille en 1930 à 
Marrakech. Versé dans la réserve en 1932. Mobilisé en 
1939. Observateur à la 3e escadrille de la 63e escadre 
aérienne. Officier-adjoint au commandant du terrain 
d'opérations à Marrakech en 1943. Participe au 
débarquement de Corse, et de Provence. Stationné en 
Allemagne occupée. Démobilisé en 1946. 

Grades successifs : - sous-lieutenant de réserve 1939 
- lieutenant de réserve 	1944 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Les chasseurs d'Afrique - La guerre du Maroc - Abd El-Krim 
contre les Espagnols - Les causes de la guerre du Rif -
Observateur à Toza - Moniteur d'avions au Maroc - Dessi-
nateur, photographe puis mitrailleur-observateur - Les 
campagnes du Rif - Le Breguet 14 - Les campagnes de Toza 
en 1920-1922 - L'équipage - Le combat de Kef El-Tobal -
Relations avec le lieutenant Tours - Un accident - 

199 



L'uniforme et le prestige des aviateurs - Les méthodes de 
combat des montagnards marocains - Les pannes dans le 
bled - Les prisonniers - La guerre du Rif - Abd El-Krim - La 
débâcle espagnole - La position de Lyautey - Les attaques 
rifaines : Fez et Toza - Remplacement de Lyautey par 
Pétain. 

Face 2 

Les moyens utilisés pour le combat - Les missions de 
bombardement et de ravitaillement - Travail à l'état-major : 
les 2e et 3e bureaux - La propagande contre la guerre du Rif -
La guerre avec les Espagnols et la reddition d'Abd El-Krim -
Le rôle de Pétain - Les rencontres diplomatiques - Reprise de 
l'offensive - Le rôle de l'aviation dans la guerre du Rif -
L'équipement de l'armée d'Abd El-Krim - L'oeuvre de 
Lyautey - Le retour en France - La création de la 
gendarmerie de l'Air - Le débarquement de Provence -
Différences entre les bombardements anglais et américains. 
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N° 194 

Monsieur Gérard W E I L L 

Interview réalisée le 26 mars 1980 à Paris. 
Durée : 2 h 15 - 2 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 26 février 1917 à Paris. 
Décédé en février 1988. 

Effectue son service militaire dans l'armée de l'Air de 
1936 à 1938. Rappelé en mars 1939 et affecté à la BA 205. 
Départ pour l'AFN à l'école de pilotage de Sidi-Ahmed puis 
de Maison-Blanche. Evadé de Fez le 29 juin 1940, rejoint 
Gibraltar. Arrivé en Grande-Bretagne et engagé dans les 
FAFL le 14 juillet 1940. Envoyé en OTU, puis affecté au 
squadron 248, en 1942 au squadron 107 et enfin au squadron 
342 Lorraine. En congé du PN en 1945 et versé dans la 
réserve. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 1941 
- lieutenant 	1942 
- capitaine 	1946 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 (26 mars 1980) 

Service militaire - Mobilisé en Tunisie en 1938 - L'école de 
pilotage de Maison-Blanche - Passage à Fez ; entraînement 
sur avions italiens - L'évasion vers Gibraltar : ses 
motivations - Un de ses compagnons : Marcel Boisot -
L'accueil à Gibraltar - Passage en Angleterre par mer - Les 
écoles anglaises - L'entraînement des navigants - Demande 
pour passer dans l'aviation anglaise ; accord des autorités 
françaises - Les premières missions - Abattu en mer du 
Nord - Le Coastal command - L'anti-flak - Protection de 
convois venant de Suède - Les lourdes pertes - Attaque du 
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"Prince Eugène" - Couverture des commandos - Atterrissage 
sur un terrain de fortune - Départ pour Malte. 

Face 2 

La vie à Malte - Attaque sur Pantelleria - Recherches en 
mer - Retour en Angleterre - Le groupe Lorraine - Arrêt de 
vol pour maladie. 

Bande 2 - Face 1 (17 décembre 1980) 

Mobilisation en 1939 - Entraînement au pilotage, à Fez - 
Evasion par avion ; récit du voyage vers Gibraltar -
Motivations de départ ; l'appel du 18 juin - Accueil des 
Anglais - Arrivée de plusieurs Français - Passage en 
Angleterre par bateau - Les écoles anglaises ; Odiham ; 
entraînement sur bimoteur - Le départ en opération -
Passage en OTU sur Beaufighter - Les premières 
opérations - Son appareil abattu en mer du Nord - 
L'organisation du Coastal command - La reconnaissance et 
les escortes anti-flak - Protection des bateaux venant de 
Suède - Les pertes - Attaque du Prince Eugène - Les raids -
Récit d'un atterrissage forcé - Départ à Malte. 

Face 2 

Voyage vers Malte - Les activités aériennes. 
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N° 195 

Général Paul G A M A 

Interview réalisée le 27 mars 1980 à Dinard. 
Durée : 1 h 30 - 1 bande - Vitesse 4,75. 

BIOGRAPHIE 

Né le 15 septembre 1892 à Montigny-les-Metz (Moselle). 
Décédé le 27 octobre 1983. 

Engagé en 1910 aux 7e puis 50e régiments 
d'artillerie. Passe dans l'aviation en 1916, observateur aux 
escadrilles C 47 et C 56. Envoyé au Maroc comme 
commandant de l'escadrille 563 en 1919. Détaché à 
l'aviation coloniale à Dakar pour prendre le commandement 
de l'escadrille d'AOF de 1920 à 1926. A son retour, affecté au 
34e régiment d'aviation puis à l'Inspection technique de 
l'aéronautique en 1929. Part pour l'AOF aux confins 
mauritaniens. Affecté au Centre d'essais du matériel 
aéronautique à Villacoublay en 1933. Commandant de la 
1ère brigade aérienne à Bordeaux, puis commandant de 
l'école d'Istres. Au début de la guerre, commande la 9e 
brigade aérienne en 1939, puis commandant de la base 
d'Istres. Commandant de l'Air en AOF en 1940. Reste en 
Afrique jusqu'en 1943. Quitte l'armée active en avril 1944. 

Grades successifs : - sous-lieutenant TT 1914 
- sous-lieutenant TD 1915 
- lieutenant 	1916 
- capitaine TT 	1918 
- capitaine TD 	1922 
- chef de bataillon 	1926 
- lieutenant-colonel 1931 
- colonel 	 1935 
- général de BA 	1939 
- général de DA 	1942 
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COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Débuts dans l'armée - Campagnes de 1914-1915 en Belgique 
dans l'artillerie - Passage dans l'aviation - Brindejonc des 
Moulinais, Garros - Le Bourget - Premier vol - Observateur 
sur le front de Champagne- Qualités de Fonck - La bataille 
de la Somme - Les missions - L'ambiance en escadrille -
L'Armistice - Le brevet de pilote - L'instruction - La 
traversée de l'Atlantique - Le phénomène de la peur -
Privilèges des pilotes - La discipline en escadrille - Le statut 
des chasseurs - La fin de la guerre - Le Chemin des Dames -
Rencontre avec le général Mangin - Départ pour le Maroc -
Stage d'artilleur à Fontainebleau - Affecté au Maroc puis au 
Sénégal à Dakar - Construction de terrains d'aviation -
Reconnaissance dans le Sahara - La croisière Citroën - Les 
rapports avec la population - Commandant du Centre 
d'essais de Dakar - Le matériel - Création de l'armée de 
l'Air - Les progrès de l'équipement - Le personnel en 
Afrique - La montée des périls - Missions à l'étranger en 
tant que directeur des écoles - Le Front populaire et P. Cot -
Comparaison entre l'aviation française et l'aviation 
allemande - Un commandement à Istres - Le modèle des 
écoles américaines - Gamelin - Vuillemin, Mendigal et 
Bergeret - L'affaire de Dakar en 1940 - De Maricourt 

-Condamnation des "déserteurs" partis pour l'Angleterre -
De Gaulle - Commandant du corps aérien expéditionnaire à 
Alger - Le combat contre l'Allemagne - Bilan de sa carrière. 
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N° 196 

Monsieur Maurice B E L L O N T E 

Interview réalisée le 17 avril 1980 à Paris. 
Durée ; 1 heure -1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 25 octobre 1896 à Méru (Oise). 
Décédé le 14 janvier 1984. 

Apprenti-mécanicien chez Anzani en 1910, puis 
Hispano-Suiza en 1912. Fait la guerre au le groupe 
d'aviation de Dijon, à la BR 213 sur le front français, à la BR 
2 au Maroc. Après la guerre, chef des essais à la Société 
Franco-colombienne de 1921 à 1922. Entre à Air-Union. 
Chargé de la préparation d'avions de grands raids chez 
Breguet en 1928. Breveté pilote. Record du monde de 
distance en septembre 1929 dans la liaison Hanoï-Paris. 
Raid Paris - New-York sur le "Point d'interrogation" en 
septembre 1930. Ingénieur chez Hispano-Suiza de 1935 à 
1939. Pendant la guerre, entre dans la Résistance ; arrêté 
par la Gestapo. Après la guerre, appelé à la direction de 
l'aviation civile ; s'occupe ensuite de la sécurité aérienne à 
l'Inspection générale de l'aviation civile en 1950. Ingénieur 
général de la navigation aérienne, prend sa retraite en 1961. 

BIBLIOGRAPHIE 

. Deux records du monde Paris, La nouvelle revue 
critique, 1930. 

. Le premier Paris - New-York, Paris, Plon, 1976. 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Sa passion pour l'aviation et ses débuts - Mobilisation et 
affectation à la BR 213 - Missions du mitrailleur -Le 
bombardement allemand du 1er août 1918 - Destruction des 
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avions de l'escadre - Le matériel - La supériorité française -
Les opérations sur Breguet 14 - Départ pour le Maroc avec 
l'escadrille BR 2 - Son entrée dans la Compagnie des 
messageries aériennes en 1920 - Obtention du brevet de 
navigateur - Difficultés de la compagnie à la suite de la 
perte d'un avion - Breveté pilote avec Toré - Projet de Costes 
de traverser l'Atlantique nord en 1928 - Considérations sur 
l'aviation de l'époque et sur les risques encourus -
Préparation technique de la traversée de l'Atlantique -
Exploitation commerciale de la traversée - Echec de la 
première tentative en 1929 : un vol d'essai instructif -
Préparation pour un nouvel essai - Le matériel acquis aux 
sociétés Breguet et Hispano grâce au mécène François 
Coty - Le coût de l'entreprise - Engouement du public - Les 
46 tentatives précédentes - Conditions de la seconde 
traversée - Une répétition générale : le record du monde de 
distance en direction de la Chine - Une épreuve physique 
difficile - Les risques du voyage - Réussite de la seconde 
traversée. 

Face 2 

La seconde traversée de l'Atlantique nord - Intérêt pour les 
problèmes de navigation - Ses fonctions lors de la traversée -
L'accueil enthousiaste des Américains - L'accueil des 
Français - Le survol de New -York - Un avenir prometteur. 
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N° 197 

Capitaine Suzanne D E L V O Y E née J A N N I N 

Interview réalisée les 3 juin 1980 et 13 mai 1981 au SHAA. 
Durée : 3 heures - 2 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Née le 28 juillet 1912 à Belleville (Meuse). 
Décédée le 10 juillet 1982. 

Chirurgien-dentiste. Sert dans les FFI, dans le 
secteur de Verdun, de janvier 1943 à la fin de la guerre. 
Brevetée pilote civile de planeurs en 1948. Fait partie du 
corps auxiliaire des Forces armées en Extrême-Orient en 
tant que dentiste en 1951. Mutée au Tonkin et affectée à 
l'hôpital d'Haïphong. Pilote des avions légers (M 500). Fait 
un deuxième séjour en Indochine en s'engageant dans le 
personnel féminin de l'armée de l'Air au Service de Santé en 
1953. Brevetée pilote militaire en 1954. Sert comme 
chirurgien-dentiste tout en effectuant des missions de 
transport jusqu'en 1955. Rayée des cadres en 1957. 

Grade : capitaine - 1951 

COMPTE - RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 (3 juin 1980) 

Origines familiales - Ses études - Son goût pour l'aviation -
Le premier vol - Début de la guerre - Ses activités profes-
sionnelles - Evacuation en juin 1940 - Scènes de l'exode -
Retour à Verdun en juillet 1940 - Entrée dans la Résistance -
Ses activités - Relations avec l'Intelligence Service -
Dangers encourus et menaces de la Gestapo - Transports 
clandestins d'armes - Les évasions. 

Face 2 

L'identification des fusillés - Le commandant Laure - Le 
général de Gaulle - Relations avec les Allemands - Les 
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rapports avec la population pendant la guerre - La structure 
de la Résistance - Les FTP - La Libération - Son engagement 
politique - Retour en 1945 des prisonniers et déportés 
détenus en Allemagne - Dachau - Les Américains -
Proposition de commandement AFAT - Le choix de l'armée 
de l'Air - Retour à Verdun - Le sport pendant la guerre -
L'aéro-club de Verdun. 

Bande 2 - Face 1 (13 mai 1981) 

Activités médicales et aéronautiques après la guerre -
Affectée à Haïphong comme dentiste - Sa rencontre avec le 
général Chassin - Affectée comme pilote sur Morane - Les 
missions de rapatriement sanitaire - L'ambiance en 
Indochine - Rapports avec les hommes - 290 missions et 350 
heures de vol - Récit de missions sanitaires - Un atterrissage 
forcé - Les missions de reconnaissance - Le manque de 
confiance dans une femme pilote - Réflexions sur le conflit 
indochinois - Sa demande au général Navarre d'évacuer les 
blessés de Diên Biên Phû - Comparaison entre la Résistance 
française et la résistance du Viêt-minh. 

Face 2 

Les qualités des Vietnamiens et les avantages du pays -
Missions harassantes pour les pilotes - Les dernières 
missions sanitaires - La fin de la guerre - Retour en France 
en juillet 1955 - Projet de création d'une aviation sanitaire 
en Afrique du Nord - Echec du projet - Son départ de l'armée 
de l'Air le 1er mars 1957 - Moniteur à Nord-Aviation -
Problèmes des femmes dans l'armée de l'Air - Récit de 
l'arrivée du général de Linarès - Décorée de la Croix de 
guerre à Saïgon - Réactions de son entourage à l'annonce de 
son engagement dans l'armée de l'Air - Regard sur sa vie 
militaire - Le sens du devoir - Anecdote : le sauvetage d'un 
chasseur. 
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N° 198 

Général Marcel A S T R U C 

Interview réalisée le ler octobre 1980 à Badens. 
Durée : 2 heures - 2 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 12 décembre 1892 à Azille (Aude). 
Décédé le 13 août 1982. 

Engagé au 11e régiment d'infanterie en 1914. Passe 
dans l'aviation, breveté observateur en 1916 et affecté à 
l'escadrille C 39. Breveté pilote en 1918 et affecté à l'escadre 
de chasse n° 2. Prend le commandement de l'escadrille S 55, 
muté au 7e puis au 32e régiments d'aviation en 1921, chef de 
la 54e escadre aérienne en 1934. Affecté à l'état-major de la 
Défense aérienne et anti-aérienne en 1938. Passe au 
CHEM ; au début de la guerre affecté à l'Inspection de 
l'aviation de renseignement puis à l'état-major de la 4e 
région aérienne. Nommé deuxième sous-chef d'EM de 
l'armée de l'Air en 1940, adjoint du général commandant la 
2e RA en 1942. Arrêté et déporté en 1944. Quitte l'armée 
active en 1949. 

Grades successifs : - sous-lieutenant TT 1915 
- sous-lieutenant TD 1916 
- lieutenant 	1917 
- capitaine TT 	1918 
- capitaine TD 	1923 
- chef de bataillon 	1929 
- lieutenant-colonel 1934 
- colonel 	 1937 
- général de BA 	1941 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 

Mobilisation et affectation dans l'artillerie puis dans la 
cavalerie - Passage dans l'aviation - Qualité des chefs - 
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Observation d'artillerie : missions photographiques, recon-
naissances stratégiques - Officier de renseignement de 
secteur - Observateur à Verdun - Instructeur dans une école 
d'observation - Le brevet de pilote - Départ pour la 
Belgique - Adjoint technique à la lère escadre de chasse -
Commandant de la SPA 55 - Son moral - Les combats - Sa 
maladie - Motivations pour rester dans l'armée après 
l'Armistice - Commandant de l'école d'observation d'Avord -
Création de l'armée de l'Air - Relations avec les officiers de 
l'armée de Terre - Rapports avec Pierre Cot. 

Face 2 

Le Front populaire - La menace allemande - Le général 
Vuillemin, chef d'Etat-Major - Les lacunes du Haut-
commandement - Son rôle au début de la guerre - Le 
matériel aéronautique défaillant - Le général de Gaulle -
L'incapacité des chefs - L'Armistice et ses conséquences -
Problème de l'alternative entre Pétain et de Gaulle en 1941 - 
Commandant de la région aérienne de Toulouse en 1942 -
Nombreux déboires avec les Allemands - Arrêté à 
Carcassonne et déporté - D'Astier de la Vigerie - La 
Commission d'Armistice italienne en 1940 - Situation en 
AFN. 

Bande 2 - Face 1 

Le potentiel militaire en AFN sous Pétain - Etat d'esprit 
dans l'armée de l'Air en 1945 - Ses relations avec l'armée 
après son départ - Sa déportation. 
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N° 199 

Général Guillaume de RI V A LS - MA ZE RE S 

Interview réalisée les 28 octobre 1980 et 14 octobre 1984 au 
SHAA. 
Durée : 5 h 30 - 4 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 11 septembre 1908 à Fiac (Tarn). 

Admis à Saint-Cyr en 1928 et à l'Ecole militaire et 
d'application de l'aéronautique en 1930. Breveté pilote en 
1931 et affecté successivement de 1932 à 1939 au 11e 
régiment d'aviation, ,à la 6e escadre aérienne, puis à la 4e 
escadre. Affecté au Centre d'expériences de Reims en 1939. 
Replié en AFN et stationné avec le GC 111/6 à Maison-
Blanche. Détaché à la Délégation française auprès de la 
commission d'Armistice à Turin en 1941. Envoyé en Syrie. A 
nouveau au GC III/6, puis 11/5 ; nommé commandant de 
l'escadre de chasse n° 4. Promu chef du groupement de 
défense 550 en Allemagne en 1945. Chef des opérations à 
l'état-major de la le DIVAR en 1946 ; muté à la 6e escadre de 
chasseurs-bombardiers à Rabat en 1947 ; commandant des 
bases de Rabat-Salé, puis de Salon en 1948. Adjoint au 
général commandant la 3e RA en 1949, puis au général 
commandant la le DIVAR en 1950. Dirige l'école des 
opérations combinées à Meersburg en 1952, la ZDA 902 en 
1954 ; adjoint au commandant de la 5e RA en 1957, 
commandant en second à la 4e ATAF en 1959. Termine sa 
carrière comme délégué à la Défense aérienne Centre 
Europe en 1961. Quitte l'armée active en 1963. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1930 
- lieutenant 	1932 
- capitaine 	 1937 
- commandant 	1943 
- lieutenant-colonel 1945 
- colonel 	 1946 
- général de BA 	1955 
- général de DA 	1959 
- général de CA 	1961 

DON 20010 dz 
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COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 (28 octobre 1980) 

Les raisons de son entrée à Saint-Cyr - L'ambiance à l'école -
Son enthousiasme - Choix de l'aviation - L'enseignement 
aéronautique à Saint-Cyr - Attitude des instructeurs vis-à-
vis de l'aviation - Contact avec l'Ecole de l'air de Versailles -
Les instructeurs - Le matériel - Expérience dans 
l'aérostation - Le brevet d'observateur - Pilotage à Avord : 
l'enseignement prodigué - Sa sortie dans le bombardement -
Versailles : le melting-pot - La communauté des aviateurs -
La tenue des aviateurs - L'ambiance à la 1 1 e escadre de 
bombardement léger à Metz - La fréquence des vols -
L'entraînement sur Breguet 19 - Un régiment de vol de 
nuit - Les liens avec l'armée de Terre - Création de l'armée 
de l'Air - Passage dans la chasse - Son arrivée à la 6e escadre 
de chasse - L'accueil - Matériel et entraînement : le vol de 
patrouille - Rôle des inspecteurs de la chasse - Les heures de 
vol - Contacts entre chasseurs et bombardiers - Constitution 
du centre d'expériences militaires (CEM) - Affectation à la 
section chasse de nuit au CEM - Le matériel : Blériot, 
Dewoitine - Les expériences de pilotage - L'attaque au sol -
Le bombardement en vol rasant sur Breguet 690 - Les pertes 
humaines - Une erreur de conception de la guerre -
L'aviation dans la défaite de 1940 - Le problème de la DCA -
La situation internationale de 1936 à 1939 - La violation des 
accords de Versailles - Le Front populaire - Opposition des 
officiers de la base de Reims. 

Face 2 

Politique et armée - Les événements de Munich - La montée 
des périls - Ses réactions à la déclaration de guerre -
Constitution d'une patrouille d'urgence au CEAM - Repli du 
CEAM sur Toulouse - Blessé et hospitalisé à Oran - L'affaire 
de Mers El-Kébir et ses conséquences - Affectation au 
groupe 111/6 - Le Dewoitine 520 - Départ pour la Syrie en mai 
1941 - Les missions de guerre contre les forces britanniques -
Les victoires du groupe de chasse 111/6 - Les pertes -
Descendu par la DCA - Départ pour Rayak avant l'arrivée 
des Anglais - La mentalité - Respect mutuel des Français et 
des Anglais - Placé en congé d'armistice en juin 1942 -
Conditions de son départ en AFN - Séjour à Vichy - Arrivée 
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à Biskra - Ses fonctions nouvelles à Gafsa - Affectation au 
III/6 en mars 1943 - Sentiments du groupe envers les 
Anglais - Changement de matériel - Stupéfaction devant 
l'organisation américaine - Les missions périlleuses - Un 
matériel défectueux - Affecté à l'Inspection de la chasse. 

Bande 2 - Face 1 

Les pertes - Son rôle à l'Inspection de la chasse - Affecté au 
groupe de chasse II/5 à Bône - Du Coastal command au 
Tactical command - Le P 47 - Les chasseurs-bombardiers -
Les missions - Son passage sous le commandement du 
général Gérardot - Le débarquement - La première mission -
Affecté au 1er corps aérien français en septembre 1944 - Les 
généraux Gérardot et de Lattre de Tassigny - Son livre : 
Chasseurs bombardiers front-ouest. 

Bande 3 - Face 1 (14 octobre 1984) 

Les libérations de Lyon et de Strasbourg - Exemples de 
réglements de compte à la Libération - Affecté en 
Allemagne en mai 1945 - Anecdotes sur les civils 
allemands - La lere division aérienne - La vie en 
Allemagne - Relations avec les Alliés notamment avec les 
Américains - De Lattre de Tassigny et Gérardot - Les 
rapports Terre-Air - Mutation à Rabat à la 6e escadre - Le 
matériel au Maroc - Le Mosquito - Relations avec le général 
Juin - La vie au Maroc - Le matériel - Rôle de l'Afrique du 
Nord après la guerre du point de vue stratégique - Les 
Soviétiques - La crise marocaine - Le processus de 
décolonisation - L'école de Salon : matériel et recrutement -
Raison de sa mutation - Les cadres de l'école de Salon. 

Face 2 

La transition psychologique : l'amalgame des militaires 
d'AFN et des FAFL - Rapports avec les écoles alliées -
Programmes d'enseignement américain et anglais - Les 
écoles dans le système de défense aérien - La position du 
général Gérardot sur le rôle de l'aviation dans la défense 
française - L'OTAN - La lere division aérienne - La vie à 
l'américaine en Allemagne - Les Allemands en 1950 - La 
naissance de l'armée allemande - La CED - La constitution 
de l'OTAN "salvatrice" - Ecole des opérations combinées à 
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Meersburg - Relations avec les Allemands en 1952 - Diên 
Biên Phû vu d'Allemagne - Mission en Indochine : enquête 
sur le rôle de l'aviation - Une affectation lointaine : Suez -
Rencontre avec Gaston Defferre ; la défense aérienne de 
Marseille - L'Algérie en 1957 - La bataille d'Alger. 

Bande 4 - Face 1 

Appelé en Algérie par le général Jouhaud - Rôle de 
l'aviation en Algérie - Les commandos de l'Air - Le 13 mai 
1958 - Jouhaud et ses positions - Le putsch de 1961 -
Réactions des Américains et des officiers français en 
Allemagne - Le malaise de l'armée dans les années 
suivantes - Quatrième séjour en Allemagne à l'OTAN - La 
domination américaine - La place de la France dans 
l'OTAN - Le regard des Américains sur les Français - Le 
général Evrest - Le retrait de l'OTAN - Les Allemands en 
1959 - Passage à la 4e ATAF - Le général Stehlin - Relations 
avec les Américains. 

Face 2 

Le monde des affaires et l'OTAN - Le SHAPE à 
Fontainebleau - Les méthodes de travail américaines -
L'infrastructure américaine - Evolution de la crédibilité de 
l'OTAN - La création des CATAC et FATAC - L'arme 
atomique française - Son départ de l'armée en 1963 - Bilan 
de sa carrière. 
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N° 200 

Monsieur Maurice VIGNEAUX 

Interview réalisée le 20 novembre 1980 à Vincennes. 
Durée :1 h 15 -1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né en 1888. 
Décédé. 

Incorporé au 1er génie dans l'aérostation en octobre 
1909 au camp de Satory. Instructeur à Toul. Rappelé en 
1913 et affecté en 1914 à la 21e compagnie. Démobilisé en 
1919. 

Grade : sergent 

DON Z 15345 d 1 
Z 24459 d 2/3. 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Incorporation dans l'aérostation en 1909 - Le brevet de 
spécialiste cordier - Les différentes sortes de ballons -
Mutation à Meudon - Son travail et la vie quotidienne - La 
sortie des dirigeables pour le 14 juillet - Le colonel Renard -
Les manoeuvres de septembre dans l'Oise - Les baptêmes de 
l'air en ballon libre pour les futurs aviateurs - Nommé 
instructeur - Les manoeuvres à Toul - Retour à la vie civile -
Rappelé comme réserviste en septembre , 1913 - Le 2 août 
1914, affecté à Toul - Absence de ballon du côté français -
Départ pour Nancy au début septembre - Avantages du cerf-
volant sur le ballon - Formation de la 51e compagnie 
d'aérostiers à Bois-d'Arcy - Les ballons pendant l'offensive 
de Champagne. 
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Face 2 

La préparation d'une attaque sur Peronne - Utilité des 
ballons pour l'artillerie - Problème de vulnérabilité de ces 
ballons et de leur protection - Retour en Champagne puis en 
Alsace - Les derniers combats - L'Armistice - Sa 
démobilisation - Rôle du ballon fixe - Attaque d'un ballon 
par un avion - Problème des ballons à deux nacelles et 
équipement de ces nacelles. 

216 



N° 201 

Monsieur Maurice B E R TON 

Interview réalisée le 21 novembre 1980 à Paris. 
Durée : 1 heure - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 30 décembre 1896 à Aubigny (Cher). 

Appelé dans l'infanterie. Passe par l'école d'Etampes. 
Breveté pilote militaire en décembre 1917. Affecté à 
l'escadrille SOP 229 puis SPA 140. Remobilisé en 1939 
comme instructeur. 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Attirance pour l'aviation - Les modèles réduits - Engagé 
dans l'infanterie puis passage dans l'aviation - Brevets civil 
et militaire - Atmosphère dans les écoles de l'Air - Renvois 
d'élèves-aviateurs dans l'infanterie - L'école d'Etampes - Le 
perfectionnement et l'entraînement - Arrivée en unité - Le 
Plessis-Belleville - Départ en Champagne - Mitrailleur de 
protection - Arrivée à Mourmelon : photos, réglages, 
reconnaissances - Nommé sergent en 1918 - Bombardements 
allemands - La camaraderie en escadrille - Signature de 
l'Armistice - La vie quotidienne des aviateurs - Dissolution 
de l'escadrille 140 en 1919 - Démobilisation - Passage à 
l'état-major à Mulhouse. 

Face 2 

Problème de tenue - Prestige des aviateurs - Les 
permissions - La vie à Strasbourg - L'état-major à 
Mulhouse - Périodes de rappel après la guerre - Nouvelle 
mobilisation au cours de la seconde guerre mondiale - La 
retraite - La démobilisation. 
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N° 202 

Colonel Henri ALIAS 

Interview réalisée le 28 novembre 1980 à Paris. 
Durée : 3 heures - 2 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 24 mai 1901 à Paris. 

Admis à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr en 
1921. Passe dans l'aviation par l'école d'Avord en 1923, 
affecté au 11e régiment d'aviation, puis au 35e, au 38e. 
Affecté à l'Ecole militaire et d'application de l'aéronautique 
en 1933 puis à l'Ecole de guerre en 1938. Chef du 4e bureau 
de la zone d'opérations aériennes Est en 1939. Prend le 
commandement du groupe II/33. Affecté à la commission 
allemande d'Armistice de Wiesbaden en 1941, puis au 
cabinet militaire du secrétariat d'État à l'Aviation en 1942. 
Rappelé à l'activité au Maroc en 1944. Prend le 
commandement du groupement des moyens militaires de 
transport aérien en 1945. Mis à la retraite en 1946. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1923 
- lieutenant 	1925 
- capitaine 	 1930 
- chef de bataillon 	1939 
- lieutenant-colonel 1943 
- colonel 	 1945 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 

Entrée dans l'armée de l'Air en 1923 après Saint-Cyr -
Raisons de ce choix - Sortie de Saint-Cyr et entrée en 
formation - Passage du brevet d'observateur à Avord -
Obtention du brevet de pilote à Istres - Anecdotes sur 
l'encadrement - Premiers contacts avec le danger - Fin du 
cycle d'instruction - Retour à l'Ecole militaire de Versailles - 
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Stage à Cazaux sur bombardier - Départ à Lyon pour une 
formation de chasse - Mission au-dessus de l'Allemagne 
occupée - Récit d'un vol d'entraînement de Lyon à Istres -
Stage à l'école de Brest - Retour à Lyon - Description d'un 
accident - Explication du phénomène de la spirale à plat. 

Face 2 

Enseignement de la navigation - Création d'une escadrille 
de reconnaissance de nuit - Mutation à Thionville - Phases 
d'opérations préventives - Mutation à l'Ecole militaire et 
d'application aéronautique de Versailles et enseignement de 
la navigation aérienne - Les problèmes météorologiques -
Souvenirs sur cette période - Mobilisation dans la lère 
armée - Départ dans la zone Est sous les ordres du général 
Carayon - Nommé chef du 2e bureau au groupe II/33 par 
Jouhaud - Appréciations sur les conceptions de l'état-major 
de l'armée de Terre en ce qui concerne l'utilisation de 
l'armée de l'Air - Manque de préparation de l'armée -
Insuffisance de l'aviation de bombardement - La campagne 
de France - Pénurie de matériel - Reconnaissances de nuit 
pendant la Drôle de guerre. 

Bande 2 - Face 1 

La campagne de France - Anecdote sur Saint-Exupéry - 11 et 
12 mai 1940 - Mission au-dessus des Ardennes -
L'inorganisation du front - Insignifiance des 
renseignements et impéritie des chefs - Attaque de l'aile 
gauche de la division de Guderian - Congé d Armistice -
Participation au gouvernement de Vichy - La Résistance et 
les problèmes avec les communistes - Mission de 
rapatriement des déportés à la Libération - Entretien avec 
Charles Tillon - Raisons de son départ en octobre 1946. 
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N° 203 

Monsieur Jean GRIGNON 

Interview réalisée le 8 janvier 1981 à Paris. 
Durée : 35 mn -1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né en 1894. 
Décédé le 30 septembre 1991. 

Mobilisé en 1914 dans l'infanterie. Passe dans 
l'aviation en 1916 et est affecté à l'escadrille MF 33, puis MF 
40 comme observateur. Retourne dans l'artillerie en 1918. 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

L'aviation d'avant-guerre - La mobilisation en 1914 - Entrée 
dans l'armée de l'Air en 1916 - L'escadrille Farman MF 33 -
Le Farman F 40 - La bataille de Verdun - Explication du 
réglage d'artillerie - La bataille de la Somme - Complément 
d'instruction à Fontainebleau - Blessé en mai-juin 1917 -
Retour à son escadrille - Remise de décoration à Guynemer 
par Franchet d'Esperey - Affecté à Lunéville - Nommé à 
l'état-major comme officier de renseignement - Affecté dans 
l'artillerie en septembre 1918 - Description d'avions - Les 
dangers de la DCA et de la chasse - La vie à la caserne -
Comportement face au danger. 
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N° 204 

Monsieur Michel BERNARD 

Interview réalisée le 12 janvier 1981 au SHAA. 
Durée :1 h 30 -1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 24 janvier 1910 à Paris. 

Effectue son service militaire en 1929-1930. Rappelé 
en 1939 et affecté dans l'infanterie au 302e R.I. Elève-pilote 
à l'école de Caen puis de Laval. Rallie les FAFL le 27 juin 
1940 en Grande-Bretagne. Passe par les OTU puis est 
affecté successivement aux squadrons 232, 616 et 234 en 
1943. A son retour en France, muté au CIC bombardement 
de Toulouse en 1944 et au 2e bureau de l'EM en 1945. Versé 
dans les réserves. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 1941 
- lieutenant 	1942 
- capitaine 	1945 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Départ de France sur un bateau polonais - Débarquement à 
Liverpool - Raisons du départ - Problème de la dissidence à 
l'égard du gouvernement de Vichy - Réactions de 
l'entourage - Possibilités d'évasion vers la Grande-
Bretagne - Récit de l'embarquement à Saint-Jean-de-Luz -
L'accueil en Angleterre - Arrivée à Londres - Rencontre avec 
Raymond Aron - Organisation britannique : les OTU - La 
formation sur Spitfire - Les heures de vol - Envoyé au 
squadron 19 - Les missions de reconnaissance à basse 
altitude. 
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Face 2 

Le débarquement de Dieppe - Les sorties - Arrivée au 
squadron 234 - Le débarquement de Normandie - L'accom-
pagnement des planeurs - Incidents au-dessus de la 
Manche - Expert de la chasse auprès d'Eisenhower - Affecté 
par Valin au 2e bureau - Les loisirs en Angleterre -
Entraînement intensif des chasseurs - Les missions - Ses 
débuts dans l'aviation et son entrée dans l'armée de l'Air -
L'école de pilotage du Mans - Etat d'esprit des FAFL - Récit 
d'un combat contre deux cuirassés allemands en 1941 - Le 
personnel des FAFL - Valin, Dupérier - La discipline 
britannique. 
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N° 205 

Monsieur Marc DESACHE 

Interview réalisée le 21 janvier 1981 à Paris. 
Durée : 1 heure -1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 15 octobre 1892 à Joué-les-Tours (Indre-et-Loire). 
Décédé le 15 janvier 1982. 

Ancien sénateur et président du conseil général de 
l'Indre-et-Loire. Affecté dans l'aérostation en 1914. 
Remobilisé en 1939 et affecté à l'EM de l'armée de l'Air. 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

La classe 1912 - Affectation dans l'aérostation - Les 
dirigeables - Officier de réserve en juin 1914 - La 
mobilisation - Description du matériel - Rôle de la 
photographie aérienne - Le retard technique français face à 
l'armée allemande - La méthode de l'ascension - La 
formation des observateurs - Le mal de l'air en ballon - Les 
premiers sauts en parachute - Le rôle tactique des 
observateurs dans les grandes batailles de la guerre de 
1914 - Le Chemin des Dames - Rencontre avec le général 
Mangin - Deuxième exemple du rôle des ballons : les 
attaques en Champagne - Abandon des ballons vers la fin de 
la guerre - 1940 : affectation à l'état-major de l'armée de 
l'Air - L'aérostation en 1940 - La mort de Guynemer - Le 
temps passé à bord de la nacelle - Souvenirs de l'école 
d'observateur de Toul - Le camouflage - La vulnérabilité des 
ballons - Intérêt pour l'aviation durant sa carrière -
Sénateur d'Indre-et-Loire. 
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Face 2 

Premier vol sur Farman en 1910 - Rapports avec les 
aviateurs et ambiance de l'époque - La camaraderie. 
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N° 206 

Monsieur Rodolphe B E C K E R 

Interview réalisée le 22 janvier 1981 à Paris. 
Durée : 40 mn -1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 30 juin 1919 à Hettange-Grande (Moselle). 

Affecté en 1938 à la base de Romilly-sur-Seine. Rallie 
les FAFL le 18 juillet 1940. Passe par Camberley puis par 
les écoles de Saint-Atham et Bindlington. Muté au groupe 
de chasse Ile-de-France (squadron 340) en 1942, puis au 
groupe Berry en 1944. Démobilisé en 1946. 

Grade : sergent-chef 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Entrée dans l'armée de l'Air en 1937 - Observation et 
photographie - Missions en autogyre - Missions pendant la 
Drôle de guerre - Visite du ministre de l'Air Guy La 
Chambre - La bataille de France - Impossibilité de passer en 
AFN - Rapports entre l'armée de Terre et l'armée de l'Air -
Atmosphère dans l'armée au moment de la défaite -
Responsabilités des chefs - Ambiance dans les groupes 
aériens d'observation - De Gaulle, Giraud, de Lattre -
Création des FAFL à Londres (juillet 1940) - Départ pour 
l'Allemagne - Carrière civile - Démobilisé au printemps 
1947 - Détails techniques sur les conditions de vol et le 
matériel. 
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N° 207 

Monsieur Claude ROSA 

Interview réalisée le 2 février 1981 au SHAA. 
Durée : 1 heure -1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 24 avril 1920 au Havre (Seine-Maritime). 

Rallie les Forces aériennes françaises libres le 1er 
juillet 1940. Formé dans les écoles britanniques et 
canadiennes. Muté en 1943 au 340e squadron (Ile-de-
France). Démobilisé en 1946 et versé dans la réserve. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 1944 
- lieutenant 	1946 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Raisons de son départ de France en juin 1940 - Le discours 
du maréchal Pétain - Arrivée à Plymouth via Jersey - Son 
voyage - Ses principaux contacts avec la Grande-Bretagne -
Accueil des Anglais - Les camps de transit - Les relations 
entre les civils et les militaires - Patriotic school - Le moral 
pendant cette période d'attente - Les écoles d'aviation en 
Angleterre puis au Canada - Ses affectations en 1943 - Les 
relations avec les Anglais dans les écoles - Les opérations 
menées par le groupe Ile-de-France - Les combats entre 
chasseurs - Le débarquement en Normandie - Premiers 
contacts avec la France et les Français - Les missions sur le 
continent - Mentalité dans le groupe. 

Face 2 

La vie quotidienne sur les bases anglaises - L'organisation 
britannique - Le matériel du groupe - Les mécaniciens - La 
peur chez les pilotes - La solidarité des FAFL. 
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N° 208 

Colonel André M O Y N E T 

Interview réalisée le 5 février 1981 à Paris. 
Durée : 1 h 30 -1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 19 juillet 1921 à Saint-Mandé (Seine). 

Engagé volontaire en 1939. Elève pilote à l'école de 
Tarbes. Préparation au brevet de pilote en mars 1940. 
Evadé de France par bateau vers l'Angleterre. Engagé aux 
FAFL le 1er juillet 1940. Participe aux opérations de Free-
Town et Douala. Affecté à Camberley, Torquay, Sywell, 
Turnhill, puis en OTU à Heston. Affecté au 340e squadron 
(Ile-de-France). Détaché à l'EM des forces aériennes 
françaises à Londres. Affecté au Normandie en novembre 
1943. Moniteur de vol à l'EMP de Tours. Démobilisé en 
1946. Député puis secrétaire d'Etat à la présidence du 
Conseil (1954-1955). Président de la commission de la 
Défense Nationale et des Forces armées de 1962 à 1967. 
Chef pilote d'essai à la SNCASE. 

BIBLIOGRAPHIE 

- Pilote de combat, Paris, Ed. de la Pensée Moderne, 1955. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	 1942 
- lieutenant 	 déc. 1942 
- capitaine 	 1944 
- commandant de réserve 	1953 
- lieutenant-colonel de réserve 1960 
- colonel de réserve 	 1968 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Motivations de son départ de France en 1940 - Arrivée en 
Grande-Bretagne - Rencontre avec le général de Gaulle - 
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Formation du GB 1 - Arrivée du groupe à Douala -
L'opération de Dakar - Retour en Angleterre et 
perfectionnement en école de chasse - Création du groupe de 
chasse Ile-de-France - Les personnages du groupe - 
Proposition de création d'une unité en URSS : le 
Normandie - Conditions de vie à son arrivée en URSS - Le 
Yak et ses dangers - La mentalité russe - Les relations avec 
les Soviétiques - Les groupes FAFL - Le débarquement de 
Dieppe - La peur - L'omniprésence de la mort - Les 
Britanniques - Problèmes politiques et rivalités franco-
anglaises - Les signes avant-coureurs de la guerre en 1938 -
Prise de conscience politique en 1940 - Causes de son départ 
de France - La libération de Paris et de la France - Les 
méthodes des Britanniques par rapport à celles des 
Soviétiques. 

Face 2 

Etat d'esprit des Soviétiques - Caractéristiques des 
combats - Mentalité des Français en 1945 - Ouverture 
politique vers l'URSS - Intérêt pour l'aviation dans sa 
jeunesse - Construction d'un planeur - L'Aviation populaire -
Péripéties du départ de France - Le discours du maréchal 
Pétain - L'aviation d'après-guerre - Son entrée à Sup-Aéro -
Le métier de pilote d'essai - Les prototypes - Construction de 
son propre appareil - Les choix politiques du général de 
Gaulle en 1958 - Problèmes posés par le nucléaire - Son 
importance dès 1945 - La force de dissuasion - Entrée au 
cabinet Mendès France - Création du CEA - Réflexions sur 
la "guerre d'énergie" et sur la politique française - Problème 
des énergies en France - Mendès France et l'arme atomique -
Ses relations avec les Américains. 
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N° 209 

Monsieur Robert S A R K I S 

Interview réalisée le 12 février 1981 à Boulogne. 
Durée : 45 mn -1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 14 mars 1899. 
Décédé le 15 février 1984. 

Engagé en 1916 dans l'artillerie. Passe dans 
l'aviation ; élève-pilote à Dijon et Etampes. Breveté pilote 
en octobre 1917. Affecté à la SPA 84 puis au GC 13 et la 2e 
escadre de chasse. Prisonnier en 1918. 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Son intérêt pour l'aviation vers 1910 - Entrée dans une 
usine de construction d'avions - Affecté en 1916 dans 
l'artillerie - Passage dans l'aviation - Elève-pilote à Dijon et 
à Etampes - Pilote de chasse en escadrille en 1917 - Les 
différentes missions - Ses liens actuels avec l'aviation - Le 
matériel pendant la première guerre mondiale - Ses 
premiers combats - Comparaison entre les matériels 
français et allemands - L'offensive allemande - Intense 
mitraillage des routes destiné à freiner l'avance allemande -
L'esprit de chevalerie dans l'aviation - Vie quotidienne en 
escadrille - Organisation au sol - Récit d'un combat 
malheureux - L'aéronautique militaire avant 1914 - Les 
grandes figures de l'aviation - L'aviation actuelle. 
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N° 210 

Monsieur Maurice BARBIER 

Interview réalisée le 19 février 1981 à Paris. 
Durée : 30 mn -1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 23 mai 1895 à Saint-Denis (Seine). 
Décédé le 28 mars 1991. 

Engagé dans la cavalerie en 1914. Passe dans 
l'aviation de reconnaissance en 1917. Affecté à l'escadrille 
261. Breveté pilote en mai 1917. Remobilisé en 1939. 

Grade : Adjudant. 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Mobilisé en 1914 dans la cavalerie - Participe aux batailles 
de l'Argonne et de . Verdun - Passage dans l'aviation en 
1917 - La naissance de sa vocation - La formation -
Premières missions de reconnaissance - Les conditions des 
combats - Récit d'un atterrissage forcé - Décoré de la Croix 
de guerre - Un combat contre sept avions ennemis -
Ambiance dans l'aviation : la camaraderie - L'esprit de 
chevalerie - Mobilisé à nouveau au cours de la seconde 
guerre mondiale - La retraite vers le sud (commentaires de 
photographies) - Rapports de force entre les aviations 
française et allemande. 
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N° 211 

Lieutenant-colonel Raymond GEIGER 

Interview réalisée les 5 mars et 9 décembre 1981 puis les 12 
et 17 avril 1984 au SHAA. 
Durée :11 h 45 - 8 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 29 juillet 1914 à Tours (Indre-et-Loire). 

Mécanicien breveté en 1934. Passe par l'école de 
Rochefort puis envoyé dans différentes maisons d'aviation 
pour faire des essais. Embarqué vers la Tunisie puis en 
Algérie en mars 1939. De retour en France, part avec le GC 
IV/7 en février 1940 pour le Levant. Engagé volontaire dans 
la RAF en juillet 1940 puis au Free French Flight n° 2 avec 
le commandant Jacquier. En mission à Chypre puis en OTU 
à Ismaïlia. S'engage dans les FAFL le 1er avril 1941. 
Affecté au groupe de chasse n° 1 à Rayak. Part avec l'Alsace 
en opération pour la Libye. Embarque avec l'Alsace pour 
l'Angleterre en 1942 comme mécanicien-avion. Après la 
guerre, affecté au GT 1/15 à Orléans puis à la Direction 
technique et industrielle en 1946. Mis à la retraite en 1961. 

Grade successifs : - sous-lieutenant 	 1944 
- lieutenant 	 1946 
- capitaine 	 1954 
- commandant 	 1955 
- lieutenant-colonel de réserve 1964 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 (5 mars 1981) 

Intérêt pour l'aviation - Entrée dans l'armée dans la 55e 
escadre - Ambiance de l'escadrille - Les pannes - Le concours 
des mécaniciens de Rochefort en 1937 - Affecté à Dijon au 117 
dans la chasse comme mécanicien - Différents stages chez 
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des constructeurs - Départ pour la Tunisie avec une 
escadrille en février 1939 - Difficultés rencontrées à Sétif -
Expérimentations à Blida sur les filtres à air - Départ pour 
Tunis, puis pour le sud-tunisien - Qualification insuffisante 
du personnel - Défaillances du Morane - Retour en France en 
janvier 1940 - Inquiétudes quant au déroulement de la 
guerre - Nouveau départ sur le "Commandant Teste" pour 
Beyrouth - Chargement des avions - Arrivée dans le port de 
Beyrouth - Mauvais état des appareils - Départ vers le nord -
Les événements de mai juin 1940. 

Face 2 

Tulasne et ses propositions - Le travail avec les Anglais en 
Egypte - Départ pour Ismaïlia le 23 juin 1940 - Retour en 
Syrie de deux Fokker - Arrivée de Jacquier avec son Potez 
63 - L'esprit de résistance - La dissidence : un problème 
moral - Refus de regagner la Syrie - Le général de Gaulle -
Son engagement dans la RAF - L'ambiance morale après 
l'engagement. 

Bande 2 - Face 1 (9 décembre 1981) 

La défense d'Alexandrie en juin 1940 - Le matériel : les 
problèmes techniques - Les ralliements - Une visite à 
Alexandrie le 20 juin 1940 - Son sens du patriotisme - La 
décision de continuer la lutte - Désobéissance au 
gouvernement de Vichy - Arrivée d'un Potez 63 et de deux 
Glenn-Martin : nouveaux ralliements - Le cas de conscience 
posé par le ralliement - Le général de Gaulle inconnu à 
l'époque - Travail à Héliopolis au Workshop anglais : 
l'adaptation des avions au désert - Ravitaillement en 
matériel - Cérémonie au Caire le 7 juillet 1940 -
Engagement dans la RAF - Incorporation dans la RAF - Les 
vols sur bombardiers - Danger des Valencia - Constitution 
des formations françaises - Les missions - La formation du 
Free French Flight n° 2 rattachée au 70e squadron. 

Face 2 

Les conditions de vie dans le désert - Les missions et les 
attaques italiennes - La mission de Sidi Barani - Le matériel 
italien par rapport au matériel français - L'aventure d'un 
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bombardier britannique - Le 16 août 1940 : une journée 
particulière - La mission de Coudray - Les messages du 
général de Gaulle - La récupération par les Britanniques du 
matériel italien - Ravitaillement en matériel moderne -
Défense d'Haïfa - Les vols - Voyage dans le désert en 
direction de la Palestine - Halte à Beersheba et arrivée à 
Jérusalem - Incident lors de l'escale à Jaffa - Arrivée à 
Haïfa - Installation rudimentaire de l'aérodrome - Les 
conditions de vie - La raffinerie d'Haïfa - Remise en état d'un 
Morane 406. 

Bande 3 - Face 1 

Réglage d'un Morane 406 - Un vol d'essai sur le Morane -
Les problèmes techniques - La vie des équipages : l'état 
d'alerte permanent - La tactique allemande pour toucher la 
raffinerie - Actions pour arrêter les bombardiers allemands -
Son séjour à l'hôpital de Nazareth - Les nouveaux arrivants -
Les dégâts provoqués par une tornade - Défection du 
matériel britannique - Les recherches techniques en matière 
de radio - Les relations avec la population - La DCA : ses 
victoires - Importance psychologique de l'arrivée du 
capitaine Tulasne - Son voyage avec Tulasne à Rayak - La 
mise aux arrêts de Tulasne en Syrie. 

Face 2 

Envoyé en mission à Chypre le 17 décembre 1940 - L'objet de 
la mission - Retour en Egypte - Les opérations meurtrières -
La mission à Chypre - La fête de Noël de 1940 - Ambiance à 
Chypre - Son retour à Ismaïlia - Stage de spécialité en OTU -
La vie quotidienne dans le désert. 

Bande 4 - Face 1 

Visite du général de Gaulle à Ismaïlia - Engagement officiel 
dans les Forces françaises libres le ter  mai 1941 - Sa prise de 
commandement d'une escadrille de liaison (French 
Communication Flight) à Héliopolis - Une mission mouve-
mentée - Escale à Aboukir - Un décollage difficile - Voyage 
à Damas - Le Simoun - Arrivée à Damas le 13 juillet 1941 : 
le cessez-le-feu - Contact avec le colonel Valin - Inspection 
du terrain de Rayak tenu par les Australiens en compagnie 
de Valin - Des missions fréquentes : liaisons avec Le Caire et 
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Beyrouth - Problèmes mécaniques avec le Simoun -
Nouveau voyage à Rayak avec Valin et Tulasne - Inspection 
d'un Goéland. 

Bande 5 - Face 1 (12 avril 1984) 

Le général de Gaulle au Caire - Les essais sur Goéland -
Incident pendant le voyage - Un avion de rechange -
L'arrivée du général de Gaulle avec d'autres officiers - Le 
vol, un autre incident - L'arrivée en Egypte - Ismaïlia et 
Beyrouth - Retour à Rayak pour former le groupe Alsace - Le 
problème des avions ; peu de matériel - La prospection avec 
un Potez 58 dans les aérodromes - Accident et dépannage -
La découverte d'un Potez 25 - Raisons de l'attaque anglaise 
de la Syrie - Les Allemands déclenchent la révolte en Irak -
Menaces anglaises de bombarder des terrains utilisés par les 
Allemands. 

Face 2 

Passage à Oms - L'acquisition des Morane et du Dewoitine -
La constitution de l'Alsace - Prise d'armes en présence du 
groupe Alsace - L'organigramme du groupe Alsace - La 
recherche d'une équipe de transport - Réquisition de soldats 
libanais - Les véhicules - Fin décembre 1941, départ du 
premier échelon précurseur - Départ du deuxième échelon, 
début janvier pour l'Egypte - Les aléas climatiques et leurs 
conséquences, la neige et l'isolement - Les camps, les 
conditions de survie - Les dégâts du froid sur les camions -
Décision de faire décoller un Potez 29 pour rallier Beyrouth -
Départ du convoi de Rayak. 

Bande 6 - Face 1 

Poursuite du voyage vers l'Egypte - Le vent de sable - La 
suite du périple dans le Sinaï - Retrouve ses camarades au 
point G - Equipés de Hurricane - Les chauffeurs libanais -
Rencontre avec le Lorraine - Arrivée de nouveaux avions -
Préparation de l'offensive - Accident de Maulnier - 
Préparation du matériel - Un sabotage au camp. 

Face 2 

Suite de cet incident - Patrouille dans un camp d'indigènes 
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pour éclaircir l'affaire - Arrivée du convoi - Début des 
combats contre les Allemands - Attaque d'une escadrille de 
transport grecque - Aventure de Corieca - Poursuite des 
combats - Vie quotidienne et ravitaillement au camp - Le 
point de résistance de Bir-Hakeim - Les missions de 
point et les vols de nuit - Visite de Valin - Attaques 
violentes de la part des Allemands - Conséquences du vent 
de sable. 

Bande 7 - Face 1 

Poursuite des bombardements - Vie quotidienne - Trois 
avions perdus dans le désert dont celui d'Ezanno - 
Evacuation du terrain LG 9 - Un motocycliste australien 
abattu, et les aventures de Geiger à moto - Repli des 
Britanniques et évacuation du camp par convoi vers LG 16 -
Traversée d'un terrain miné - Les pannes - Avance 
dangereuse de Rommel - Remise en état du matériel au 
milieu de la bataille - Arrivée des légionnaires de Koenig. 

Face 2 

Récit de la réparation du moteur - Convoyage d'un appareil 
par Léon - Arrivée à LG 9 - Progression de Rommel - Les 
pertes de l'escadrille - Une bombe trafiquée - Repli au-delà 
d'El-Alamein - Importance de Bir Hakeim - Incidents avec 
les camions - La flotte française d'Alexandrie - 
Etablissement à El-Ferdan - Bombardement du terrain -
Arrivée de renforts par cargos britanniques - Problèmes de 
moteur. 

Bande 8 - Face 1 (17 avril 1984) 

La situation en juillet 1942 - Déplacement du groupe 
Alsace - Un accident sur le nouveau terrain d'Hainaut -
Nouvel accident de Maulnier - Transport du matériel et des 
mécaniciens pour rejoindre le groupe - Départ de certains 
pour aller former le Normandie - Approvisionnements 
nouveaux en matériel, Rommel en difficulté - Nouveau 
repli - La fin de la campagne de Libye, démantèlement 
provisoire de l'Alsace - Le retour en Syrie - Etape à 
Jérusalem - Arrivée à Beyrouth - De Gaulle passe en revue 
à Damas le groupe Alsace - Les conducteurs libanais - La 
permission - Faux départ pour la Russie - Retour au Caire -
Embarquement pour l'Angleterre. 
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Face 2 

Le voyage - De nouveaux combats en Angleterre - A la tête 
d'une école de mécaniciens - La Libération - Bilan moral -
Premiers contacts avec l'aviation - Retour en arrière sur son 
entrée dans l'aviation - L'arrivée en Angleterre - 
L'affectation à Cossford - A la direction de 1 école - La 
question de l'habillement - La visite du général Bouscat -
Accueil sympathique - A la recherche d'une participation 
utile à la guerre. 

Bande 9 - Face 1 

Rencontre à Londres avec un camarade - Envoi d'une lettre 
à sa femme - Retour en France - Surveillance de sa femme 
par la Gestapo - Fait revenir sa femme en Angleterre grâce 
à un ordre de mission de Valin - Sa femme engagée comme 
infirmière et agent de renseignement - Rejoint le 1/15 avec 
sa femme - Entretien des Dakota et rapatriement de 
malades - Départ du 1/15 et affectation au Service technique 
de l'aéronautique - Son travail pendant 15 ans. 
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N° 212 

Prince Achille MURAT 

Interview réalisée le 11 mars 1981 à Paris. 
Durée :1 heure - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 3 juillet 1898. 
Décédé le 29 mars 1987. 

Engagé d'abord dans l'artillerie. Passe dans l'aviation 
en 1919 : formé à l'école d'Istres et breveté pilote en avril 
1919. Envoyé en Syrie et démobilisé en 1921. Engagé 
volontaire en 1939 au 8e régiment de cuirassiers (2e DLM). 

Grade : lieutenant. 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

La première guerre mondiale - Passage dans l'aviation -
Breveté à Istres sur Caudron G 3 - Envoyé en mission en 
Russie - La Révolution russe - Retour à Metz - Sa 
démobilisation - Départ pour la Syrie - Débarquement à 
Beyrouth - Installation dans la plaine de la Bekaa - Attaque 
sur Damas du général Gouraud - Le 24 juillet 1920, départ 
pour soutenir l'armée - Démobilisé le 8 janvier 1921 - La 
guerre contre les Turcs - La campagne de France dans 
l'artillerie - Utilité de l'aviation dans les guerres contre les 
rebelles - Le matériel : le Breguet 14 - L'ambiance au 
Moyen-Orient - Le brevet de pilote à Istres - La passion du 
vol. 
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N° 213 

Monsieur Henri P A G N Y 

Interview réalisée le 12 mars 1981 à Neuilly. 
Durée : 3 heures - 2 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 3 juin 1885 à Wignicourt (Ardennes). 
Décédé en 1987. 

Avant-guerre travaille chez Delaunay-Belleville. 
Ingénieur en construction titulaire de 15 brevets 
d'invention. Engagé en 1914 et affecté au 2e groupe 
d'aviation comme mécanicien d'avion. Passe par les écoles 
de pilotage de Bron et de Chartres. Breveté pilote en 1915. 
Affecté à l'escadrille MF 7. Adjoint technique au 
commandant de l'école de Châteauroux puis à l'Inspection 
générale des écoles et des dépôts d'aviation à Paris en 1917. 
Breveté observateur-bombardier de nuit en 1918 et affecté à 
l'escadrille 25. Attaché au Service des essais des avions en 
vol au STAé en 1919. Démobilisé à cette date. Réserviste. 
Mobilisé en 1939 et détaché au Service technique et des 
recherches scientifiques de l'aéronautique du GQG. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 1919 
- lieutenant 	1923 
- capitaine 	1940 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 

Intérêt pour l'aviation - Installation du premier laboratoire 
aéronautique - Collaboration avec Nieuport - Rencontre 
avec Hanriot à Reims en 1910 - Volonté de piloter - Récit 
d'un incident en vol - Don de subventions par Peugeot -
Projet d'installation d'ateliers de prototypes en collaboration 
avec Robert Peugeot - Participation à un concours militaire -
En 1913 : la coupe Gordon Benett d'aviation - Biplans et 
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monoplans : les deux écoles - Le Caudron - Le début de la 
guerre 1914-1918 - Création d'un bureau d'études à Paris en 
juillet 1914 - Contacts avec le ministre russe de l'industrie, 
Lebedev - Volonté de faire la guerre dans l'aviation -
Engagement comme mécanicien à Saint-Cyr sur Morane 
Parasol - Préparation d'un Parasol pour Jules Védrines -
Départ pour Dijon - Les défauts du Parasol - Envoyé à Lyon-
Bron en école de pilotage - Départ pour l'école de Chartres -
L'instruction - Vols sur biplans Farman - Le brevet. 

Face 2 

Affecté à Verdun en mai 1915 à l'escadrille 7 - La mort de 
son chef, le capitaine Marlin - Premiers vols dans sa 
nouvelle escadrille - Missions d'observation, de 
photographie aérienne, et de réglage de tir - Description 
d'un appareil qu'il a contribué à mettre au point - Réglages 
de tir sur Verdun - Affecté en Champagne - L'offensive 
allemande - Le manque de pilotes - Ouverture d'une école de 
pilotage à Châteauroux - Formation insuffisante des 
pilotes - L'importance des pertes par accident - Rencontre 
avec Paul Desjardins, président de "L'union pour la vérité" -
Les mesures à prendre pour diminuer les accidents -
Convoqué chez Lyautey - Retour à Châteauroux pour 
expérimenter ses méthodes - Ses déboires avec un capitaine 

-Controverse sur les méthodes françaises et anglaises de 
préparation - Comparaison entre les deux méthodes - Le 
bombardement de nuit - Affecté à l'escadrille 25 en 1918 -
Les avions utilisés : Voisin, Farman. 

Bande 2 - Face 1 

L'ingénieur Barbarou - Bombardement de la gare d'Hirson 
le 18 octobre 1918 - La fin de la guerre - L'occupation en 
Allemagne - Le Voisin - Comparaison entre les aviations 
française et allemande - La supériorité du SPAD - Les 
lacunes dans la préparation des pilotes - Son rôle essentiel : 
le réglage, un travail de technicien - Faiblesse de la 
protection des avions - Danger représenté par les bombes qui 
restaient accrochées aux avions - La démobilisation - Départ 
pour les Etats-Unis - Possibilités de vente de matériel 
aéronautique au Japon - Recherche de soutiens financiers en 
France - Retour en France et création du Bureau technique 
de l'expansion française - Ses déboires avec des Français au 
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Japon - Etudes sur des projets d'hydravions - Recherche 
infructueuse de capitaux et abandon des projets - Chargé 
d'organiser la division aviation de la Vacuum Oil Company 
en décembre 1925 - Son champ d'activité. 
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N° 214 

Monsieur André L E E N S 

Interview réalisée le 19 mars 1981 à Paris. 
Durée : 45 mn - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 4 février 1891 à Romans (Drôme). 
Décédé le 29 décembre 1986. 

Entré dans l'aviation en 1915. Breveté pilote de 
bombardement en novembre 1916. 

Grade : Caporal. 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Entrée en 1915 dans l'aviation - Intérêt pour l'aviation 
avant-guerre - Breveté pilote de bombardement - Missions 
de bombardement au-delà des lignes - Méthodes de bombar-
dement - Affecté près de Reims - Les appareils - Vol sur 
Caproni - Rythme des missions - Ambiance en escadrille -
Rivalité armée de Terre-aviation - Les uniformes - Les 
missions - Comparaison avec l'aviation allemande - Sa 
blessure - Conditions des missions - La fin de la guerre -
L'armement des appareils : le Breguet-Michelin - Intérêt 
pour l'aviation - L'esprit chevaleresque des aviateurs - Les 
as de l'aviation ; Paul Tarascon. 
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N° 215 

Lieutenant-colonel Jean-Louis H O M O L L E 

Interview réalisée le 25 mars 1981 à Paris. 
Durée : 1 h 30 - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 4 février 1921 à Paris. 

Engagé en 1939. Passe par l'école de l'Air de 
Versailles. Evadé de France en septembre 1940, rejoint 
l'Angleterre par l'AFN. Rallié aux FAFL le 27 octobre 1940. 
Passe par différentes écoles puis en OTU. Affecté au 
squadron 340 (Ile-de-France) en 1943. Après la guerre, 
affecté en 1946 au groupe Normandie-Niémen, en 1947 à 
l'état-major de la Défense aérienne du territoire, en 
Allemagne de 1952 à 1953 ; affecté successivement au 
quartier général du commandant en chef en Méditerranée 
en 1954, en Algérie en 1956, au Laos à la mission militaire 
française près du gouvernement laotien en 1961. Rayé des 
cadres en 1965. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1941 
- lieutenant 	1942 
- capitaine 	 1945 
- commandant 	1952 
- lieutenant-colonel 1965 

BIBLIOGRAPHIE 

. Un pilote, Paris, A. Bonne 1947. 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Préparation du concours de Saint-Cyr - Le brevet 
d'observateur à Villacoublay - La défaite en juin 1940 - Le 
18 juin - Ses sentiments à l'Armistice - Sa démobilisation - 
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Pérégrinations en Afrique du Nord - Possibilités d'attaque 
sur Gibraltar après Mers El-Kébir - Entrée dans les Forces 
françaises libres et départ pour l'Angleterre - Formation de 
pilote en Angleterre et au Canada - L'entraînement -
Problèmes linguistiques - Arrivée au groupe Alsace 
commandé par Mouchotte - Muté au groupe Ile-de-France en 
mai 1943 - Le commandant Fournier - Premières missions 
en direction de la Bretagne - Les pertes du groupe - Le 
bombardement de Saint-Malo par les Américains - Missions 
de bombardement en piqué - Juin 1944 : activité quotidienne 
intense - Patrouilles de couverture de têtes de pont -
Bombardement des rampes de lancement de V1 - Le sacrifice 
de Maridor - Retour en France en juin 1944 - Le bombar-
dement de Caen en juillet - Importance des destructions -
Les pertes du groupe - La mort du commandant Schloesing -
Missions de reconnaissance en Belgique et en Hollande -
Attaques sur Anvers et Dunkerque - Escortes de 
bombardiers sur l'Allemagne en novembre 1944 - La vie 
quotidienne en unité en Angleterre - Le massacre du groupe 
Ile-de-France à sa première sortie - Les relations humaines 
dans la vie quotidienne - Relations avec les Britanniques. 

Face 2 

Anecdote personnelle - Excellentes relations avec les 
officiers et commandants de base - Rapports avec les 
mécaniciens - L'entraînement au Canada - La discipline en 
unité en Angleterre - Origine des pilotes - Rapport entre 
militaires d'active et réservistes - La place de la politique 
dans les conversations - Rapports inexistants avec 
l'entourage du général de Gaulle - Le général Valin - Le 
problème des citations - Circonstances de son départ de 
l'armée - Sa deuxième carrière dans le civil - Refus de parler 
de son passage en Indochine et en Algérie. 
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N° 216 

Monsieur Alexandre L E D U C 

Interview réalisée le 26 mars 1981 à Paris. 
Durée : 1 h 30 - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 5 septembre 1890 à Filain (Aisne). 
Décédé le 26 juillet 1990. 

Appelé en 1910 et affecté au 5e régiment de dragons. 
Mobilisé dans la 3e division de cavalerie en 1914. Détaché 
au ler groupe d'aviation en 1917 et envoyé dans les écoles 
d'aviation de Châteauroux et d'Avord. Affecté à l'escadrille 
Nieuport 92. Démobilisé en 1919 et versé dans les cadres de 
réserve. Rappelé à l'activité en 1939 et affecté à la section 
d'avions-estaffettes 81/27. Démobilisé en 1940 et rayé des 
cadres de réserve en 1943. 

Grades successifs : - sous-lieutenant TT 1918 
- sous-lieutenant TD 1919 
- lieutenant 	1933 
- capitaine 	 1937 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Première affectation dans la cavalerie au 5e dragons - Ecole 
d'élèves-officiers - Demande de mutation dans l'aviation -
Ecole de pilotage à Châteauroux, puis école de perfec-
tionnement à Avord - Passage au Bourget - Les vols 
d'entraînement, la formation de pilote - Les accidents et les 
pertes en matériel - L'ambiance en école - Le choix de la 
chasse - Arrivé en escadrille en 1917 à la SPA 92 - L'accueil 
à l'escadrille - Les vols en patrouille - Récit d'un combat 
aérien - Nungesser - Comparaison entre les avions français 
et allemands : le Nieuport, le Fokker - L'armement des 
avions - L'esprit chevaleresque de la chasse - Evocation de 
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ses camarades - Le Chemin des Dames - Le groupe de 
combat sur SPAD 7 - Prise en charge des SPAD - Les 
activités au groupe de combat. 

Face 2 

Les problèmes posés en altitude : le froid - Récit d'un combat 
aérien - Nature des missions : reconnaissance et 
interception - La technique du combat aérien - L'interdiction 
d'emporter des parachutes - La vie quotidienne - Les 
marraines de guerre - L'après-guerre - Ses contacts avec 
l'aviation civile - Souvenirs sur ses camarades - L'union des 
pilotes civils - Pilote de réserve à Orly - Participation à des 
concours d'acrobatie - Tours de France aériens avec l'Union 
des pilotes civils de 1930 à 1933 - Le concours aérien de 
Cannes - Rappelé en 1939 à Avord - Nommé instructeur de 
bombardement. 
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N° 217 

Monsieur Charles G R E T 

Interview réalisée le 30 mars 1981 au SHAA. 
Durée : 1 h 30 -1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 22 juillet 1911 à Lausanne (Suisse). 

Incorporé pour le service militaire en 1932 dans 
l'artillerie. Engagé aux FAFL le 18 juillet 1940. Passe par 
les écoles de mécaniciens de Saint-Atham et Cossford. 
Affecté au squadron 340 (Ile-de-France), puis au 343e Group 
Headquarter comme officier de liaison. Démobilisé en juillet 
1945. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1943 
- lieutenant de réserve 1951 
- capitaine de réserve 1957 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Départ en Angleterre en 1937 - Engagement spécial auprès 
du général de Gaulle en juin 1940 - Engagé dans les Forces 
françaises libres et affecté dans une unité britannique en 
1941 - Passage dans une école de mécaniciens puis au 174e 
squadron - Affecté au groupe Ile-de-France en E cosse en 
1943 - Le commandant Fourrier - Vols sur Spitfire V - Le 
travail des pilotes - Rôle des mécaniciens - Rapports avec les 
Anglais - Relations et adaptation difficiles - Départ vers la 
Cornouaille pour former une escadre sur Spit IX - Missions 
d'accompagnement et missions à basse altitude - Problèmes 
techniques d'atterrissage - Le service journalier - Le rôle de 
la maintenance - Les examens pour devenir mécanicien -
Entraînement en vue du débarquement - Départ avec le 
groupe Alsace - Problèmes d'intendance - Mauvaise liaison 
entre Londres et Alger - Rapatriement en novembre 1944 - 
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Répartition dans les bases françaises - Affectation à 
Nanterre comme adjoint technique - Recrutement du 
personnel pour partir en Angleterre - Nouvelle formation 
des mécaniciens conformément aux critères anglais -
Formation et spécialisation de la RAF - L'organisation de la 
formation de mécaniciens. 

Face 2 

Le débarquement - Problème technique : les avions - Les 
permissions - L'erreur de l'état-major de vouloir sortir les 
Français de la RAF - Le général de Gaulle - Les 
Britanniques - La mort d'une élite militaire pendant la 
guerre. 
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N° 218 

Monsieur Jacques B O U T E R O N 

Interview réalisée le 1er août 1981 à Boulogne. 
Durée :1 heure -1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 31 mars 1896 à Almeria (Espagne). 
Décédé le 10 mai 1989. 

Incorporé au 141e régiment d'infanterie en 1915 puis 
au 246e RI. Passe dans l'aviation en 1916 au 1er groupe 
d'aviation à la SPA 83 puis au 3e groupe à Hussein Dey. 
Affecté dans la réserve au 9e zouaves. Rappelé en 1939 dans 
l'infanterie. 

Grades successifs : - sous-lieutenant de réserve 1925 
- lieutenant de réserve 	1929 
- capitaine 	 1944 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

L'aviation en 1914 - Les raisons de son engagement dans 
l'aviation à la suite d'un accident - Les conditions de vie 
dans l'infanterie - L'école de Longvic - Passage du brevet de 
pilote - L'école de Chartres - Vols sur Farman - La visite 
médicale - Les épreuves du brevet - Perfectionnement à 
Avord sur Nieuport - Vols de groupe et d'entraînement à 
Pau - L'école d'acrobatie - Les différents exercices - Les 
épreuves de tir aérien à Cazaux - Vols sur SPAD 7 - Envoyé 
à la SPA 83 commandée par Massenet de Marancour en 
1918 - Difficulté des combats - Les missions - L'ambiance -
Dernière mission en novembre 1918 au-dessus de 
Rethondes - Comparaison des forces allemandes et 
françaises. 
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N° 219 

Monsieur Armand G O D I N 

Interview réalisée le 8 avril 1981 à Neuilly. 
Durée : 30 mn -1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 15 février 1893 à Châtellerault (Vienne). 
Décédé le 14 mai 1985. 

Travaille chez SPAD avant-guerre puis chez 
Deperdussin. Incorporé en 1913 à l'escadrille BL 18 à 
Etampes. Breveté mécanicien-mitrailleur à l'escadrille C 13 
et breveté pilote en 1917. Pilote à la SPA 172 au GC 11. 
Démobilisé en 1919. Effectue des périodes de réserve dans 
l'entre-deux-guerres. 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Intérêt pour l'aviation - Le bureau des études d'avions : le 
SPAD - Incorporation en 1913 - Sa formation - Arrivée à 
Etampes, à l'escadrille Blériot 18 - Départ pour Dijon - Le 
début de la guerre - Le brevet de pilote à Istres en 1917 - Le 
choix de la chasse - Perfectionnement à Pau - Le brevet sur 
Caudron G 3 - Fronval, son professeur d'acrobatie - L'école 
de tir à Biscarosse puis à Cazaux - Rencontre Roland 
Garros - Pilotage du Morane et du Nieuport au Plessis-
Belleville - Perfectionnement de tir aérien - Arrivée à 
l'escadrille SPA 172 en 1918 - Récit d'un accident - Anecdote 
sur les cartes d'état-major - L'Armistice - Démobilisé en août 
1919 - Verdun - La nostalgie de l'aviation. 
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N° 220 

Monsieur l'abbé Jean L E T U R C 

Interview réalisée le 14 avril 1981 à Paris. 
Durée : 30 mn - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né en 1890. 
Décédé le 23 septembre 1990. 

Service militaire en 1910 dans l'aérostation. Mobilisé 
en 1914 à Toul ; en école de pilotage à Chartres en 1917, puis 
affecté en escadrille dans l'observation. 

Grade : sergent 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Le service militaire dans l'aérostation en 1911 - Histoire de 
l'aérostation pendant la première guerre mondiale -
Organisation des compagnies - Le brevet de pilote - Attaque 
de ballons - Missions de protection des usines par les ballons 
dans l'est de la France - Le bombardement d'Issy-les-
Moulineaux ; les moyens de défense dans les ballons -
Anecdotes : le ballon dissuasif pour les avions - Mission de 
réglage d'artillerie à Verdun - Les ballons ronds et les 
saucisses : améliorations techniques pendant la guerre - Les 
ballons français - Breveté pilote - Les épreuves - Anecdote 
sur un de ses voyages en avion. 
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N° 221 

Madame Jacqueline DELA CHAUX 
née PELLETIER-DOISY 

Interview réalisée le 23 avril 1981 à Senlis. 
Durée : 45 mn -1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Née le 3 janvier 1924. 

S'engage en AFN comme infirmière dans les FFA en 
avril 1943. Affectée à l'école de Marrakech. De retour en 
France, affectée à l'Ecole des cadres de Grand-Champ puis à 
l'ETM de Cognac. Quitte l'armée en 1948. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 1945 
- lieutenant 	1946 

Don Z 00300 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Création des formations féminines de l'Air - Engagement 
comme ambulancière - Ses classes dans les FFA - Les 
missions - Infirmière à l'école de Marrakech - Infirmière à 
Blida - Ambiance à Marrakech en 1943 - L'école féminine et 
l'encadrement de Rabat - Son père : le général Pelletier-
Doisy - La vie du quartier H. Boucher à Alger en 1944 - La 
campagne de Strasbourg - L'Ecole des cadres de Grand-
Champ - La prise de commandement d'un cantonnement -
L'Ecole des cadres : les deux promotions - Organisation et 
formation - Le défilé sur les Champs-Elysées du 18 juin 
1945 - Le défilé interarmées - L'enseignement à l'Ecole des 
cadres - L'ambiance - Dissolution de l'Ecole des cadres et 
mutation à l'ETM de Cognac - Mutée au Commandement 
supérieur des écoles de l'Air - Raisons de son départ de 
l'armée en 1948 - La camaraderie féminine dans l'armée - 
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Evocation de ses camarades - La considération des hommes 
pour les FFA - L'ambiance dans les cantonnements des 
femmes - L'origine sociale des engagées - La France vue 
d'Afrique du Nord - Le retour progressif des FFA en France -
Récit d'une mission. 

Face 2 

Utilité des femmes - Les femmes et le problème des officiers 
de réserve - Décorations du commandant Dumesnil. 
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N° 222 

Général Paul JACQUIER 

Interview réalisée le 27 avril 1981 à Paris. 
Durée : 1 heure - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 14 juin 1910 à Orange (Vaucluse). 

Engagé en 1928 dans l'artillerie où il reste jusqu'en 
1936. Breveté observateur en avion. Détaché à la 63e 
escadre au Maroc puis au GAR 583 à Oran. Stage de pilotage 
en 1937 à Avord. Débarqué à Beyrouth en 1939 avec le GAO 
583. Evadé le 27 juin 1940, rejoint 1'Egypte. Après la guerre, 
affecté au GT 11/15 puis 1/15. En 1949, suit les cours du 
CESA. Nommé sous-chef d'EM de la 5e région aérienne. 
Stage au Staff College aux USA en 1951. Chef d'EM du 
commandement de l'Air en Algérie en 1952. Muté au 
SHAPE centre-Europe à Fontainebleau en 1953. Prend le 
commandement de la base-école de Marrakech. 
Commandant de l'Air en Tunisie en 1957. Adjoint au 
délégué général de l'organisation commune des régions 
sahariennes en 1958. A nouveau au SHAPE en 1960. 
Directeur général du Service de documentation extérieure 
et du contre-espionnage en 1962. Quitte l'armée active en 
1965. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 1933 
- lieutenant 1935 
- capitaine 1940 
- commandant 1943 
- lieutenant-colonel 1945 
- colonel 1951 
- général de BA 1957 
- général de DA 1960 
- général de CA 1962 

Don Z 15345 d.4 
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COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Enfance - Engagement dans l'armée de l'Air - Les 
différentes étapes de sa carrière - La guerre - L'Armistice -
La dissidence - Arrivée à Ismaïlia et constitution des 
premières escadrilles des FAFL - Escadrilles de liaison, 
escadrilles de chasse - Appelé à la tête des Free French 
Flights - Rattachement à un squadron anglais - Défense 
d'Alexandrie - Mission de bombardement sur Haïfa -
Transformation sur Hurricane - Chasse de nuit au-dessus de 
Suez - Départ en Libye - Attaque de convois - La bataille de 
Crête - Descendu par la chasse ennemie - La captivité -
Rencontre avec le commandant du camp de prisonniers - 
Libération en mai 1945 - Entrée dans l'aviation de 
transport - L'Ecole de guerre - Stage aux USA - Chef d'état-
major de l'Air en Algérie - Ses états de service après-guerre -
La Tunisie - L'Algérie (Sahara) - Impressions sur la guerre 
d'Algérie. 

Face 2 

Anecdote sur le rapport entre Italiens et Allemands - Les 
Italiens maltraités par les Allemands - Passage au SHAPE, 
au service Plans and policies - Les causes de la défaite de 
1940. 
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N° 223 

Général Robert A U B I N I E R E 

Interview réalisée les 28 avril et 19 mai 1981 au SHAA. 
Durée : 4 h 30 - 3 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 24 septembre 1912 à Paris. 

Admis à l'Ecole Polytechnique en 1935. Versé dans 
l'aéronautique. Affecté à la 61e escadre à Blida en 1936, 
nominé à la délégation de contrôle italienne à Alger en 
1941, à l'état-major du commandement supérieur de 1 Air en 
AFN en 1942. Muté à la Direction des services de 
renseignements de la Sécurité militaire en 1943, parachuté 
en France puis affecté à la Direction des services spéciaux en 
1944. Arrêté et déporté en Allemagne la même année. En 
1945, passe par l'Ecole militaire de l'air, puis au CESA et à 
l'Ecole supérieure de guerre aérienne en 1949. Sous-chef 
d'état-major de la 5e RA à Alger puis chef d'état-major en 
1953. Promu commandant de la base-école 721 puis 
directeur du Centre d'essais d'engins spéciaux de Colomb-
Béchar en 1957. Nommé commandant de la base-école 701 
en 1960. Termine sa carrière comme directeur technique et 
industriel de l'aéronautique. Quitte l'armée active en 1962. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1935 
- lieutenant 	1937 
- capitaine 	 1941 
- chef de bataillon 	1944 
- lieutenant-colonel 1948 
- colonel 	 1952 
- général de BA 	1958 
- général de DA 	1961 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 (28 avril 1981) 

Son entrée à l'Ecole Polytechnique - Le choix de l'armée de 
l'Air - Opinion sur l'Ecole Polytechnique - L'Ecole de l'air à 
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Versailles - Formation des pilotes à Avord - Les méthodes 
d'enseignement - Départ pour l'Algérie : affecté à Blida en 
1936 - Raisons de ce choix - L'ambiance en Afrique du Nord -
Stage à Istres en avril 1937 : pilotage sur Bloch 200 - Sa 
prise de commandement d'une escadrille de Bloch 200 en 
Algérie - La remilitarisation de la Rhénanie - Le Front 
populaire - Opinions politiques très mélangées à l'Ecole 
Polytechnique - Partisan de l'intervention en Espagne - La 
montée des périls - Invasion de la Tchécoslovaquie - Le 
"drame" de Munich - Partisan d'une intervention militaire 
contre Hitler - Les escarmouches avec les Italiens en 
Tunisie - Son groupe stationné en Afrique du Nord durant 
toute la campagne de France - L'Armistice. 

Face 2 

Membre de la Commission italienne d'Armistice - L'arrivée 
des Américains - Demande à être parachuté en France -
Préparation du parachutage par des stages en Grande-
Bretagne - Parachuté en Bourgogne - Voyage vers Paris puis 
Lille - Direction de la région du Nord - Chargé de recevoir le 
matériel parachuté et de le redistribuer aux combattants -
Le plan Tortue - Les radios - Les précautions à prendre -
Arrêté par la Gestapo - Impressions sur l'état d'esprit des 
résistants face au danger - Séjour à la prison de Lille - 
Evacué de Lille à l'arrivée des Britanniques - Déporté au 
sud de Berlin - Transféré à Ravensbrück dans l'attente de 
travailler en usine - Les sabotages en usines - L'arrivée des 
Soviétiques - Relations avec les Soviétiques - Retour à Lille 
puis à Paris. 

Bande 2 - Face 1 

Directeur en second de l'Air à Bouffemont - Transfert de 
l'école aux Petites Ecuries à Versailles puis à Salon-de-
Provence - Entrée à l'Ecole de guerre - Retour à Alger 
comme sous-chef d'état-major - Affecté sur sa demande à la 
base-école de Rochefort - La rebellion algérienne -
Considérations sur le général Bonnafé - Sa mutation à la 
base-école de Rochefort - Equipement de l'école - Les 
émeutes d'Algérie - Ses rapports avec le sénateur de 
Rochefort - Relations avec la Marine - Désir de ne pas être 
appelé dans une unité combattante - Muté à Colomb- 
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Béchar - Entretien avec le général Jouhaud - Le 
pressentiment des événements futurs - Le 13 mai 1958. 

Face 2 

Le commandement de l'Ecole de l'air - Le putsch alors qu'il 
est à la Direction technique et industrielle de 
l'aéronautique - Mesures prises contre le putsch - Position de 
la troupe contre le putsch - Décalage entre les officiers et les 
soldats - Son passage au CIEES - Conflit entre les militaires 
du CIEES et ceux des unités combattantes - Ses rapports 
avec le général Bigeard - Départ d'Algérie du CIEES après 
les accords d'Evian - Les engins utilisés à Colomb-Béchar -
La force de frappe - Arrivée à la DTIA - Hostilité des 
ingénieurs à son égard - Renouvellement du personnel 
ingénieur - Incidents avec les ingénieurs généraux - Rapport 
avec l'état-major de l'armée de l'Air - Point de vue différent 
entre la DTIA et l'état-major. 

Bande 3 - Face 1- 19 mai 1981 

L'avion Atlantic - Les avions vendus à l'Israël - Les 
Vautour - Rapports avec les constructeurs d'avions - Poids 
des industries aéronautiques dans le choix des avions -
Exemple de la société Dassault - Problème de l'embauche 
des ingénieurs par les sociétés - Moyens de pression des 
industriels sur l'administration - Politique de la DTI -
Départ de la DTI et retour à la vie civile - Projet de lanceur 
de satellites pour le ministre Guillaumat - Création du 
CNES par Guillaumat - Les lanceurs Diamant et la 
construction des satellites - Rapport avec les hommes 
politiques de la Ve République - Instabilité des ministres de 
l'Industrie dans la Ve République - M. Schumann, A. 
Peyrefitte - Georges Pompidou et Gaston Palewski en 
réunion - Décision d'installer en Guyane un champ de tir -
Rapports entre G. Pompidou et V. Giscard d'Estaing - V. 
Giscard d'Estaing et l'espace - P. Messmer - Conflit avec P. 
Messmer à propos des lanceurs. 

Face 2 

P. Messmer et les lanceurs - J. Blancard - Conclusion 
générale. 
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N° 224 

Monsieur Marcel PETITCOLIN 

Interview réalisée le 29 avril 1981 à Neuilly. 
Durée : 1 h 10 mm -1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né en 1890. 
Décédé. 

Entré dans l'aérostation en 1910 et mobilisé en 1914 
dans la même arme. Remobilisé en 1940 dans l'aérostation. 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE 

Face 1 

Entré dans l'aérostation en 1910 - Stage de cordier et 
d'arrimeur - Mobilisation dans l'aérostation à Toul -
Problèmes techniques posés par l'élévation des ballons - Les 
avantages du Drachen sur le ballon rond et du ballon mis au 
point par le capitaine Caquot sur le Drachen - Les différents 
types de personnel engagé dans l'aérostation - Le réglage 
d'artillerie - La nature de l'aérostation - L'utilité des 
treuils - Le gonflement des ballons - Rapports avec l'armée 
de Terre - Déroulement de l'ascension - L'importance des 
problèmes météorologiques - L'aérostation en 1940 -
Absence d'expérience sur motoballon - Les aérostiers de 
1914 à 1918. 

Face 2 

Rapport de force avec les Allemands. 
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N° 225 

Monsieur Lucien BOURGEOIS 

Interview réalisée le 5 mai 1981 à Paris. 
Durée : 40 mn -1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 21 avril 1894. 

Appelé et affecté en 1914 au 31e régiment 
d'infanterie. Passé dans l'aviation en juin 1917 ; breveté 
pilote à l'école de Juvisy en septembre. Passe par l'école 
d'Avord. Affecté à l'escadrille SPA 161 en 1917 et à 
l'escadrille des essais en vol en 1918. 

Grade : sergent 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Rappel de sa carrière - Raisons de son passage dans 
l'aviation - L'obtention du brevet de pilote - Ecole de 
perfectionnement à Avord - Arrivée en escadrille en 
décembre 1917 - Ses premières patrouilles - Un combat - Les 
types d'avions français et allemands - Les conditions de vol -
Combats contre les saucisses - Organisation au sol - Les 
accidents - La vie quotidienne en escadrille - Le matériel -
Insuffisance de la formation - Les essais en vol en 1918 -
Souvenirs de son passage dans l'aviation. 
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N° 226 

Monsieur Edmond BOOM 

Interview réalisée le 7 mars 1981 à Paris. 
Durée :1 heure - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 13 avril 1889 à Clichy ( Hauts-de-Seine). 
Décédé le 15 janvier 1989. 

Effectue son service militaire dans le génie de 1909 à 
1911. Rappelé en 1914 et détaché à la 44e, puis à la 74e 
compagnie d'aérostiers en 1917. Observateur en ballon 
captif en 1918. Accomplit des périodes de réserve entre 1919 
et 1939, date à laquelle il est rappelé au bataillon 
d'aérostation d'observation n° 182, puis 155 à Montluçon. 
Mis à la retraite en 1942. 

Grades successifs : - sous-lieutenant de réserve 1927 
- lieutenant de réserve 	1930 

DON Z 21320 ds 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Service militaire en 1909 - Mobilisation dans le génie en 
1914 - Passage dans l'observation en ballon - L'école 
d'aérostation - Affectation à la 74e compagnie d'aérostation -
Ses missions - Les accidents - Composition d'une 
compagnie - Les différentes fonctions du personnel - Une 
ascension en ballon - La mobilisation en 1939 - Les ballons 
en 1914 - Différents types de ballons - La fin de la guerre -
Ses périodes de réserve entre les deux guerres - 
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Face 2 

L'itinéraire de sa compagnie en 1914-18 - L'aérostation en 
1939 - Le motoballon - Anecdotes sur la première guerre 
mondiale - 
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N° 227 

Monsieur Louis DAMIDAUX 

Interview réalisée le 12 mai 1981 à Conflans-Sainte-
Honorine. 
Durée : 1 heure -1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 4 février 1891. 
Décédé le 31 mai 1982. 

Entré dans l'aviation en 1912 au 1er groupe  
d'aviation. Mécanicien breveté pilote de chasse en 1916. 
Affecté à l'escadrille 86. 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Incorporé en 1912 à Reims au 1er groupe d'aviation - Muté 
à Salon - Vols du Farman et du Voisin - Participation aux 
grandes manoeuvres du sud-ouest à Carcassonne -
Entraînement à Mourmelon - La déclaration de guerre -
Appelé à Issy-les-Moulineaux - Conditions de son entrée 
dans l'aviation - Mécanicien en 1914 - Stage d'acrobatie à 
Pau - Brevet de pilote à Chartres en 1916 sur Farman -
Affecté à l'escadrille N 86 - Missions, combats, victoires 
aériennes - Après la guerre, convoyages d'avions : 
Châteauroux, Etampes - Récit de ses combats. 

Face 2 

Insigne de sa compagnie - Etat d'esprit des pilotes. 
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N° 228 

Général Bernard MARIE 

Interview réalisée le 15 mai et 26 juin 1981 au SHAA. 
Durée : 3 heures - 2 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 3 octobre 1912 à Paris. 

Admis à Saint-Cyr en 1933 puis à l'Ecole militaire et 
d'application de l'armée de l'Air. Affecté à la 34e escadre en 
1934. Participe à la campagne de France. Commandant du 
GB 1/12 en 1942. Affecté dans les FAF en Grande Bretagne 
au groupe de bombardement n° 1, puis au GB 1125 Tunisie en 
1945. Suit les cours du CESA en 1947. Commandant de la 
base-école d'Avord en 1950, puis affecté à l'état-major 
combiné des forces armées en 1951 puis à nouveau au CESA 
de 1953 à 1955. Détaché à l'état-major des forces armées en 
1956 puis conseiller militaire auprès du président de la 
République de 1959 à 1962. Commandant de l'aviation de 
bombardement en 1960, commandant les Forces aériennes 
stratégiques en 1962, chef d'EM du commandant en chef des 
forces alliées Centre-Europe en 1964. Quitte l'armée 
d'active en 1967. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1935  
- lieutenant 	1936 
- capitaine 	 1940 
- commandant 	1946 
- lieutenant-colonel 1950 

colonel 	 1955  
général de BA 	1960 

- général de DA 	1962 
- général de CA 	1965  

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1 (15 mai 1981) - Face 1 

Entrée dans l'armée de l'Air en 1933 - Raisons de ce choix - 
Les différents enseignements à Saint-Cyr - Préférence pour 
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le bombardement - Entrée à la 34e escadre au Bourget - Le 
passage à Saint-Cyr - Le Breguet 19 - L'ostracisme contre 
l'armée de l'Air - Le Potez 25 - Les stages de l'école 
d'application de l'armée de l'Air - Affectation à la 34e 
escadre sur Potez 39 puis Amiot 143 - Le premier vol - 
L'Amiot - Voyage en Afrique Equatoriale française - Le 
colonel François - Le défilé de 1939 avec les Anglais - La 
période de la guerre - Participation de la 34e escadre à la 
guerre - Retour en France en 1940 - Questions sur la 
formation en PSV : mentalité, ambiance, formation du 
personnel - Moniteur en PSV - La manière de vaincre 
l'appréhension - L'état de l'armée de l'Air pendant la 
campagne de France - Manque d'avions - Le sentiment 
d'infériorité - La préparation à la guerre - L'insuffisance 
numérique. 

Face 2 

Son passage dans les groupes lourds de 1941 à 1942 - Le 
Lioré 45 - La résistance à Paris - Retour dans l'armée de 
l'Air et départ en Angleterre dans les groupes lourds -
Nouvel entraînement en Grande-Bretagne - Aucune mission 
de guerre sur Halifax - Le concours de l'Ecole de guerre -
"Grand maître" à l'Ecole d'état-major - L'enseignement au 
CESA - Le général Gérardot - Affectation à Avord -
L'aviation légère rattachée à l'armée de Terre - L'expérience 
des cabinets ministériels : Palewski, Billote : leur 
personnalité - Chef de cabinet de Blancard - La naissance du 
Mirage IV - Le ravitaillement en vol - Commandant du 
bombardement - L'avenir du Mirage IV - Le désir du général 
de Gaulle : l'indépendance de la diplomatie liée à la force de 
dissuasion - Les problèmes de financement - Visite de 
Pompidou envoyé par de Gaulle à Taverny. 

Bande 2 (26 juin 1981) - Face 1 

Rappel de la position de de Gaulle sur la force de frappe - Les 
questions techniques - Le problème de la constitution de la 
force - L'allongement du rayon d'action du Mirage IV - Le 
ravitaillement en vol - Négociations avec de Gaulle sur 
l'achat de matériel américain - La dispersion de l'armée sur 
douze bases - L'organisation de la maintenance - Bordeaux : 
la base-mère - Les réticences dans l'armée de l'Air - Création 
d'un commandement des forces aériennes stratégiques - Le 
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remplacement du général Stehlin par le général Martin -
Nouvel aspect de l'armée de l'Air - Ses démêlés avec le 
général Guernon - L'arbitrage du général Barthélémy - La 
création de l'infrastructure et l'établissement des cartes 
radar - Voyage en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis - Son 
successeur, le général Philippe Maurin - Sa mutation à 
Fontainebleau -L'emplacement des missiles stratégiques -
Raison de sa mutation - Le SHAPE à Fontainebleau - Son 
rôle en tant que chef d'état-major - La vie à Fontainebleau -
Les plans de destruction. 

Face 2 

Le plan d'emploi des forces atomiques - Le premier jet 
atomique - Les manoeuvres - Le plan d'implantation des 
forces en Europe - Le retrait de la France de l'organisation 
militaire intégrée de l'OTAN. 

Bande 3 - Face 1 

L'élaboration des plans d'emploi de l'armée de l'Air - Les 
manoeuvres - La mise à la retraite. 
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N° 229 

Madame Elisabeth B O S E L L I 

Interview réalisée le 21 mai et 1er juin 1981 au SHAA. 
Durée : 3 heures - 2 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Née le 11 mars 1914 à Paris. 

Engagée volontaire dans l'armée de l'Air en 1945. 
Suit l'entraînement à la base de Châteauroux. Démobilisée 
en 1946. De 1946 à 1952, obtient dans l'aviation civile les 
brevets de pilote moniteur d'avion, pilote de transport public 
et moniteur de planeur. Bat plusieurs records du monde 
féminins. En 1953, rengagée dans l'armée de l'Air. Effectue 
un stage sur avion à réaction à l'école de chasse de Meknès. 
Détaché au Centre d'expériences aériennes militaires de 
Mont-de-Marsan : bat plusieurs records du monde en 1955. 
De 1957 à 1959, affectée en Algérie à l'ELA 54 puis au GLA 
45 à Boufarik. Effectue de nombreuses missions de 
transport. De 1960 à 1969, affectée au ministère de l'Air. 

Grades successifs : 
- sous-lieutenant 	 1945 (personnel navigant) 
- attachée rédactrice 3° classe 1955 (sous-lieutenant) 
- attachée rédactrice 2° classe 1955 (lieutenant) 
- attachée rédactrice 1° classe 1967 (capitaine) 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1 (21 mai 1981) - Face 1 

Désir de devenir pilote - Achat d'un avion en copropriété -
Interruption des vols civils - Naissance du groupe des 
CAFA - Décret de mai 1940 sur les femmes pilotes - Claire 
Roman - Création en 1945 d'une école de femmes pilotes -
Les stages de formation - Brevet de pilote militaire obtenu 
en 1946 - Spécialisation chasse et voltige - Monitrice dans le 
civil - Le brevet de pilote, son planeur, ses records battus -
Participation à des meetings civils et militaires - 
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Rengagement dans l'armée de l'Air - Stage sur Vampire -
Records de distance - Essais sur Mistral - Ses records du 
monde de vitesse et de distance et leur homologation - Le 
record en circuit fermé Mont-de-Marsan-Oran - Le record en 
ligne droite Crest-Agadir - Demande pour partir en AFN -
Affectation sur Morane 733 à Oued-Amimine puis à 
Boufarik - Les missions : transport de passagers, de 
courrier - Raisons de son départ en AFN - Suite de ses 
missions en 900 heures de vol - Affectée à Paris au service de 
la circulation aérienne - Le CAFA en 1939 - Le décrêt de mai 
1940 pour les femmes pilotes - Problème d'uniforme - Claire 
Roman - Les élèves pilotes en 1945 - Entraînement de 
voltige à Tours. 

Face 2 

Le brevet de pilote institué en 1946 - Les épreuves de vol de 
nuit et de transport public - Le plaisir du pilotage -
Hypothèse sur la mort de Maryse Hilsz - Maryse Bastié -
Figures féminines de l'Air - Réactions de sa famille - Etre 
femme dans l'armée de l'Air - Les premiers records sur 
avions à réaction - Les vols d'essai à Mont-de-Marsan - 
Evènements de la guerre d'Algérie - Le putsch d'Alger. 

Bande 2 (ler juin 1981) - Face 1 

Les ministres en Algérie - Les conditions de vie pendant la 
guerre d'Algérie - Les rapports avec les jeunes du 
contingent - Relations avec les convoyeuses de l'Air - Les 
infirmières navigantes - La mort de Jaïc Domergues - La 
mort de Chantal Jourdy - Rengagement dans l'armée de 
l'Air en 1953 - Les différentes personnalités rencontrées 
dans les cabinets ministériels - Problèmes de circulation 
aérienne - Arrivée des avions à réaction - Lutte contre les 
risques de collision - Réunions internationales avec 
l'OTAN - Passage à la 2e RA - Missions au centre de 
Taverny - Participation aux manoeuvres 1960-66 - Les 
problèmes spécifiquement féminins dans l'armée de l'Air. 

Face 2 

Conclusion - Regard sur un itinéraire - Le problème des 
femmes dans l'armée. 
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N° 230 

Monsieur Roger M A L G A 

Interview réalisée le 27 mai 1981 à Paris. 
Durée : 40 mn -1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 17 juin 1892 à Bordeaux (Gironde). 
Décédé. 

Engagé volontaire en octobre 1907 dans la cavalerie. 
Passe par l'Ecole d'application de la cavalerie en 1912. 
Démissionne de l'armée d'active en mai 1914. Rappelé à 
l'activité le 2 août 1914. Blessé à Gildeviller en 1915. 
Participe à la campagne d'Orient de 1915 à 1917. Détaché 
dans l'aviation comme élève-pilote en décembre 1917. Suit 
les cours des écoles d'Etampes et de Pau. Breveté pilote en 
mars 1918. Démobilisé en 1919. 

	

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1913 
- lieutenant à T.T 	1916 
- lieutenant à T.D 	1917 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Passage de la cavalerie dans l'infanterie en 1914 -
Débarquement à Monastir puis Salonique pour la 
construction d'un camp retranché - Passage dans l'aviation 
en 1917 - Brevet de pilote à Etampes et école d'acrobatie et 
de tir à Pau - Son arrivée au front au début de 1918 -
Démobilisation en 1919 - Formation des pilotes - Différents 
exercices d'acrobatie - Les accidents - La vrille et les pannes 
de moteur - Déroulement des missions de guerre - Missions 
de protection de bombardiers - Armement des chasseurs -
Agrément de la vie en escadrille - Organisation au sol : Les 
mécaniciens - Le matériel - La peur - La vie et la mort -
Esprit de corps des aviateurs - Comparaison entre les 
appareils français et allemands - Ses périodes de réserve -
La guerre en Orient et en Serbie - Considérations générales 
sur la guerre. 
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N° 231 

Commandant Robert D U V E R M Y 

Interview réalisée le 2 juin 1981 à Toulon. 
Durée :1 h 30 -1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 18 janvier 1893 à Vedène (Vaucluse). 
Décédé le 16 novembre 1983. 

Incorporé au 112e régiment d'infanterie le 12 août 1914. 
Passe par l'école d'aviation de Chartres. Breveté pilote en 
avril 1915. Affecté à l'escadrille MF 58, F8 en novembre 
1916 puis SOP 251 en décembre 1917. Adjoint technique au 
commandant de l'aéronautique de la 3e armée, puis du 38e 
CA. Commandant du parc aéronautique n° 115 en 1919. 
Affecté au service des fabrications de l'aéronautique en 
1920. Affecté à l'Inspection technique de l'aéronautique en 
1922, à l'Entrepôt spécial d'aviation n° 2 en 1923. Quitte 
l'armée d'active en 1924. Effectue plusieurs périodes de 
réserve. Rappelé au service actif en février 1936 et affecté au 
parc d'Avord. Affecté à la base de stockage de Lyon-Bron le 
1er septembre 1940. Mis en congé d'Armistice. Affecté au 
dépôt de stockage de Châteauroux le 20 août 1941 puis 
démobilisé en 1943. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1915 
- lieutenant 	1917 
- capitaine 	 1936 
- commandant 	1943 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

L'école d'aéronautique - Affectation dans l'aviation - Arrivée 
à Chartres - Premier vol en Farman - Récit de vol - Le brevet 
de pilote - Un accident - Passage du brevet : les épreuves -
Arrivée à Villacoublay - Affectation à l'escadrille n° 8 à 
Lunéville - Rencontre avec Maurice Farman - Voyage vers 
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Lunéville - Les différentes missions - Verdun - Le Chemin 
des Dames - Les Carrières Boeries - Chef d'un parc 
d'aviation - Départ puis retour dans l'armée comme 
commandant du parc d'îtviation 124 à Avord - Jugement sur 
Pierre Cot et sur l'aviation pendant son ministère - L'Ecole 
supérieure d'aéronautique pour le perfectionnement -
Anecdote sur Nungesser. 

Face 2 

Intérêt précoce pour l'aviation - Les missions de l'escadrille : 
la reconnaissance - Le tir à travers l'hélice et les 
mitrailleuses de bord - Les missions photographiques - Les 
réglages d'artillerie - Surveillance du réseau ferroviaire 
allemand - La photographie - La mécanique et les appareils -
Attaque de son avion par les Allemands - Rapports avec 
l'armée de Terre. 
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N° 232 

Commandant Alla D U M E S N I L 

Interview réalisée le 3 juin 1981 à Toulon. 
Durée : 1 h 40 - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Née le 15 mars 1913 à Saint-Pétersbourg (Russie). 
Décédée le 19 mai 1990. 

Engagée.dans les FAFL le 27 novembre 1940 et 
affectée à l'EM des FAFL à Londres puis au Commandement 
de l'armée féminine de l'Air en septembre 1941. Envoyée en 
AFN au commandement des formations féminines en août 
1943 puis mutée à l'Inspection générale de l'armée de l'Air 
à Paris en août 1944. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1942 
- lieutenant 	1943 
- capitaine 	 1943 
- commandant T.T. 	1943 
- commandant T.D. 1944 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Son itinéraire jusqu'en 1939 - Voyages à travers le monde -
Arrivée en Angleterre en 1939 - L'appel du 18 juin -
Engagement dans le corps féminin de l'armée - Mutation 
dans l'aviation - Formation d'une section des filles de l'Air 
non reconnue officiellement - La vie en caserne à Londres -
Les différents cantonnements - Le général de Gaulle -
Envoyée en mission à Alger - Présentation au général 
Bouscat - Changement de grade - Nommée commandant des 
forces féminines de l'Air d'Alger et de Londres - Problème de 
recrutement en Algérie - Exemple de courage féminin -
Georgette Feral responsable des infirmières - Les différentes 
spécialités - Le passage de messages secrets de Grande-
Bretagne en Algérie - Départ d'Alger pour Pau - Création 

289 



d'une école de filles de l'Air à Pau - Josephine Baker -
Collaboration avec le général Bouscat - Raisons de sa 
démission de l'armée de l'Air. 

Face 2 

Ses activités dans différentes associations - Les filles de l'Air 
d'aujourd'hui - Le défilé de la victoire en 1945 - Rapports 
avec les Anglais - Relations de Gaulle-Churchill-Giraud -
Les différentes spécialités des filles de l'Air - Relations 
femmes-hommes chez les militaires - Ambiance dans les 
cantonnements en Algérie - Départ d'Alger pour la France -
L'esprit français en Angleterre - L'amiral Darlan - Le 
colonel Dupérier - La tenue des filles de l'Air - Conclusion 
sur l'armée de l'Air d'aujourd'hui et sur son avenir - Appel 
aux femmes. 
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N° 233 

Capitaine de frégate Georges G R U I L L O T 

Interview réalisée le 8 juin 1981 à La Seyne-sur-Mer. 
Durée :1 heure -1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 12 octobre 1894. 
Décédé en février 1983. 

Entré à l'Ecole navale en 1913. Envoyé aux 
Dardanelles puis en Tunisie. Breveté pilote de dirigeable. 
Membre de l'équipage du Dixmude en 1923. Effectue une 
mission au Sahara. Dirige la base de Cuers. 

Grades successifs : - enseigne de vaisseau 2° classe 1916 
- enseigne de vaisseau 1° classe 1917 
- lieutenant de vaisseau 	1920 
- capitaine de corvette 	1931 
- capitaine de frégate 	1938 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 
Face 1 

Entrée à l'Ecole navale en 1933 - Départ vers les 
Dardanelles puis vers la Tunisie - Le Dixmude et Du 
Plessis - La mort de Du Plessis - Causes de l'incendie du 
Dixmude - Voyages du Dixmude - Les missions - Son rôle -
Attaque d'un sous-marin allemand - Les ballons libres : 
aventures près d'Angoulème - Les bonheurs du ballon libre -
Le Brix - Son ami Fonck - Baptême de dirigeable de 
Vedrines - Le Graff Zeppelin - L'aviation en Orient - Un 
voyage en dirigeable - Besoin d'un grand nombre d'hommes : 
le pilotage, l'équipage - Formation des équipages -
Manoeuvre pour la descente du dirigeable - Le Graff 
Zeppelin - Le danger du feu - Armement des dirigeables - Le 
Graff Zeppelin à Cuers - Aparté sur l'amiral Dumesnil -
Conditions atmosphériques du vol des dirigeables - Missions 
au Sahara du Dixmude - L'avenir des dirigeables -
Anecdote - Ses cent heures de voyage - Pesée du dirigeable 
(densité) - Améliorations sur les dirigeables - Amerrissage 
du Méditérranée. 
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N° 234 

Monsieur Marcel SALA S C A 

Interview réalisée le 3 juin 1981 à Sanary. 
Durée : 45 mn - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 3 janvier 1910 à Orléansville (Algérie). 

Engagé volontaire en 1932. Passe par l'école des sous-
officiers d'Istres. Affecté à la 12e escadre de bombardement 
de nuit puis adjoint aéronautique à l'ambassade de France à 
Buenos-Aires. Engagé dans les FAFL le 8 septembre 1941 à 
Londres. Formé en OTU et en écoles anglaises. Combat dans 
la RAF et à partir de 1943 dans une escadrille de chasse de 
nuit. Affecté au GT 1115 au Maroc en octobre 1944 avec 
lequel il revient en France en 1945. Après la guerre, affecté 
à la Direction technique et industrielle de l'air en 1946. 
Démobilisé en 1948. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1942 
- lieutenant 	1944 
- capitaine 	 1948 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Son adolescence en Algérie - L'école d'Istres - La bourse 
d'aviation - Adjoint aéronautique à l'ambassade de France à 
Buenos-Aires - L'appel du 18 juin - L'arrivée en Angleterre -
Passage par Patriotic School - Une station d'entraînement 
de la RAF - Le Beaufighter - Les missions en Norvège et au 
Danemark - Les femmes et la maintenance du matériel - Le 
terrain de Berryk-on-Tweed - Escortes des convois vers 
l'URSS - Armement des appareils - L'entraînement - Les 
radars - Le tir - Entraînement dans des chambres obscures -
Préparation avant les missions - Entente entre les pilotes -
Retour à Casablanca en 1944 et formation d'un groupe 
militaire sur Dakota - La relève coloniale - Rapatriement 
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des déportés - Les Balkans et le transport du général 
Peyronnet - La fin de la guerre - Transport de l'escadre de 
chasse à Bordeaux et réduction de la poche de Royan -
Relève coloniale vers le Brésil - Un accident aérien - Le 
squadron 157 - Relations avec les Britanniques - Le marché 
noir - Cassin - La radio française et les FAFL - Formation du 
1/15 à Casablanca - Le colonel Pijeaud et la constitution des 
formations françaises - La vie quotidienne en Grande-
Bretagne - Ingénieur expert en Allemagne. 

294 



235 

Commandant Solita S A L G A D O 

Interview réalisée le 15 juin 1981 au SHAA. 
Durée : 40mn -1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Née le 7 juillet 1914 à Bogota (Colombie). 
Décédée le 13 janvier 1987. 

Sert dans les Forces françaises de l'intérieur en juin 
1944 au groupe Fidèle (Jura). Engagée volontaire en 
septembre 1945 dans l'armée de l'Air et affectée au bataillon 
de l'air 117. Détachée à l'école de Carqueirane ; contracte un 
engagement dans le service de santé en 1947. Affectée en 
Indochine à Saïgon en 1954 à l'état-major du GATAC-Nord 
à Hanoï. Rapatriée en France en octobre 1955. Affectée au 
3e bureau de l'EM. Détachée au Sahara en novembre 1958. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 
- lieutenant 	 1945 
- capitaine 	 1955 
- attachée rédactrice hors-classe 1969 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Les raisons de son entrée dans l'armée de l'Air en 1945 -
L'entraînement pour le personnel navigant - La période 
indochinoise - La Résistance - Les centres de repos en 
Indochine - La guerre - Mademoiselle de Guyencourt -
Retour en France en 1955 - Départ en Algérie - Les 
missions - Les femmes et l'armée de l'Air - Des débuts 
difficiles - Séjour aux Antilles - Les ferfimes pilotes - Ses 
chefs au 3e bureau. 
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N°236 

Monsieur Marcel N A P H E G Y I 

Interview réalisée le 16 juin 1981 à Paris. 
Durée :1 heure -1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né en 1897. 
Décédé le 20 juin 1981. 

Engagé volontaire dans l'aércistation en juillet 1915. 
Affecté à Chalais-Meudon en 1918. Démobilisé en 1919. 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Entrée dans l'aérostation en 1915 - Le colonel Saconney -
Les camions de la compagnie - Les cerfs-volants - L'école 
d'aérostation de Vadeney - La camaraderie - Rencontre avec 
Clemenceau - Les aérostiers et la bataille de Verdun - La 
démobilisation - Relations avec Albert Caquot à Chalais-
Meudon - Les obus sur Paris - La guerre pour un aérostier -
Les parachutes - Les ballons à nacelles - Les cerfs-volants -
Les différents types de ballons - Son temps de service à 
Saint-Cyr - Différents métiers dans une compagnie 
d'aérostiers - Le personnel - Anecdote - Les aérostiers en 
1939. 

Face 2 

Différence entre le ballon rond et le dirigeable - La journée 
d'un aérostier - Les ballons de la Marine - Les missions 
photographiques. 
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N° 237 

Général Roger G U E R N O N 

Interview réalisée le 22 juin et 21 juillet 1981 au SHAA. 
Durée : 3 h 30 - 4 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 13 mai 1916 à Argenteuil (Seine). 
Décédé le 23 janvier 1985. 

Ecole de l'air en 1935. Affecté à la 61e escadre au 
Maroc. Participe à la campagne de France avec le GB 1161 et 
en décembre 1940 passe au II/63 à Thiès (Sénégal). Participe 
au débarquement de Sardaigne et de Provence en 1944. 
Affecté à l'Ecole de l'air de Salon en 1945 puis au 4e bureau 
de l'EMAA. Passe par l'Ecole supérieure de guerre aérienne 
en 1954. Affecté au commandement du groupement des 
moyens militaires de transport aérien en 1956. Envoyé au 
Sahara à Reggan au Centre d'expérimentations militaires. 
De retour à Paris, nommé conseiller militaire Air auprès du 
ministère des Armées en 1960. Commandant du transport 
aérien militaire en 1962, sous-chef d'EM des armées en 
1964, adjoint au chef d'EM des années en 1966. Membre du 
Conseil supérieur de l'Air. Directeur du centre 
d'expérimentations nucléaires de 1969 à 1972. Quitte 
l'armée d'active en 1972. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1937 
- lieutenant 	1939 
capitaine 	 1943 

- commandant 	1947 
- lieutenant-colonel 1951 
- colonel 	 1956 
- général de BA 	1960 
- général de DA 	1963 
- général de CA 	1965 
- général d'AA 	1969 
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COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1 (22 juin 1981) - Face 1 

Choix de l'Ecole de l'air en 1935 - Ses études - La promotion 
1935 de l'Ecole de l'air - Installation de l'école aux Petites 
écuries de Versailles - Brevet d'observateur sur Potez 25 -
1936, pilotage à Avord sur Morane 315 et 230 - Le pilotage 
sans visibilité - Mutation à Istres - Transformation sur 
bimoteur - Toute la promotion affectée dans le 
bombardement et la reconnaissance - Les généraux 
commandant l'école - Demande de volontaires pour encadrer 
la troisième promotion installée à Salon-de-Provence - La 
61e escadre de bombardement à Blida en 1938 - Atmosphère 
sur la base - Transformation sur Bloch 200 - Pannes dans le 
désert - Séjour dans le Sud - Transformation sur Bloch 131 à 
Lyon - Caractéristiques de cet appareil - 1939, retour à Blida 
sur Bloch 131 - Déclaration de guerre - Stationnement à 
Biskra et transformation sur Glenn-Martin - Détachement 
à la réception des avions - Combats contre les Italiens -
Missions de reconnaissance et de bombardement sur Tripoli 
et les ports de Sicile - L'Armistice et le retour à Blida - Repli 
de l'escadre sur l'Afrique noire - Première promotion de 
l'Ecole de l'air - Traditions (bizutages, chansons, insigne) -
Essais sur Bloch 200 - Attitude du groupe face à ceux qui 
partent rejoindre les FAFL. 

Face 2 

Les Glenn-Martin - Ralliement aux Anglais en Egypte, 
avant et après Mers El-Kébir - Départ en AOF après 
l'affaire de Dakar - Vie à Thiès au Sénégal - Le groupe de 
Thiès - Les missions -Préparatifs en vue d'une attaque 
anglaise en AOF - Changement d'attitude à l'égard des 
Anglais - Le commandement à Thiès - Le colonel Testard -
Remplacement du Glenn-Martin par le Potez 63 -
Transformation sur Douglas DB 7 - Départ pour Marrakech 
pour rejoindre l'AOF - Début de ralliement aux Américains - 
Réentraînement des officiers pilotes à Thiès - Coopération 
avec les Anglais sur Lockheed - La Libération - Arrivée des 
Marauder (automne 1943) - Entraînement au Maroc - Le 
commandant Michaud - L'instruction sur Marauder -
Engagement dans la campagne d'Italie sous commandement 
américain - L'effondrement de l'Italie - Le débarquement de 
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Provence - Entraînement au vol de groupe à basse altitude 
de jour et de nuit. 

Bande 2 - Face 1 

Missions de bombardement sur l'Allemagne - La mission de 
Michaud - Stage avec les Américains - Instructeur à l'Ecole 
de l'air après la guerre - Transfert de l'école à Salon-de-
Provence - L'ambiance en 1946 - La deuxième promotion de 
l'Ecole d'état-major avec le colonel Basset - Affectation au 4e 
bureau de l'état-major de l'Air - Prend le commandement du 
GLAM - Le DC 4 et les liaisons avec l'Indochine - Les avions 
de la Présidence de la République - Retour en 1953 à l'EM du 
4e bureau - Treizième promotion de l'Ecole de guerre - Les 
généraux Marette et Pélissié - L'Algérie et l'affaire de Suez -
Le commandement de la base de Reggan - Le général 
Ailleret - Mai 1958 - La première explosion en février 1960 -
Retour en mai 1960 en métropole comme chef de cabinet du 
délégué à l'Air, monsieur Blancard - Chargé de mission 
auprès du chef d'EMAA - Le commandement du COTAM. 

Face 2 

Quitte le COTAM et revient à l'EM des armées avec le 
général Ailleret - Relations entre les chefs d'état-major des 
trois armées - Le retrait de la France de l'OTAN -
Affectation à la Direction des centres d'essais nucléaires -
Les campagnes de tirs en 1968 et 1970 - Relations avec 
Michel Debré et les collaborateurs du ministre - La dernière 
campagne de tir de 1972 - Nomination au Conseil supérieur 
de l'Air - Départ de l'armée. 

Bande 3 (21 juillet 1981) - Face 1 

1956-58 : les problèmes du transport aérien ; en AFN les 
différentes opérations - L'organisation : pas le statut d'un 
grand commandement - L'opération de Suez montée en 
secret sous commandement britannique : lourdeur et 
lenteur de l'opération - Organisation mal adaptée révélée 
par l'opération de Suez : improvisation totale - Les envois de 
Noratlas en Israël - Les opérations - L'Algérie et l'arme 
nucléaire; le CIAS chargé de l'exécution d'essais nucléaires : 
problème pour trouver des savants - La recherche des sites 
fin 1957 - Organisation de la base et problèmes logistiques - 
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Pont aérien Alger-Reggan - La sécurité dans la base -
Emploi des indigènes - La première expérimentation ; 
rapports avec l'Algérie ; mai 1958 - La première explosion -
Le putsch d'Alger - La nuit du putsch. 

Face 2 

Mission en France pour maintenir l'armée en état 
d'obéissance ; déception de Nicot - Les officiers emprisonnés : 
l'action de madame Salgado - Son témoignage lors du procès 
des coupables - Position de Stehlin au moment du putsch -
Le COTAM ; normalisation des rapports entre structures 
verticales et horizontales - Les matériels : prévision de 
l'arrivée du Transall - Sa conception du transport -
Proposition d'achat de matériel - L'amélioration du 
Transall ; Kolwezi - Réintégration du matériel revenant 
d'Indochine et d'Algérie - Opérations aéroportées pour 
libérer des otages dans le sud-marocain : repli des 
hélicoptères - De 1964 à 1968, refonte du statut des officiers 
et revalorisation de la condition militaire - Harmonisation 
des programmes dans les trois armes - La logistique : 
acquisition de quadrimoteurs pour les expériences 
nucléaires - Départ de l'OTAN ; négociations d'Ailleret pour 
les modalités de départ des Américains - Campagne 1969-
72, pouvoir politique réticent quant à la poursuite des essais 
nucléaires - Diminution des coûts de 25 à 30% - Soucis de la 
sécurité ; reprise des activités 1971-72 - 

Bande 4 - Face 1 

Problème des tirs sous ballons - Rencontre avec Pompidou 
sur les tirs souterrains - Les problèmes économiques de 
Tahiti - 
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N°238 

Monsieur Jean M A C A I G N E 

Interview réalisée le 23 juin 1981 à Paris. 
Durée : 45 mn -1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 10 octobre 1904 à Paris. 

Pionnier des lignes aériennes civiles. Engagé dans 
l'armée de l'Air en 1924. Reste deux ans puis passe dans 
l'aviation civile, à la compagnie Aéropostale. Affecté en 
Amérique du Sud puis en AFN. Chef navigant d'Air France 
de 1933 à 1960. Délégué général de 1 Agence pour la 
sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à 
Madagascar de 1961 à 1969. 

BIBLIOGRAPHIE 

. Mineurs du ciel, Ars Africa, Dakar, 1944 

. Le courrier de l'aventure, Paris, Fayard, 1962 

. P .S.V Plon, 1938 sous le pseudonyme de Jean-Pierre 
Duret 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Le service militaire - Le commandant d'Harcourt - La guerre 
de 1940 - Souvenirs sur Pelletier Doisy - L'Aéropostale Air 
France - Incorporation en 1924 dans l'armée de l'Air - Après 
1926 son entrée dans l'aviation civile à la compagnie 
Aéropostale - Ouverture de la ligne Toulouse-Buenos Aires -
En 1928 affecté en Amérique du Sud - Mermoz - 
Guillaumet - Saint-Exupéry - La ligne Casablanca-Dakar -
La guerre de 1940 - Chargé des cours de radio-navigation au 
Bourget - L'ASECNA : agence pour la sécurité en'Afrique -
Le général Valin - Portrait de Pelletier Doisy -
L'Aéropostale : un travail d'équipe - L'esprit de la ligne -
Paul Vacher - Saint-Exupéry. 
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N° 239 

Général Maurice B E L L E U X 

Interview réalisée le 25 juin et 2 décembre 1981 au SHAA. 
Durée : 4 h 30- 4 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 26 mars 1908 à Le Palais (Morbihan). 

Admis à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr en 
1929 et à l'Ecole militaire et d'application de l'aéronautique 
en 1931. Affecté à la lère escadre de chasse en 1933. En 
1939, affecté à l'EM des forces aériennes en Orient à 
Beyrouth. Officier d'ordonnance du général Jauneaud à 
Tananarive en juillet 1940. Entre dans la Résistance au 
réseau Alliance. Réussit à rejoindre l'Angleterre en juin 
1944 au BCRA. De retour en France, il monte le service de 
renseignement DGSS puis SDECE en 1947. Séjourne en 
Indochine de 1952 à 1956. En 1956, prend la direction du 
service de la Sécurité militaire. Commande l'aviation légère 
de combat en 1958. Quitte l'armée d'active en 1961. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1931 
- lieutenant 	1933 
- capitaine 	 1938 
- commandant 	1943 
- lieutenant-colonel 1945 
- colonel 	 1949 
- général de BA 	1957 
- général de DA 	1961 

DON Z 200 13 d 1 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1 (25 juin 1981) - Face 1 

Entré à l'école de Saint-Cyr - Choix de l'aviation - Anecdotes 
sur Saint-Cyr : la visite médicale - L'Ecole d'application de 
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l'aéronautique - Le brevet de pilote à Avord sur Caudron -
L'inutilité des cours de seconde année - Le brevet 
d'observateur - Les affectations à la fin des cours - Le choix 
de la chasse - La formation de chasseur à Etampes : le vol de 
groupe, l'acrobatie, le vol de patrouille - L'enseignement à 
Etampes - L'arrivée en escadre : la lère escadre - Les 
camarades à l'escadre - Accidents dûs aux fautes de 
pilotage - Son accident - L'intrépidité et la personnalité de 
Poivre - Entraînement à la chasse et au vol sans visibilité -
Les repérages empiriques - Anecdote sur la vie en escadrille. 

Face 2 

Le groupe aérien de chasse de Paris - L'accident de Pépin -
Dewoitine 500, 501 et 510 - Son affectation à la 2e région 
aérienne - Ses fonctions - Mises au point de cartes, 
reconnaissances au sol, repérages des terrains exploitables -
Difficultés de l'expropriation - Relations avec ses chefs -
L'aménagement des terrains découverts - La naissance de la 
gendarmerie de l'Air - L'arrivée de Jauneaud à la tête de la 
2e région - Sa personnalité - La publication de son livre 
"Vaincre" - Rapports entre Bleustein-Blanchet et 
Jauneaud - Anecdote : récit de repas avec le personnel 
politique de l'époque (Daladier, Mandel, Reynaud) - La 
position française face à l'occupation de la Rhénanie. 

Bande 2 - Face 1 

L'affaire de Munich ressentie comme une défaite -
Vuillemin - L'approche de la guerre - Tension entre 
Jauneaud et Vuillemin - Impossibilité de retourner dans la 
chasse - Le groupe aérien de chasse de Paris - Le 
commandant Pépin : son action au service du 
renseignement - Départ au Levant - Nomination de 
Jauneaud au commandement des forces aériennes du 
Moyen-Orient - Jauneaud et Weygand - Voyage avec 
Weygand à Ankara - Recherche de terrains sur le pourtour 
de la Méditerranée - Chargé par Jauneaud de trouver 
auprès des Etats-Unis du matériel - Annulation de la 
mission après le 18 juin - Départ pour Madagascar -
Reconnaissances de terrains - Rappelé avec Jauneaud à 
Paris - Affecté au GC 1/7 à Lyon comme commandant 
d'escadrille - La vie en zone libre à Lyon - Muté au 1/8 à 
Montpellier - Changement d'opinion sur Pétain après 
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novembre 1942 - Missions secrètes pour mettre au point un 
radar français - Les bataillons de pompiers de l'Air accusés 
à tort d'avoir collaboré - Sa décision de faire du 
renseignement - Membre de la commission d'Armistice de 
Clermont-Ferrand - Facilités de circulation - Sa prise de 
commandement des écoles à Lyon pour couvrir ses activités -
Entrée dans le réseau Alliance - Relations avec de Vitrolles -
Muté au SHAA - Demande de congé d'Armistice au général 
Carayon. 

Face 2 

Recherché par toutes les polices - Retour à Lyon - Départ 
pour l'Angleterre - Nommé comme commandant en second 
au BCRA - L'atmosphère au BCRA de Londres - Les 
rapports avec Alger - Les difficultés rencontrées - Les 
réseaux de renseignement - Les chefs de ces réseaux -
Opinion sur la Résistance - Changement de la situation 
après le débarquement - Retour en France - Chargé de 
monter le service de renseignement militaire : DGSS 
devenue DGER puis SDECE. 

Bande 3 (2 décembre 1981) - Face 1 

Les conditions de son départ en Extrême-Orient -
Décryptage des codes viêtminh - L'affaire de Cao-Bang - Le 
colonel Fourcault et les maquis du service Action - Le 
problème de l'opium - Hostilité des services de 
renseignement étrangers - L'affaire Revers et le problème 
des fuites - Les échanges de renseignements - Changement 
des codes de décryptage avant la bataille de Diên Biên Phû -
Le manque de sérieux du Haut-commandement et ses 
solutions inadéquates - Le général Navarre et son plan de 
bataille - Le général de Lattre - Le général Cogny - Les 
maquis - Ses rapports avec le général de Lattre. 

Face 2 

Le colonel Gracieux - Le général Ely et le général Collins -
Rôle des Américains - L'armée vietnamienne - Opinion 
personnelle sur la guerre - L'armement du Viêtminh -
L'action psychologique après Diên Biên Phû - Son échec -
Ziegler - Après la bataille de Diên Biên Phû, arrivée du 
matériel américain - Appelé à la Direction de la sécurité 
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militaire - Ses "propos communistes" après l'affaire de Cao-
bang - Le travail à la section guerre. 

Bande 4 - Face 1 

Les statuts de la S.M. - Le général Ely responsable de son 
départ - Commandant de l'aviation légère de combat -
Participation à la commission d'enquête en Algérie -
Enquête sur les services spéciaux - Rapports avec les 
Britanniques en Indochine - Le GCMA et les maquis -
L'encadrement des maquis et les actions - Qualité du 
commandement : Air et Terre - Le cas de Rivière - Point de 
vue sur Morlane - L'opération Tortue - Les associations 
d'anciens du renseignement. 

Face 2 

Comité des anciens chefs de réseaux de renseignement - Les 
liaisons entre Paris et l'Indochine - Le BCRA à Londres : la 
section Air au moment du débarquement - Le plan Sussex et 
le plan Proust - Le réseau Alliance - Le réseau de l'amicale 
Action. 
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N° 240 

Monsieur Maurice J A G U E N A U D 

Interview réalisée le 1er juin 1981 à Paris. 
Durée : 20 mn -1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 19 février 1892 à Courbevoie (Seine). 
Décédé le 28 décembre 1981. 

Breveté pilote civil en 1913 et pilote militaire en 
1914. Affecté à l'escadrille MF 16 (aviation de 
reconnaissance). Démobilisé en 1919. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1914 
- lieutenant 	1916 
- capitaine 	1918 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Circonstances de son entrée dans l'armée de l'Air - Passage 
du brevet - Appel sous les drapeaux en 1911 - Son premier 
vol en 1910 - Passage au camp de Chalons - Pilote de 
reconnaissance - Les différents types de missions en 1914 -
Rôle de l'observation et de la reconnaissance - L'offensive de 
la Somme - Durée des missions de reconnaissance -
L'ambiance en escadrille - Bombardements - Anecdotes -
Vols sur F 40 en 1911-12 puis sur Salmson - Nommé 
capitaine à la fin de la guerre (1918) - Sa démobilisation -
Retour dans le civil et abandon de tout contact avec l'armée. 
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N° 241 

Madame D E L A C H A U X Jacqueline 
née PELLETIER - DOISY 

Interview réalisée le 2 juillet 1981 à Senlis. 
Durée : 1 heure -1 bande - Vitesse 9,5. 
Interview de madame Pelletier-Doisy qui parle de son père 
le général Georges Pelletier-Doisy. 

BIOGRAPHIE DU GENERAL PELLETIER-DOISY 

Né le 9 mars 1892 à Auch (Gers). 
Décédé le 10 mai 1953. 

Engagé en 1910 au 3e dragons à Nantes. Détaché 
dans l'aviation et breveté pilote en 1913. Affecté 
successivement dans les escadrilles HF 19, MS 12, N 69 et 
SPA 69. Après une guerre brillante, part en mission à 
Constantinople. Affecté en 1922 en Tunisie. Effectue 
plusieurs raids : Tunis - Le Bourget, Paris - Toulouse -
Casablanca et Paris - Hanoï - Tokyo en 1924. Double 
traversée du désert avec le général de Goys. Participe à la 
campagne du Maroc (1929 - 1930). Prend part à la Croisière 
noire en 1933. Effectue en Afrique trois grands raids et des 
reconnaissances dans le Sahara. Commandant de la 25e 
escadre à Tunis. Commandant de l'Air en AOF. Pendant la 
guerre, au Levant, affecté au groupe de transport n° 15. 
Quitte l'armée active en 1943. 

BIBLIOGRAPHIE 

. Mon raid Paris - Tokyo, Société anonyme des ateliers 
d'aviation Louis Breguet, 1924. 
. Le tour de la Méditerranée à bord d'un avion Amiot, 
S.E.C.M., 1928. 

311 



COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

La carrière de son père - Origine de son surnom "Pivolo" -
Ses origines familiales - Engagement à 18 ans au 3e dragons 
à Nantes - Passage dans l'aéronautique - Obtention du 
brevet de pilote militaire - L'escadrille MS 12 - Ses quatre 
victoires homologuées - Les grands noms de la chasse -
Navarre - Les débuts des records aéronautiques - Les 
différents constructeurs - Records et raids de Pelletier-
Doisy - Le raid Paris-Tokyo en 1924 - Le Breguet 19 du raid 
Paris-Tokyo - Les différentes étapes du raid - Destruction de 
l'avion à Shanghaï - L'arrivée triomphale à Tokyo - Les 
discours et l'accueil de Paul Claudel - Reçoit le trophée de 
meilleur aviateur de France - Nommé commandant en 
Afrique Occidentale - Dakar et l'Aéropostale - Mermoz - La 
seconde guerre mondiale - Inspection du bombardement à 
Alger - Saint-Exupéry - Son dernier raid en 1957 en Afrique. 

Face 2 

La fin de sa vie au Maroc - Sa popularité - Oubli relatif de 
Pelletier-Doisy par rapport à d'autres pilotes - Essai 
d'explication - Le général Vuillemin - Le général de 
Maricourt - Hommages rendus depuis la disparition de 
Pelletier-Doisy - Ses théories sur l'aviation moderne dans la 
guerre en 1939. 
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N° 242 

Monsieur Marcel T O R R E et Monsieur FE R A L 

Interview réalisée le 16 juillet 1981 à Compiègne. 
Durée : 1 h 20 - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIES 

M. Torre né en 1916. 
Engagé en 1927 dans l'aérostation à Compiègne. 

Passe par l'école de Montreuil. Mécanicien de treuil. 

M. Feral né en 1917. 
Engagé en 1937 dans la 52e brigade d'aérostation à 

Compiègne. Mobilisé en 1939 au bataillon 176. 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

M. Torre : Son engagement dans l'aviation en 1927 - L'école 
de mécaniciens à Montreuil - Le matériel utilisé dans 
l'aérostation - Les treuils et les moteurs Hispano-Suiza -
Différents types de ballons : le ballon R (1927), le ballon 
délestable à nacelle motrice (1932) - Le lestage des ballons -
L'emploi du parachute par les aérostiers - Mesures en cas 
d'attaque du ballon - Le NB 23 (vers 1936-37) - Utilisation 
des ballons en 1939-40 - Différences dans les doctrines 
d'emploi des ballons pendant la première et la seconde 
guerre mondiale - Exercices entre aérostiers et militaires -
La protection au sol des ballons. 

M. Feral : Son engagement dans l'aérostation en 1937 -
Exercices de mobilisation en 1938 - La mobilisation en 
1939 : les différentes compagnies - Le rôle de téléphoniste et 
de secrétaire d'observation - Les bombardements - La 
retraite de mai 1940 - L'ascension d'un ballon 
d'observation - Conditions d'utilisation et missions de 
reconnaissance - Lâchage de tracts destinés à la population 
allemande - La protection des ballons - Le système des 
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tandems - Rôle des arrimeurs et de l'équipe de manoeuvres -
Utilisation des ballons par grand vent - Stabilité des 
ballons - Durée des missions - Mesures en cas d'attaques 
allemandes - Le camion d'hydrogène - Rôle des chefs de 
poste - Le transfert des ballons en cas de mouvements de 
troupes - Le rattachement administratif des aérostiers -
Utilisation des motoballons - Organisation de l'aérostation 
et coordination avec l'armée de Terre. 

Face 2 

L'agrément de l'aérostation - La tenue des aérostiers -
L'ambiance et l'esprit dans les compagnies - La diversité des 
emplois dans l'armée de l'Air. 
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N° 243 

Madame Georgette FERAL 

Interview réalisée le 28 juillet 1981 à Montmorency. 
Durée :1 h 30 - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Née le 12 août 1901 à Paris (Seine). 
Décédée. 

Engagée volontaire en 1943 à Alger. Affectée en 1944 
à la Direction des forces féminines de l'Air, à l'état-major de 
Paris, puis à la Direction du service de santé de l'Air en 1945 
à Paris puis à Alger en 1948. 

Grades successifs : 
- sous-lieutenant 	 1943 
- lieutenant 	 1943 
- capitaine 	 1944 
- reclassée lieutenant 	 1946 
- capitaine 	 1946 
- reclassée infirmière de 2° classe 1952 
(lieutenant) 

- reclassée infirmière de 1° classe 1954 
(capitaine) 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Mobilisée en 1939 comme infirmière - Rejoint en 1941 
l'Algérie - Infirmière au Service de santé de l'Air - Retour en 
1944 à la 2e R.A. - Le général Daminaux - Perte de son grade 
de capitaine - Retour en Algérie en 1945 - Conseiller 
technique en 1953 - Visite de toutes les infirmeries 
d'Afrique du Nord - La guerre d'Algérie - Le F.L.N. et les 
assassinats - Les crimes du F.L.N. et ceux de l'O.A.S. -
Réflexions sur la guerre d'Algérie - Son action politique en 
Algérie en 1958 et sa démission - Le 13 mai 1958 - Le 
referendum de juillet - Les femmes en Algérie - Ses 
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différents chefs - L'ambiance au Service de santé - Le 
courage féminin - Les rapports hommes-femmes au sein de 
l'armée - Sa conception du commandement - Le lieutenant 
Ananzara - L'O.A.S. 

Face 2 

De Gaulle et l'Algérie - Le commandant Dumesnil - Le 
général Jouhaud - Anecdotes sur le général Moreau et sur 
l'avion du général Régnault - La mort de Maryse Bastié. 
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N° 244 

Monsieur Jean W I E NE R 

Interview réalisée le 18 août 1981 à Paris. 
Durée : 45 mn - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 18 mars 1896 à Paris. 
Décédé le 6 juin 1982. 

Compositeur de musique. Participe à la guerre 1914-
1918 dans l'aérostation. Affecté au camp retranché du 
Bourget. 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Intérêt pour l'aviation - Entrée dans l'aérostation en 1914 -
Mauvaise ambiance - Demande pour passer en école de 
pilotage - Retour à l'aérostation - Mutation au camp 
retranché du Bourget - Apprentissage du pilotage sans 
brevet - Mobilisé en 1939 au ministère de l'Air - Réflexions 
sur cette époque - Ses camarades balloniers en 1914-1918 -
La vie quotidienne en compagnie - Une action d'éclat -
Considérations générales sur les deux guerres - Ambiance 
dans les compagnies de ballons en 1914-1918 - Sa carrière de 
musicien. 
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N° 245 

Monsieur Raphaël FE NA I L L E 

Interview réalisée le 27 août 1981 à Pont-Saint-Maxence. 
Durée :1 heure -1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 13 février 1915. 

Engagé volontaire en 1935 à Compiègne à la 150e 
demi-brigade d'aérostation. Breveté arrimeur. Sous-officier 
mécanicien en 1939. Fait prisonnier en mai 1940. Affecté en 
1945 au GMMTA. Breveté mécanicien à l'école de Saintes -
Moniteur - Nommé au dépôt de matériel de Compiègne -
Quitte l'armée de l'Air en 1951. 

Grade : adjudant-chef. 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Engagement dans l'aérostation à Compiègne en 1935 -
Mutation à Metz - L'arrimage - Le travail du mécanicien : 
les différentes spécialités - L'ascension et la descente des 
ballons - Les treuils - Le motoballon - La période de Metz -
La déclaration de guerre - La Campagne de France - Les 
attaques allemandes - Danger des obus - Repli sur 
Lunéville - Place de l'aérostation en 1940 - Sa captivité en 
Allemagne, Ukraine et Pologne - Libération - Affectation au 
GMMTA - Officier mécanicien à l'école de Saintes - Fin de 
carrière à Compiègne au dépôt du matériel - Le ballon 
sphérique. 

Face 2 

La récupération du ballon sphérique - Le gonflage du ballon 
de Charles Doilfus - L'école de Saintes. 
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N° 246 

Médecin commandant Bernard B E R C A U L T 

Interview réalisée le 31août 1981 à Paris. 
Durée :1 h 30 -1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 28 mars 1901 à Galatz (Roumanie). 
Décédé le 26 juillet 1989. 

Engagé volontaire en septembre 1939 comme 
médecin et affecté à l'hôpital complémentaire de Saint-
Augustin à Marseille. Démobilisé en juillet 1940. Evadé de 
France et engagé dans les Forces françaises libres le 13 
janviers 1941 à Londres. Nommé médecin-chef à l'Hôpital 
militaire français à Camberley. Versé dans l'armée de l'Air 
et affecté au groupe Lorraine en décembre 1941. Muté au 
service de santé de l'Air à Londres en 1943. Médecin-chef au 
groupe Lorraine puis sous-directeur du service de santé de 
l'Air en Grande-Bretagne en janvier 1945. Démobilisé et 
versé dans la réserve. 

Grades successifs : 	- médecin auxiliaire 
- sous-lieutenant 
- lieutenant 

- médecin capitaine 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

1940 
juin 1941 
décembre 
1941 
1944 

La formation des groupes - Arrivée à Camberley - Départ en 
Libye du GB 1 - Le groupe Lorraine - Transfert en Syrie -
Missions de surveillance en Méditérranée et attaques contre 
des sous-marins italiens - Retour en Angleterre en octobre 
1942 - Reformation du groupe autour du commandant de 
Rancourt - L'organisation en Grande-Bretagne - Affectation 
en tant que médecin - Expérience médicale - Vaccination 
contre la fièvre typhoïde - Origine sociale du groupe 
Lorraine - Ambiance - Volonté de faire la guerre - Stage de 
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mitrailleur - Comportement des pilotes - Expériences sur la 
"trouillomanie" - Le décollage - Les conversations à bord - Le 
largage des bombes - Le comportement au retour d'une 
mission - Bombardement d'un V 1 et destruction d'un lance-
missile. 

Face 2 

L'esprit chevalertsque des aviateurs - Le courage des 
hommes - La tâche des mécaniciens - Ses propres missions -
Une mission en 1944 au-dessus de Rouen - Un 
bombardement au-dessus d'une usine électrique - Anecdotes 
sur Pierre Mendès France - Raisons et modalités de son 
départ en Angleterre - Passage par Lisbonne - Arrivée et 
accueil en Angleterre - Mission sur Cherbourg à la fin de la 
guerre. 
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N° 247 

Monsieur Robert ROSENMANN dit MAINE RY 

Interview réalisée le 16 septembre 1981 à Paris -
Durée : 50 mn -1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 6 novembre 1922 à Vienne (Autriche). 

Evadé de France en août 1941. Passe la frontière 
espagnole. Emprisonné à Miranda jusqu'en novembre 1941. 
Rejoint la Grande-Bretagne. Passe par Camberley puis en 
OTU. Muté au squadron 342 (Lorraine) en 1943 comme 
navigateur-bombardier, puis en 1945 au GT 1/15. 
Démobilisé en septembre 1945. 

Grade : sergent-chef. 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

En 1941 décision de passer en Angleterre par l'Espagne -
Arrestation et emprisonnement à Barcelone puis au camp de 
Miranda - Ambiance dans les prisons espagnoles -
Embarquement sur un navire anglais - Voyage vers Londres 
via Belfast - Arrivée - Interrogatoires à Patriotic School -
Signature de l'engagement définitif dans les FAFL -
Passage à Camberley - L'enseignement en OTU -
L'ambiance - Le tir aux pigeons - Mutation au groupe 
Lorraine - Les missions sur Boston - Un atterrissage forcé -
Mutation dans un groupe de transport sur Dakota -
L'ambiance au groupe Lorraine - La vie des pilotes : 
missions et retour à la vie civile - Les pertes au sein du 
groupe - Romain Gary - Relations amicales avec les 
Anglais - La mort - L'insouciance et l'inconscience. 

Face 2 

Passivité des Français - Les personnalités du groupe 
Lorraine - Le général Valin - L'esprit de la Résistance. 
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N° 248 

Monsieur Jean PRIVE 

Interview réalisée le 16 octobre 1981 au SHAA. 
Durée : 2 h 10 - 2 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 21 avril 1914 à Paris. 
Décédé le 22 janvier 1992. 

Engagé volontaire en 1932. Breveté pilote en 1934 et 
breveté moniteur de tir à l'école de Cazaux. Engagé dans la 
Légion étrangère en 1939. Participe à la campagne de 
Norvège en mai 1940. Rejoint les FAFL en juin 1940 et 
affecté au GRB 1 à Douala. Participe à la campagne de 
Koufra. Fait prisonnier au Djebel Aouenat en 1941. S'évade 
d'un camp italien en 1943, retourne en Grande-Bretagne en 
octobre 1944. Affecté au groupe de transport 1/15 à Oran. 
Séjourne en Indochine en 1945-46 puis retourne au 1/15 à 
Orléans. Affecté au GT IV/15 Poitou en Indochine en 1947. 
Retourne à Chartres au GT 361 en 1948. Affecté à Fort-
Lamy de 1955 à 1958. Placé en congé en 1960 et versé dans 
la réserve. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1945 
- lieutenant 	1947 
- capitaine 	 1953 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 

Engagement dans les FAFL - Séjour à Dakar - Attaque du 
Gabon vichyste - Passage à Fort-Lamy - Rencontre avec 
Leclerc - Arrivée à Ounianga d'une mission de 
reconnaissance en Libye le 2 janvier 1941 - Récit détaillé de 
la mission - Sauvetage par des Italiens - Bengazi -
Interrogatoire à Bengazi - Condamnation à mort puis 
sursis - Transport à Tripoli. 
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Face 2 

Fait prisonnier en 1943 - Récit de l'évasion par la Suisse -
Traversée du lac de Côme - Arrivée à Annecy, départ pour 
l'Angleterre, retour au Maroc - Carrière après la guerre -
Envoyé en Extrême-Orient en 1945 - L'Inde - En 1947, 
deuxième mission en Indochine à Hanoï - Mission en 
Palestine comme observateur des Nations-Unies - Le tracé 
de la frontière d'Israël. 

Bande 2 - Face 1 

L'efficacité des Américains - Différences des méthodes 
françaises et américaines - Stage aux USA et apprentissage 
de la technique du vol - Passage à Avord comme 
instructeur - Arrivée à Londres en 1940 - Départ en 
Angleterre en 1940 après la bataille de France - La guerre 
en Norvège - Débuts dans l'aviation, raisons de ce choix. 
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N° 249 

Monsieur Jean-Pierre D A B R Y 

Interview réalisée le 23 septembre 1981 à Montmorency. 
Durée : 50 mn - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 8 décembre 1901 à Avignon (Vaucluse). 

Carrière dans la marine marchande comme capitaine 
au long cours. Passe dans l'Aéronavale en 1928. Devient 
navigateur sur hydravion. Entre dans l'Aéropostale. 
Traverse l'Atlantique-sud en 1930 avec Mermoz. Fait une 
carrière de pilote à Air France depuis sa fondation en 1933. 
Devenu conseiller technique, il prend sa retraite en 1963. 
Mobilisé en 1939 dans l'Aéronavale en AFN, effectue des 
missions de transport de guerre jusqu'en 1945. 

BIBLIOGRAPHIE 

. L'Aéropostale, l'histoire, les hommes, Amicale des 
Pionniers des lignes aériennes Latécoère Aéropostale, 1983. 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Les Vieilles Tiges - Une formation de marin - Rencontre 
avec l'aviation - L'Aéropostale - Vol sur l'Oiseau Blanc n° 2 -
Rencontre avec Mermoz - Traversée de l'Atlantique-sud en 
1930 sur un hydravion - Les affaires de l'Aéropostale - Une 
machination politico-financière - Ses différents brevets de 
pilote - La place des pilotes français en Amérique du Sud -
Pilote à Air France - Sa mobilisation comme pilote en 1939 -
Le débarquement allié à Tunis - Différentes missions - Ses 
grands amis - Mermoz - La non-préparation de l'aviation 
française en 1939. 
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N° 250 

Monsieur Maurice L A B R O U S S E 

Interview réalisée le 24 septembre 1981 à Antony. 
Durée :1 heure -1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 18 avril 1892. 
Décédé le 30 mai 1982. 

Engagé volontaire pour trois ans en 1913 dans les 
chasseurs d'Afrique. Rejoint le front. Muté au 2e régiment 
de spahis en 1915. Passe dans l'aviation en 1917. Obtient ses 
brevets de mitrailleur et de pilote. Victime d'un accident 
d'avion en décembre 1917, passe au service auxiliaire. 
Démobilisé le 25 août 1919. 

Grade : sergent. 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Ses débuts dans l'aviation d'avant-guerre - La campagne 
d'Algérie dans l'artillerie - La mobilisation en 1914 - Blessé 
en 1916 - Passage dans l'aviation - Les écoles d'Etampes et 
de Cazaux - L'acrobatie à l'école de Pau - Formation en 
escadrille de reconnaissance - En février 1917, arrivée au 
Plessis-Belleville - Mission photographique au dessus de 
Verdun - Les différents types d'avions - Fréquence des 
missions - Novembre 1917 : accident au camp d'Avord -
Démobilisation - La période d'avant-guerre - Vie 
quotidienne pendant la guerre : l'hébergement et 
l'uniforme - Perfectionnements techniques apportés par la 
guerre. 

Face 2 

L'incendie de la cathédrale de Saint-Quentin en août 1915. 
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N° 251 

Monsieur Pierre PIQUET 

Interview réalisée le 29 juillet 1981 au SHAA. 
Durée : 1 h 10 -1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 14 juillet 1921 à Paris. 

Engagé volontaire en 1937. Passe par l'école des 
mécaniciens-radios. Breveté en 1939. Affecté à la base de 
Châteauroux en mai 1940. Embarqué à destination de 
Madagascar en 1941 et affecté à la base de Diego-Suarez à 
l'escadrille 65 puis à la base d'Ivato. Passe au groupe aérien 
mixte de l'AOF en avril 1942 à l'escadrille 565. Détaché au 
commandement supérieur des troupes du groupe de l'AOF. 
Fait prisonnier en novembre 1942 et interné à 
Arbatorokale. Engagé dans les FAFL le 14 janvier 1943, 
part pour l'Angleterre. Muté à Camberley, puis au squadron 
341. Muté à la base de Lyon - Bron en 1944. Affecté en OTU 
de chasse en Grande Bretagne à Morpeth. Affecté à la base 
d'Evreux en 1946, puis la 60e escadre à Villacoublay. 
Démobilisé en 1947. 

Grade : adjudant. 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Etudes - Entrée à l'école de Rochefort - Formation 
d'électricien-mécanicien-radio - L'école de radio de Nîmes -
Mutation à la 32e escadre de Châteauroux - Séjour de 
l'unité à Perpignan puis départ pour Madagascar en février 
1941 - La vie à Diego-Suarez - Débarquement des troupes 
britanniques - La compagnie aérienne de Tananarive -
Cohabitation avec les troupes britanniques dans l'île -
Surveillance de la côte - Débarquement anglais à Majunga 
en septembre 1942 - Ses fonctions auprès du général 
Guillemet - Prisonnier au camp d'Anbatorokale -
Incorporation à la France libre de tous les sous-officiers 
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internés au camp - Arrivée en Angleterre en avril 1943 -
Séjour à Camberley - Formation suivie à l'école de 
Cromwell - Affectation au groupe Alsace - Vie quotidienne 
dans les écoles anglaises - Son activité au groupe Alsace 
comme radio - Affectation à Bristol, puis à Turnhill -
Récupération de bombardiers endommagés pour la 
construction de nouveaux appareils - Retour en France et 
affectation à Lyon. 

Face 2 

Vie quotidienne en Angleterre - Accueil réservé aux 
Français - La formation acquise en Angleterre - Le 
personnel des écoles anglaises - Perception des problèmes 
politiques pendant son séjour en Angleterre - L'appel de de 
Gaulle - Le ralliement aux Forces françaises libres - Raisons 
de son départ de l'armée. 
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N° 252 

Monsieur Georges MOUTON 

Interview réalisée le 6 octobre 1981 à Compiègne. 
Durée : 30 mn -1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 27 septembre 1903 à Imphy (Nièvre). 

Appelé de la classe 1923. Mécanicien aérostier avant 
la guerre. Mobilisé en 1939, sert dans l'aérostation. Après la 
guerre, devient mécanicien civil sur la base de Compiègne 
de 1945 à 1963. 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Formation dans l'aérostation - Ses débuts comme ouvrier 
d'état et son affectation à Compiègne - Mécanicien avant la 
mobilisation au parc de Versailles puis de Compiègne -
Mobilisation en 1939 et dissolution de la compagnie - Départ 
pour les Sables-d'Olonne - Arrestation par les Allemands -
L'aérostation dans la guerre - Nature du matériel utilisé -
Moral des hommes - Relations aérostiers-pilotes -
Composition de la compagnie - Liaisons avec le front 
pendant la bataille de France - Retour à Compiègne en août 
1940 - Mécanicien sur la base aérienne de Compiègne de 
1945 à 1963 - Ambiance dans une compagnie d'aérostiers -
Accidents dans l'aérostation. 
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N° 253 

Monsieur Raymond G U Y A R D 

Interview réalisée le 8 septembre 1981 à Paris. 
Durée :1 heure -1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 5 février 1912 à Arcueil (Seine). 

Appelé en 1935, est affecté dans l'aviation à Chartres 
en 1936. Entre aux usines Potez. S'évade de France par 
bateau le 19 juin 1940 et s'engage dans les FAFL en 
Angleterre. Affecté au GRB 1 à Douala en novembre 1940 
puis au Lorraine au Moyen-Orient en septembre 1941. 
Breveté mécanicien. Retourne en Angleterre fin 1942 et 
combat jusqu'en 1945 dans le groupe Lorraine. Démobilisé 
et versé dans la réserve en 1948. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1945 
- lieutenant 	1948 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Mécanicien chez Potez avant la guerre - La débâcle - L'appel 
du 18 juin 1940 - Départ pour la Grande-Bretagne -
Internement à Londres - Engagement dans la Marine 
marchande et départ pour l'Afrique -Débarquement à 
Douala - Deuxième mécanicien sur un avion - Koufra -
Mission spéciale en Abyssinie (mai-octobre 1941) - Départ 
pour la Syrie - La campagne de Libye : les missions du 
mitrailleur - Affectation à Damas - Retour en Grande-
Bretagne par Madagascar et Le Cap - Arrivée à Camberley -
Formation en école - Démobilisation fin 1945 - Transport de 
matériel pour le débarquement - Formation à l'école de 
Cossford - Ambiance au GRB1 - Le général Ezanno - Les 
missions pendant la campagne de Libye - La vie quotidienne 
en Grande-Bretagne - Contacts avec la population anglaise -
Mécanicien du colonel de Rancourt - Retour en France - 
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Face 2 

La France au lendemain de la guerre - Souvenir des FAFL -
Les relations entre le personnel mécanicien et les pilotes -
Les missions en Abyssinie et en Libye. 
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N° 254 

Général René de B O Y S S O N 

Interview réalisée le 13 octobre 1981 à Paris. 
Durée : 1 h 30 -1 bande- Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 12 septembre 1890 à Langon (Gironde). 
Décédé le 11 juin 1983. 

Engagé en 1908 au 21e régiment d'artillerie puis 
jusqu'en 1917 dans plusieurs régiments d'artillerie comme 
observateur. Participe aux affaires du Maroc en 1910 et 
1911. En 1917 part en Orient, et en 1919 est affecté à 
l'armée du Levant. Breveté pilote à Istres en 1922. A 
nouveau affecté au Levant jusqu'en 1931. Nommé 
commandant du 4e groupe d'aviation à Tunis en 1932. 
Commandant l'escadre de l'Ecole de l'air à Versailles en 
1935. Commandant de la 10e brigade aérienne à Metz. En 
1939 prend le commandement des Forces aériennes et des 
forces terrestres contre aéronefs de la 3e armée. Interné en 
Suisse en juin 1940, libéré en mars 1941. Nommé président 
de la sous-commission Air de la Délégation française auprès 
de la Commission italienne d'Armistice. En avril 1944, 
devient Directeur des travaux de l'Air. Quitte l'armée 
d'active en 1946. 

Grades successifs : - sous-lieutenant T.T. 1914 
- sous-lieutenant T.D. 1915 
- lieutenant 	1916 
- capitaine 	1919 
- commandant 	1926 
- lieutenant-colonel 1932 
- colonel 	 1936 
- général de BA 	1939 
- général de DA 	1945 
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COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Raisons de son entrée dans l'artillerie - Départ pour le 
Maroc - Entrée dans l'aviation comme observateur - Le 
commandant Denain et la Macédoine - Départ pour 
Beyrouth en 1932 - Séjour en Tunisie - Commandant d'une 
escadrille de chasse - La DAT à Metz - Son internement en 
Suisse - Participation à la Commission d'Armistice - Le 
transport en AOF et AFN - Le passage du brevet 
d'observateur - Les missions en Orient : le volontarisme - De 
Gaulle à Metz - Le général Denain - Les combats aériens -
Anecdote sur la fin de la campagne de Macédoine - La 
personnalité du général Gamelin - Son activité au Levant -
Travail pour les archéologues - La politique anglaise en 
Syrie - Subventions aux Druzes - La révolte de 1924-1925 à 
Damas - La protection de sa famille - Ambiance en Tunisie -
Relations avec la population - Etat de l'aviation avant la 
seconde guerre mondiale. 

Face 2 

La mobilisation - Son internement en Suisse - La 
commission italienne d'Armistice à Turin - Infériorité des 
forces françaises - L'aérostation de nuit - Rencontre avec de 
Gaulle à Alger - La guerre d'Algérie - Anecdote avec le 
général Sarrail au Levant - Le général Franchet d'Esperey 
en Macédoine - La Marne et Verdun - Le travail de 
l'artillerie dans les tranchées. 
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N° 255 

Monsieur René G U E R I L L O T 

Interview réalisée le 14 octobre 1981 au Havre. 
Durée : 30 mn -1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 25 avril 1897. 

Passe son brevet de pilote en 1916, stagiaire à 
Châteauroux. Affecté sur le front d'Orient à Salonique en 
1917 à l'escadrille 532. Reste dans l'aviation militaire 
jusqu'en 1920 puis démissionne. 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Ses débuts dans l'aviation - Affectation à Châteauroux -
Vols sur Farman - Les épreuves du brevet - Séjour au camp 
d'Avord - Affectation à Salonique - Le commandant Denain -
L'occupation militaire à Constantinople - Les raisons de sa 
démission en 1920 - Le pilotage - Vie quotidienne à 
Salonique - Missions de protection sur Breguet 14 -
Ravitaillement en matériel - La mobilisation en 1939 -
Relations avec le commandant Denain et le général 
Franchet d'Esperey - Indépendances des armées - Passage 
dans l'aviation - Le pilote et son avion - Les conditions de son 
départ à Salonique - L'ambiance à Constantinople. 
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N° 256 

Monsieur Raoul GUYOT 

Interview réalisée le 4 novembre 1981 à Arcueil. 
Durée : 80 mn - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 1er août 1896. 
Décédé le 9 janvier 1984. 

Ingénieur des Arts et Métiers. S'engage en 1915, est 
versé dans l'infanterie. Après avoir fait Saint-Cyr, passe 
dans l'aviation en 1917, école d'Etampes. Breveté pilote en 
août 1917, se perfectionne à Chateauroux puis à Avord. 
Appartient à l'aviation d'observation. Finit la guerre à 
l'escadrille Breguet 214. Démobilisé en septembre 1919 et 
versé dans la réserve. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1918 
- lieutenant 	1923 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Son entrée dans l'aviation - Instruction à Etampes sur 
Farman - Ses motivations - Passage dans l'infanterie -
Formation de pilote - Le groupe de division d'entraînement -
L'escadrille SOP 229 et ses missions - Le repérage -
L'escadrille SOP 281 - Une citation dans l'infanterie -
Passage au détachement Farman - La reconnaissance de 
nuit - L'escadrille GB 2 sur Caproni et les missions de 
bombardement - Septembre 1918 : vols sur Voisin - Un 
incident - L'escadrille Breguet 214 - Examen médical à 
Dijon - La formation de pilote - Accident à Verdun - La fin de 
la guerre - Divers déplacements jusqu'à sa démobilisation en 
septembre 1919 - Sa carrière de réserviste - Réflexions sur 
l'aérostation et l'aviation - Les périodes d'entraînement et 
les cours. 
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Face 2 

La seconde guerre mondiale : placé sous les ordres du colonel 
Avril - La vie en escadrille - Les loisirs - Les bombardements 
allemands - Le travail avec les Américains en Argonne - Ses 
relations avec les pilotes et les mécaniciens - Evocation de 
quelques camarades - La mort - Réaction de ses parents à 
son entrée dans l'aviation - L'entraînement après la guerre -
Quelques souvenirs sur l'infanterie - La tactique allemande 
et le combat dans les tranchées - Les avantages de l'aviation 
sur l'infanterie - Souvenirs d'un combat - L'armement de 
l'appareil - Rapports avec l'armée de Terre - Accords tacites 
entre soldats allemands et français - Réflexions sur 
l'évolution de l'aviation - Le vol de nuit - Le prestige du 
pilote. 
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N° 257 

Colonel Gaston G U I G O N I S 

Interview réalisée le 10 novembre 1981 au SHAA. 
Durée : 1 h 30 -1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 26 mars 1913 à Grasse (Alpes-Maritimes). 

Elève observateur à l'école d'Avord en 1938 et affecté 
à la 52e escadre. Affecté à Air-Gabon en mars 1940. Rallie 
les FAFL le 28 août 1940 et affecté à l'escadrille de 
Brazzaville. Participe aux opérations de Libye au 39e 
squadron, puis au groupe Lorraine en 1941. Muté à Damas 
au groupe-école. Démobilisé en novembre 1945. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1937 
- lieutenant 	1940 
- capitaine 	 1942 
- commandant 	1945 
- lieutenant-colonel 
de réserve 	1951 

- colonel de réserve 	1958 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Diplôme de l'Ecole des eaux et forêts - Service forestier au 
Gabon - La Drôle de guerre au Gabon - L'Armistice - Le 
ralliement des aviateurs au général de Gaulle - Hésitation 
des pays africains - Départ du Gabon non rallié - Arrivée à 
Pointe-Noire - Le Glenn-Martin - L'état d'esprit des ralliés -
Les opérations de Koufra - Missions en Egypte et en Crète -
Missions de bombardement sur l'Ethiopie - L'aventure du 
mitrailleur Pinson - Passage en OTU et mésaventures sur 
Glenn-Martin - L'ambiance dans le GRB 1 - Discipline 
britannique et facéties françaises - Opérations de Libye -
Formation du groupe Lorraine - Mission avec Pijeaud : avion 
abattu dans les lignes ennemies. 
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Face 2 

Le groupe Lorraine au Levant - Aide de camp de Valin - Les 
chefs d'escadrille - Formation du groupe Picardie - Officier 
de liaison avec la 9e armée - La base de Damas commandée 
par le colonel Noël - Les relations entre Français et 
Anglais - La fin de la guerre en Syrie - La démobilisation -
Conditions de son retour en France - Le ralliement à la 
France libre : un acte de rebellion - Conditions du ralliement 
de la Marine, de l'armée de Terre et des civils - L'aide des 
africains - Aide de camp du général Valin - L'ambiance à 
l'état-major du général Valin - Chargé de la formation des 
aspirants-aviateurs - L'opposition de Gaulle-Giraud - La 
solidarité entre les hommes. 
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N° 258 

Monsieur Jean-Jacques L I O T E - H U N T E R 

Interview réalisée le 12 novembre 1981 à Paris. 
Durée : 1 h 30 - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 4 décembre 1921 à Paris. 
Décédé le 26 juin 1992. 

S'évade de France en juillet 1940 par Saint-Jean-de-
Luz avec des Polonais vers l'Angleterre. Rallie les FAFL, est 
dirigé vers Camberley. Envoyé dans une escadrille 
d'hydravions de l'Aéronavale, la 6F basée à Agadir. Remplit 
des missions de protection pour les débarquements de 
Naples et de Provence. Retourne en Angleterre début 1945 
comme moniteur, puis quitte l'armée à la fin des hostilités. 

Grade : sergent-chef 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Les motivations de ralliement - Embarquement à Saint-
Jean-de-Luz avec l'armée polonaise pour la Grande-
Bretagne en juillet 1940 - Arrivée en Angleterre -
Organisation de la vie - Engagement dans l'aviation et 
passage à Camberley - Les cours de pilotage - Intégration 
des pilotes dans les escadrilles britanniques avant la 
formation d'escadrilles françaises - Arrivée du personnel 
navigant en provenance d'Afrique du Nord - Diversité du 
recrutement - Quelques cas de ralliement : les évasions de 
France - Le ralliement des Français de l'étranger - Les 
Tahitiens - Les Sud-Américains, fils de Français - Les 
recrues de la Martinique, d'Indochine, d'Egypte, d'Ethiopie 
et d'Afrique du Nord - Une recrue suisse : Pierre Fabesh. 
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Face 2 

Origines diverses - Les liens qui unissent les Anglais et les 
Français - Intégration dans une escadrille d'hydravions -
Retour en Grande-Bretagne en février 1945 - L'accident d'un 
pilote du groupe Alsace - L'escadrille de la Marine -
Protection des convois le long des côtes d'Afrique - La vie de 
l'escadrille et son personnel - La vie quotidienne à Agadir -
La fin des hostilités - Retour en Angleterre et nouvelle 
affectation - Une expérience d'amitié et de solidarité -
Retour en France - Réflexions sur le gouvernement de Vichy 
tel qu'il apparaissait dans la propagande britannique - Le 
général de Gaulle. 
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N° 259 

Monsieur Louis CHARTOIRE 

Interview réalisée le 18 novembre 1981 à Chamalières 
Durée : 30 mn - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 1er juin 1895 à Marsat (Puy-de-Dôme). 
Décédé le 8 novembre 1992. 

Appelé en 1915 et affecté successivement aux 40e, 
58e, 173e, 368e et 367e régiments d'infanterie. Passe ensuite 
dans l'aviation en 1917, stagiaire aux écoles de Juvisy, 
Avord et Pau. Affecté dans la chasse au GC 11 puis au N 31. 
Démobilisé en 1919. Rappelé en 1940 puis démobilisé en 
1941. As de guerre 1914-1918. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1918 
- lieutenant 	1920 
- capitaine 	 1932 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Engagé dans l'infanterie - Envoyé au 173e régiment de ligne 
en Corse - Affecté dans l'aviation en septembre 1917 - La 
formation de pilote - Caractéristiques des combats aériens -
L'escadrille SPA 31 - Sa première victoire - Le rythme des 
sorties - La solidarité entre les pilotes - L'état d'esprit dans 
l'escadrille - La peur du pilote - Différences entre infanterie 
et aviation - Equilibre des forces entre Allemands et 
Français - Le matériel - Les départ en groupe - Les relations 
entre pilotes et mécaniciens - Le pilote au lendemain de la 
guerre - Le rôle de l'aviation de chasse - L'après-guerre -
Mobilisation en 1939 - Rencontres avec René Fonck - Les 
tactiques de Fonck et Guynemer - La personnalisation de 
son avion. 
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N°260 

Commandant Igor EICHENBAUM 

Interview réalisée les 23 novembre, 21 décembre 1981, le 11 
janvier 1982 et le 29 mars 1983 au SHAA. 
Durée : 5 h 30 - 5 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 2 septembre 1910 à Plainpalais-la-Clusé (Suisse). 
Décédé le 20 juin 1987. 

Engagé volontaire en 1931 comme mécanicien avion. 
Affecté à Beyrouth au Levant de 1933 à 1939. Désigné pour 
faire partie de la mission aéronautique en AFN en 1940 et 
est nommé au GBI 1/39. En 1941, est muté à Madagascar. 
S'évade en décembre 1942 pour rejoindre les Forces 
françaises libres de l'Est africain et signe un engagement 
aux FAFL. Affecté à Londres en 1943 et dirigé vers 
Camberley. Volontaire pour l'escadrille de chasse 
Normandie en août 1943. Combat en URSS puis rentre en 
France en juin 1945. Occupe différents postes au ministère 
de l'Armement en 1947, à l'EM de la le R.A. à Dijon en 1948, 
en Allemagne en 1949 et à Villacoublay de 1950 à 1953. 
Affecté à Versailles en 1954, puis à la base aérienne 122 du 
Bourget en 1959. Quitte l'armée en 1962. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1944 
- lieutenant 	 1946 
- capitaine 	 1952 
- commandant de réserve 1967 

BIBLIOGRAPHIE 

. Ce qu'ils n'ont pas dit, la voix de la résistance,  février 1964. 
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COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 (25 novembre 1981) 

Jugement sur ses camarades du Normandie-Niémen -
Quelques grandes figures du groupe - Ses origines 
familiales - Départ de France par bateau pour la Russie en 
août 1917 - Arrivée en Russie en septembre 1917. 

Face 2 

La découverte de ses origines russes - Volonté de devenir 
aviateur - Enfance passée à Paris bombardé par les 
Allemands - Séjour en Allemagne et goût pour l'aviation -
Ajusteur-monteur chez Salmson - Maryse Bastié - Les aéro-
clubs Bergeron - Parachutiste dans les meetings aériens -
Préparation militaire au Bourget - Retour à Paris en 1926 - 
Etudes professionnelles de mécanique générale et 
d'électricité à Montrouge - Formation d'ajusteur-outilleur -
Entrée chez Renault. 

Bande 2 - Face 1 

1928 : un problème de nationalité - Convocation en conseil 
de révision à Asnières - Passage chez Salmon-Alsthom -
L'exposition coloniale à Vincennes - Convocation au 2e 
bureau central de recrutement à Paris - Affecté à la 13e 
C.O.A. (Compagnie des ouvriers aéronautiques) à 
Bordeaux - La formation reçue à Bordeaux - Le matériel -
Formation patriotique à Cazaux - Réflexions sur l'histoire 
de l'aviation et le tournant amorcé en 1936. 

Bande 3 - Face 1 (21 décembre 1981) 

Arrivée à Cazaux pour une spécialisation de mécanicien 
d'armement - Le travail de mitrailleur - Le bombardement -
Anecdote à Cazaux - L'ambiance - Breveté en 1933 et 
arrivée au Bourget - Les manoeuvres de Sissonne - Départ 
pour la Syrie - Arrivée à Rayak et affectation à la lère 
escadrille - L'escadrille d'Alep dirigée vers Deir-Ez-Zor. 
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Face 2 

Voyage Alep-Deir-Ez-Zor - Le détachement de Deir-Ez-Zor - 
La ville : les restes du génocide des Arméniens par les 
Turcs - Retard technique de la ville - Le manque de confort 
des habitations - Le ravitaillement en eau -Les conditions de 
son mariage - Son activité d'armurier - Le matériel - L'école 
de Maryse Hilsz à Deir-Ez-Zor. 

Bande 4 - Face 1 (11 janvier 1982) 

Les Kurdes - Le sauvetage de Laurensot - Visite d'un groupe 
de Français - Départ pour Alep - Anecdote sur le 
tremblement de terre - Relations avec les Syriens - Vision du 
sous-officier : sa qualification, sa formation - Problèmes avec 
les Syriens en 1936 - Retour en permission en France. 

Face 2 

Retour à Alep avec la 6e escadrille - Apprentissage du 
pilotage et de la navigation - Mutation à Rayak - Accident 
mortel à l'armurerie. 

Bande 5 - Face 1 (29 mars 1983) 

Situation à Alep ; le matériel - Le prestige des armuriers -
Formation des officiers mécaniciens - Inspection de la base -
Altercation avec un lieutenant - Les évènements de 
Djibouti - La cour martiale en 1941 - Projet de 
bombardement des puits de pétrole de Bakou pendant la 
Drôle de guerre - Matériel américain débarqué en AFN -
Avions montés - Les Italiens en Libye - Séjour à Casablanca. 

Face 2 

L'explosion d'un bateau à Casablanca - Entraînement aux 
missions de guerre sur Rhodes et Bakou - Le commandant 
Ader - Yves Courrière et Normandie-Niémen - Critiques 
contre le général Cuffaut - Les deux anniversaires du 
Normandie. 
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N° 261 

Monsieur André LA MBRET 

Interview réalisée le 30 novembre 1981 au SHAA. 
Durée :1 heure -1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 18 février 1895. 

S'engage en 1914 au 1er régiment de cuirassiers. 
Commence la guerre dans la cavalerie comme élève-officier 
à Saumur. Participe à la bataille de la Somme. Passe dans 
l'aviation. Ecole d'Avord puis de Buc. Affecté ensuite au 
camp retranché de Paris. Retourne dans la cavalerie à la 
division marocaine à la fin de la guerre. Démobilisé en 1921. 
Remobilisé en 1939 dans la cavalerie. Participe à la 
Résistance. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 
- lieutenant 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Son entrée dans la cavalerie - La vie dans les tranchées -
L'école de pilotage d'Etampes - Affectation au camp 
retranché de Paris - Les alertes - Le service de protection de 
Paris - Bombardement de Paris par la Grosse Bertha - Ses 
motivations pour entrer dans l'aviation - La formation de 
pilote - Le matériel - L'école d'Avord et la spécialisation 
dans le vol de nuit - La navigation de nuit - Les types 
d'avions : Voisin, Farman, Sopwith - Les équipements des 
avions - La manoeuvre entre les avions-projecteurs et les 
avions-fusées - Son retour à la cavalerie - L'après-guerre et 
sa démobilisation en 1921 - Remobilisé dans la cavalerie en 
1939 - Affectation au 2e bureau : service des doubles - Sa 
carrière civile. 
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Face 2 

L'ambiance dans la cavalerie et dans l'aviation - La vie 
quotidienne dans l'aviation - Fréquence des vols 
d'entraînement - Les équipements pour le vol - Risques et 
accidents - Le retard des Français sur les Allemands - Le 
patriotisme français. 
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N° 262 

Commandant Jacques de S T A D I E U 

Interview réalisée le 10 décembre 1981 et le 15 janvier 1982 
au SHAA. 
Durée : 2 h 30 - 2 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 17 janvier 1914 à Lagrasse (Aude). 

Appelé sous les drapeaux en 1938. Suit les cours des 
officiers de réserve. Breveté observateur en 1939 et affecté 
au GAO 546. Evadé de France le 23 juin 1940, rejoint 
l'Angleterre. Affecté au GRB 1 à Douala, puis à Fort-Lamy. 
Fait prisonnier par les Italiens, s'évade le 25 décembre 1943. 
Affecté au GT 1/15 Touraine en 1945. Démobilisé en 
décembre 1945 et versé dans la réserve. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1939 
- lieutenant de réserve 	1941 
- capitaine de réserve 	1944 
- commandant de réserve 1951 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 (10 décembre 1981) 

Son intérêt pour l'aviation et ses débuts sur Potez 63-11 - La 
défaite et le recul des armées - Embarquement sur un 
bateau avec des Polonais - Arrivée en Angleterre - Départ en 
convoi pour l'Afrique, pour Dakar - Arrivée à Bouala -
Montage d'avions - Bombardement du terrain de Libreville -
Arrivée à Fort-Lamy - Anecdote sur Leclerc - Accident 
aérien survenu avec Privé et Meurant - Premier 
atterrissage et redécollage après trois jours - Second 
atterrissage en catastrophe - Retour en arrière concernant 
Meurant et Leclerc - Suite de l'aventure dans le désert - Un 
message lâché par avion. 
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Face 2 

Capturé par les Italiens et transféré à Bengazi -
L'emprisonnement - Statut du prisonnier de guerre -
Embarquement vers Naples - Arrivée au camp de 
prisonniers - La vie dans le camp - Les projets d'évasion -
L'évasion de tout le camp le 25 décembre 1943. 

Bande 2 - Face 1 (15 janvier 1982) 

L'évasion : contact avec des Anglais - Rencontre avec le 
colonel Léaud - Départ du guide - Le sort des Anglais 
fugitifs - Projet de départ - Passage dans les lignes 
anglaises : un périple mouvementé sous la conduite d'un 
guide - Accueil dans un camp anglais - Départ pour Alger à 
partir de l'aéroport de Foggia - Halte à Tunis - Arrivée à 
Alger - Rencontre avec le général Valin - Départ pour la 
Grande-Bretagne. 

Face 2 

Accueil des officiers anglais - Le 22 juin 1944: retour au 
groupe Lorraine - Une mission sur Aix-la-Chapelle -
Passage en France - Avril 1945: déplacement en Hollande -
Diverses missions - Le jour de l'Armistice à Londres - Le 
transport aérien : rapatriement des déportés - La 
démobilisation - L'ambiance au groupe Lorraine. 
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N° 263 

Monsieur Pierre CARDON 

Interview réalisée le 17 décembre 1981 à Paris. 
Durée : 1 h 30 -1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 30 octobre 1894 à Armentières (Nord). 
Décédé le 2 décembre 1987. 

Affecté au 5e régiment de chasseurs à cheval en 1914. 
Passe dans l'aviation en avril 1916 comme mécanicien à la C 
64. Breveté pilote et affecté à la SPA 81. As de la guerre 
1914-1918. 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Mobilisation en 1914 - Son goût pour l'aviation - Ses débuts 
dans la cavalerie - La vie dans les tranchées - Envoyé à 
l'escadrille C 64 comme mécanicien - Passage dans le 
personnel navigant - L'école d'Avord - Brevet sur Caudron 
G3 - Instructeur en avril 1917 - Départ pour l'escadrille 
après son passage en écoles : Avord, Pau et Cazaux - Arrivée 
à la SPA 81 - Cinq victoires en trois semaines - La 
démobilisation - Son engagement pendant la seconde guerre 
mondiale - Son intégration dans l'aviation - Relations entre 
pilotes et mécaniciens - Le Caudron G 4 - Une victoire 
manquée - Homologation des victoires - La tactique dans les 
combats aériens - Les patrouilles - Les escadres de chasse et 
de bombardement - Le matériel : le SPAD 7 et le SPAD 13 -
Matériels français et allemands - L'état d'esprit du pilote 
dans un combat aérien - Evolution de l'état d'esprit en 1939-
1940 - La peur du pilote - La préparation du brevet. 

Face 2 

Les épreuves du brevet - L'école d'acrobatie de Pau - Le 
"bébé Nieuport" - Ambiance dans les écoles - Son moniteur - 
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Son expérience d'instructeur - Quelques figures de 
l'aviation : Fonck, Nungesser, Navarre - Le prestige du 
pilote au lendemain de la guerre - Les conditions de vie des 
fantassins et des aviateurs - Les sorties opérationnelles - Ses 
heures de vol - La vie quotidienne - Les accidents - Les 
exercices de combat - L'adjudant Dhôme - L'escadrille SPA 
81 - La solidarité dans l'escadrille. 
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N° 264 

Commandant Charles J A E G E R 

Interview réalisée le 7 janvier 1982 à Dreux. 
Durée :1 h 30 - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 20 juin 1912 à Radanki (Roumanie). 

Engagé dans les FAFL en Angleterre comme médecin 
le 28 mai 1941. Mis à la disposition du médecin lieutenant-
colonel, inspecteur du Service de santé. Après un passage au 
camp d'instruction d'Odiham, arrive à Beyrouth en 
décembre 1941. Affecté au squadron 341 le 1er avril 1943 
puis à l'OTU 80. Démobilisé en 1945. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1941 
- lieutenant 	 1942 
- capitaine 	 1945 
- commandant de réserve 1966 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Situation en 1939 - Son départ pour l'étranger - Les 
problèmes de la traversée de la France, de l'Espagne et du 
Portugal - Embarquement pour la Grande-Bretagne -
Arrivée à Glasgow : engagement dans les Forces françaises 
libres le 28 mai 1941 - L'époque de la grande fraternité - Les 
classes militaires à Camberley - Service dans l'armée de 
Terre - Départ pour le Moyen-Orient - Affectation dans 
l'aviation en décembre 1941 - Médecin du groupe de chasse 
Alsace à Rayak - La campagne d'Egypte - E*iolution du 
groupe Alsace - Le retour en Angleterre après la bataille 
d'El-Alamein - La vie du médecin dans le désert - Les 
services de santé allemand et anglais - L'attention donnée 
aux pilotes - La peur - L'instabilité mère de tous les conflits -
Les problèmes des troupes à terre - La drogue - Départ de 
nombreux pilotes au Normandie-Niémen - Retour en 
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Angleterre - Médecin du groupe Alsace en Angleterre - La 
volonté des pilotes de combattre - Le commandant 
Mouchotte - Etat d'esprit des pilotes au moment du départ 
en mission - La vigilance du médecin - Départ et retour 
d'une mission - L'âme du vainqueur. 

Face 2 

La mort de Mouchotte liée au problème de la fatigue des 
pilotes - Relations avec les médecins anglais - Un rôle de 
diplomate à jouer par le médecin - Inadaptation de certains -
Contacts avec les médecins américains - L'importance 
réservée à la psychologie dans l'équipe médicale 
américaine - Ses fonctions à partir du débarquement - Rôle 
d'un médecin de base britannique - Déplacement à travers la 
France du Nord - Séjour difficile à Anvers : une attaque de 
V2 - Installation d'une base sanitaire à Bois-Le-Duc - Les 
missions suicides - La fin de la guerre en Allemagne au 
camp de Lingen - Retour en Angleterre : affecté à l'OTU près 
de Newcastle - Conceptions médicales anglaise et française -
Cordialité de la population britannique - Opposition 
politique Churchill-de Gaulle - Les loisirs - Les distractions 
dans le désert - Une période difficile : la constitution du 
Normandie-Niémen - Le souvenir de quelques pilotes -
Christian Martel. 
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N° 265 

Général Gabriel GA U T H I E R 

Interview réalisée le 19 janvier et 23 février 1982 au SHAA . 
Durée : 3 h 30 - 3 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 12 septembre 1916 à Lyon (Rhône) 

Admis à l'Ecole de l'air en 1936. Incorporé à la 7e 
escadre de chasse. Participe à la campagne de France avec le 
GC 11/7, puis passe en AFN. Participe au débarquement de 
Provence. Prend le commandement du GC H17. Fait un stage 
en école américaine en 1945-1946. Affecté à la 6e escadre 
aérienne au Maroc en 1947. Commandant en second de la 
base de Meknès en 1948. Commandant de la 2e escadre de 
chasse à Dijon. Sous-chef d'état-major à Lahr en 1952. Part 
pour l'Indochine. En 1954 nommé chef des opérations au 
commandement de la DAT. Commandant de la base de 
Reims en 1956. Chef du 3e bureau à 1'EMAA en 1958. Prend 
le commandement de l'Ecole de l'air de Salon. Prend la tête 
de la 5e région aérienne en 1962. Nommé au 1er 
commandement aérien tactique et des forces françaises en 
Allemagne en 1964, puis à la le région aérienne en 1965. 
Inspecteur général de l'armée de l'Air en 1968. Chef d'état-
major de l'armée de l'air en 1969. Quitte l'armée d'active en 
1972. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 1938 
- lieutenant 1940 
- capitaine 1943 
- commandant 1946 
- lieutenant-colonel 1951 
- colonel 1956 

général de BA 1960 
- général de DA 1963 
- général de CA 1965 
- général d'AA 1968 
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COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 (19 janvier 1982) 

Goût pour l'aviation - Formation à l'Ecole de l'air - Montée 
des périls - Choix de la chasse - Le matériel de la 7e escadre : 
le Morane 406 - L'autonomie de l'armée de l'Air - Rôle de la 
7e escadre en 1939 - Débarquement à Bizerte et diverses 
missions de protection - L'esprit chasseur - Les combats 
aériens - Le débarquement dans le sud de la France - Une 
mission malheureuse - La Résistance en France. 

Face 2 

La fin de la guerre : stage à l'Ecole de guerre aux USA -
Discussion aux USA sur le lancement de la bombe 
atomique - Affecté au cabinet du général Bouscat -
Affectation au 3e bureau - La 6e escadre - L'ambiance après 
la guerre en Afrique du Nord : le Maroc - L'Algérie -
Commandant de la 2e escadre à Dijon - Chef des opérations 
du CATAC - Ambiance en Allemagne à cette époque - Les 
manoeuvres de l'OTAN - L'Ecole de guerre - Le 
commandement de la Défense aérienne du territoire. 

Bande 2 - Face 1 

Ses conceptions de la Défense aérienne du territoire - Le 
commandement de la base de Reims - Le déménagement de 
la base de Reims à Akrotiri (Chypre) - Les missions en 
Egypte - Appelé au cabinet de Chaban-Delmas - Le 
problème de l'Algérie - Son souvenir de la base de Reims - Le 
cabinet de Chaban-Delmas - Réflexions sur l'Indochine - Le 
drame des militaires lors du départ d'Algérie - Commandant 
de la 4e RA et de la base-école de Salon-de-Provence pendant 
le putsch d'Alger - Les changements introduits à l'école - Le 
bilan positif de ces années - Commandant de la 5e RA 

-Nommé chef d'état-major particulier du général de Gaulle - 
Le retrait de la France de 1 OTAN. 

Bande 3 - Face 1 (23 février 1982) 

Le commandement de l'Air en Algérie - Chef d'état-major 
particulier de de Gaulle - Les problèmes atomiques - 
Traitement des affaires d'Algérie - L'OTAN - L'OTAN 
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américain et ses inconvénients - Infiltrations et 
souveraineté américaine - Le le CATAC : retrait des forces 
aériennes d'Allemagne - Formation de la FATAC -
Problèmes posés par le personnel lors de l'installation à 
Metz - Les avions de la FATAC : le Jaguar - Mai 1968 -
Nominé inspecteur général de l'armée de l'Air - Chef d'état-
major de l'armée de l'Air - Problème du F 1 - L'avion de 
combat futur - Apparition des sous-marins nucléaires - Le 2e 
CATAC et sa formation - Les missions d'intervention en 
Afrique - Problème de l'information dans la gestion des 
personnels - Questions sur le matériel - Les restrictions 
budgétaires importantes - Spécialisation des avions. 

Face 2 

L'Alphajet : avion d'entraînement - La personnalité du 
général de Gaulle et la vie à l'Elysée - Le général de Gaulle 
et le pouvoir - Problèmes financiers liés à la nucléarisation 
de la France - Emploi des avions et missions atomiques -
Politisation de l'armée - Politique de promotion du 
personnel - Le recrutement direct - L'avenir de l'armée de 
l'Air et l'arme atomique - Ses conceptions tactiques. 
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N° 266 

Commandant Louis R I S A C H E R 

Interview réalisée le 21 janvier 1982 à Levallois-Perret. 
Durée : 1 h 30 -1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 16 juillet 1894 à Paris. 
Décédé le 10 juin 1986. 

Incorporé au 46e régiment d'infanterie en 1914. 
Blessé en 1915 et évacué sur l'hôpital du Val de Grâce. 
Passe dans l'aviation en 1916 et formé dans les écoles de 
Châteauroux, Avord, Cazaux et Pau en 1917. Affecté à 
l'escadrille SPA 3 (Dunkerque) en avril 1918. Mis en congé 
en 1919. Effectue des périodes de réserve de 1927 à 1938. 
Rappelé à l'activité en août 1939 et affecté au groupe de 
chasse 1/2. Prend le commandement du GC 11/561. 
Démobilisé en août 1940 et versé dans la réserve. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1918 
- lieutenant 	1921 
- capitaine de réserve 1935 
- commandant 	1940 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 

Engagement dans l'infanterie - Blessé à Vaucroy : le 
tournant de sa carrière militaire - Passage dans l'aviation -
L'école de Châteauroux - Passage dans la chasse - L'école de 
Pau : un combat factice - Les conditions de son départ au 
front - Affectation à l'escadrille des Cigognes - La première 
rencontre avec Guynemer - Une sortie avec Guynemer : une 
première victoire non homologuée - Retour à Pau -
Affectation définitive aux Cigognes - Guynemer, "le 
chevalier de l'Air" - Deux techniques de combat : Fonck et 
Guynemer - La mort de Guynemer - Le record des avions 
abattus aux Cigognes - L'esprit chevaleresque des 
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chasseurs - L'esprit de Guynemer : influence sur les 
aviateurs des deux guerres. 

Face 2 

Le général Heurtaux - La générosité du combattant -
Relations entre pilotes et mécaniciens - Formation rapide et 
suffisante - La préparation au combat aérien - Un matériel 
français compétitif - Ambiance dans les écoles - Relations 
avec les instructeurs - Les pilotes anglais - Le matériel 
anglais - Différences de tactique - La chasse : une guerre 
noble - La différence entre les combattants de l'air et de la 
terre - L'esprit sportif des chasseurs - Les conditions de 
mobilisation en 1939 - Prestige du pilote auprès de la 
population - L'importance future de l'aviation - La guerre 
dans les airs - Supériorité de l'aviation allemande - La vie 
quotidienne en escadrille : les loisirs - La moyenne des 
heures de vol - Fréquence des accidents - L'école d'acrobatie 
de Pau : les exercices - L'escadrille des Cigognes privilégiée. 
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N° 267 

Commandant Gaston D U R M O N 

Interview réalisée le 26 janvier 1982 à Nice. 
Durée : 1 h 30 -1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 7 avril 1895 à Tunis. 

Appelé en 1914 et affecté dans le génie à Alger puis à 
Montpellier. Passe dans l'aviation en 1918 par les écoles de 
Dijon, Miramas et Pau. Affecté à l'escadrille SPA 165 puis 
SPA 84 et 106. Démobilisé en 1921. Effectue des périodes de 
réserve de 1925 à 1937. Rappelé en septembre 1939 et mis à 
la disposition d'Air France. Démobilisé et rayé des cadres de 
réserve en 1954. 

Grades successifs : - sous-lieutenant de réserve 1925 
- lieutenant de réserve 	1928 
- capitaine de réserve 	1935 
- commandant de réserve 	1948 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Mobilisation au 2e génie à Alger - Passage dans l'aviation 
au groupe GC 11 - L'occupation en Allemagne - Départ de 
l'armée, du 22e groupe de chasse de Strasbourg - Goût pour 
l'aviation - Les années d'école - Fréquence des accidents -
Déficience du matériel - Une école de tir - L'escadrille 165 -
L'ambiance dans les écoles - Arrivée en escadrille - Alain 
Gerbault - Le combat aérien - Choix de la chasse - L'esprit 
particulier du chasseur - Les pertes - Les matériels français 
et allemands compétitifs - La vie dans l'aviation différente 
de celle de l'infanterie - Le quotidien dans une escadrille -
Une anecdote pendant l'occupation en Allemagne - Les as 
français - Les sensations pendant un combat aérien -
Formation trop brève - Une affectation spéciale en 1939 -
Une aviation insuffisante - Les missions pendant la Drôle de 
guerre - L'Armistice - Ses fonctions après l'Armistice. 
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Face 2 

Voyage de Chiappe à Beyrouth - Une mission à Beyrouth -
Contacts avec le général Bergeret puis avec le maréchal 
Pétain - Mis à la disposition du général Noguès - Une 
mésaventure pendant l'occupation de la Ruhr - Rencontre 
avec Udet - La demande allemande de pilotes français - La 
Libération - Son passage devant un conseil d'épuration -
Emprisonnement à Fresnes - Son appareil préféré - Le 
souvenir de l'armée de l'Air. 
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N° 268 

Monsieur Paul TURCK 

Interview réalisée le 27 janvier 1982 à Nice. 
Durée : 1 h 30 -1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 11 janvier 1913. 

Effectue son service militaire dans l'aérostation de 
1936 à 1938. 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Son intérêt pour l'aérostation - Passage du certificat 
d'arrimeur-cordier - Affectation à la 52e demi-brigade 
d'aérostation - Organisation de l'aérostation - Les différents 
ballons en usage en 1936 - Les ballons de protection - Les 
treuils modèles Caquot - Retards de l'aérostation par 
rapport à l'aéronautique - Le motoballon - Son équipage -
Les nouveaux treuils Air et Azur - Travail de l'observateur 
en ballon - Le palmarès du colonel Guillotin - Le personnel 
de l'aérostation - Les mécaniciens de treuils - Les 
arrimeurs : arrimeur cordier et arrimeur tailleur - Le 
secrétaire d'observation-téléphoniste - L'équipe des 
mitrailleurs - Examens et certificats - Discipline sévère - Les 
dangers d'incendie - Adoption de la nouvelle tenue de 
l'armée de l'Air - Les insignes - Le "glas" de l'aérostation 
d'observation - Sa carrière civile - Le reclassement des 
anciens aérostiers - L'utilité de l'aérostation en temps de 
guerre - Les as du réglage de tir d'artillerie - Les 
associations d'anciens aérostiers. 
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N° 269 

Commandant Germaine V I N C I G U E R R A 

Interview réalisée le 28 janvier 1982 à Nice. 
Durée :1 h 30 -1 bande - Vitesse 9,5. 
Interview commune avec Madame PICOT-ROCHARD. 

BIOGRAPHIE 

Née le 12 juillet 1917 à Alger (Algérie). 

Engagée volontaire à Alger en février 1944 et affectée 
au commissariat de l'Air puis à l'intendance de l'Air à Paris 
en 1946. Attachée rédactrice au commissariat des bases. 
Part à la retraite en 1972. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1945 
- lieutenant 	1946 
- capitaine 	 1954 
- commandant 	1969 
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N° 270 

Capitaine Renée PICOT-ROCHARD 

Interview réalisée le 28 janvier 1982 à Nice. 
Durée : 1 h 30 -1 bande - Vitesse 9,5 
Interview commune avec le commandant VINCIGUERRA. 

BIOGRAPHIE 

Née le 11 août 1921. 

S'engage en 1942 comme ambulancière. Affectée en 
1946 à la 5e RA puis au service du personnel. 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1- Commandant Vinciguerra. 

Son entrée dans l'armée de l'Air - Départ pour Rabat : le 
corps féminin de l'Air - Affectation à Alger comme 
rédactrice - L'engagement des femmes en 1944 - Le choix de 
l'armée de l'Air - Contact avec le personnel masculin - Le 
général Valin - Son travail auprès du général Valin - Les 
écoles dans les années cinquante - La réputation du général 
de Gaulle - La guerre d'Algérie. 

Capitaine Picot-Rochard 

Son engagement dans l'armée de Terre comme 
ambulancière en décembre 1942 - Stage à Alger et formation 
militaire - Passage dans l'armée de l'Air - Stage à Blida - Ses 
fonctions - L'école des cadres à Rabat - L'école des F.F.A. à 
Tunis - Mutation en France en décembre 1945 - Affectation 
à Aix-en-Provence, à la 5e RA en mars 1946 - Nommée au 
Service du personnel en mai 1946 - Secrétaire à la Direction 
du contrôle de l'armée de l'Air - Réaffectation à Tunis en 
1955 - Officier d'encadrement à Alger - Retour en France 
appelé au service des logements - Les conditions de sa 
nomination au ministère de l'Education Nationale - Sa 
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carrière civile - Les contacts dans l'armée avec le personnel 
masculin - Promotion lente des femmes. 

Face 2 

Quelques figures féminines : Valérie André, Elisabeth 
Boselli, Maryse Bastié - L'amertume de certaines femmes -
Le noyau féminin au lendemain de la guerre - Le souvenir 
des stages - L'enthousiasme des femmes pendant la guerre -
La camaraderie - L'engagement dans l'armée de l'Air : une 
aventure - L'arrivée du capitaine Picot-Rochard à Alger -
L'ambiance à Rabat - L'engagement des femmes dans 
l'armée de Terre - Le paquetage américain - La guerre 
d'Algérie - Le putsch - L'après-guerre en France - Madame 
Ferral - Les modes de recrutement - La camaraderie 
féminine - La diplomatie nécessaire dans le 
commandement - La place de la femme dans l'armée de l'Air. 

373 





INDEX 
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NOMS PROPRES 

A 

Abyssinie 
Accart (général) 
Adb-el-Krim 

: 
: 
: 

192, 253 
146 (41, 58) 
193 

AEF : 146 (7) 
Aérospatiale : 146 (63) 
AFN : 146 (3, 5, 6), 156, 168, 170, 183, 186, 

190, 197, 198, 199, 206, 221, 223, 229, 
254 

Afrikaners : 146.(63) 
Afrique du Sud : 146 (62) 
Agadir : 229, 258 
AGARD (comité) : 146 (53) 
Ailleret (général) : 237 
Air France : 153, 167, 249 
Aix-en-Provence : 270 
Aix-la-Chapelle : 262 
Akroti ry : 146 (47), 265 
Alain (E.A. Chartier dit) : 146 (4), 51 
Albanie : 163 
Albert (Charles) : 173 
Alep : 146 (1, 7), 149, 260 
Alexandrie : 146 (47), 211, 222 
Alger : 146 (3, 5, 56), 168, 175, 195, 199, 217, 

221, 229, 232, 239, 241, 254, 262, 265, 
267, 270 

Algérie : 146 (12, 42, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 58), 
154, 168, 170, 182, 222, 223, 229, 234, 
237, 243, 250, 265, 269 

Allemagne : 146 (15, 18, 22, 57), 158, 165, 170, 174, 
175, 183, 184, 195, 197, 199, 206, 215, 
234, 237, 243, 260, 264, 267 

Allemands : 146 (2, 20, 22, 24), 150, 165, 169, 170, 
180, 184, 197, 198, 199, 211, 222, 224, 
231, 262 

Alliance (réseau) : 239 
Alphand (Hervé) : 146 (20, 22) 
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Alsace 
Américains 

: 
: 
200 
146 (5, 14, 15, 18, 20, 22, 24, 30, 32, 
35, 38, 39, 48, 52, 53), 157, 168, 196, 
199, 208, 223, 237, 256 

André (général Valérie) : 270 
Andrieu (général) : 146 (24) 
Anglais : 146 (3, 5, 6, 12, 13, 14, 25, 46, 47, 48, 

50), 148, 153, 157, 172, 176, 183, 192, 
194, 199, 208, 211, 217, 228, 237, 239, 
262 

Angleterre (bataille) : 168 
Ankara : 239 
Anké : 146 (338) 
Annam : 146 (37) 
d'Annunzio (Gabriele) : 179 
Antilles : 235 
Anvers : 215, 264 
AOF : 192, 254 
Ardennes (offensive) : 156 
d'Argenlieu (Thierry) : 192 
Argonne : 210, 256 
Argoud (colonel) : 146 (61) 
Ari baud (général) : 146 (1) 
d'Arnaud de Vitrolles (général) : 146 (7, 8, 10), 239 
Aron (Raymond) : 146 (44, 51), 204 
d'Astier de la Vigerie (général) : 198 
Atlantique : 154, 175, 195, 249 
Augereau (général) : 177 
Auriol (Vincent) : 146 (20) 
Australiens : 211 
Autriche : 175 
Auvergne (opération) : 146 (33) 
Avon (général) : 146 (59) 

B 

Badré (général) : 146 (62) 
Baie des cochons : 146 (49) 
Bailly (général) : 146 (5, 6, 14, 42, 43, 45, 55) 
Baker (Joséphine) : 170, 186, 232 
Bakou : 260 
Balkans : 234 
Bamako : 146 (56) 
Bangkok : 146 (39) 
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Bangui 	 188 
Bao Daï (empereur) 	 146 (24, 34), 158 
Barbarou (ingénieur) 	 213 
Barcelone 	 247 
de Bardon de Ségonzac (Adalbert) :172 
Barjot (amiral) 	 146 (46, 47, 48, 49, 50) 
Barlow (groupe) 	 146 (62) 
Barthélémy (général) 	 146 (52), 228 
Basset (général) 	 146 (2, 60), 237 
Bastié (Maryse) 	 184, 186, 229, 243, 260, 270 
Beech (usine) 	 146 (62) 
Beauffre (général) 	 146 (45, 46, 47, 48, 49, 60) 
Becam (général) 	 146 (6, 12) 
Bekaa 	 212 
Belgique 	 195, 198, 215 
Belin 	 176 
Bellenger (lieutenant-colonel) 	: 153 
Bellonte (Maurice) 	 : 149 
Ben Bella (Ahmed) 	 : 168 
Bengazi 	 : 248, 262 
Bergeret (général) 	 : 194, 267 
Berlin 	 : 146 (59, 61), 173, 223 
Bernard de Lippe-Biesterfeld (prince) : 146 (60) 
Besançon 
Bethouard (général) 
Beyrouth 
Biarritz 
Bidauld (Georges) 
Bigeard (général) 
Billotte (général) 
Bir Hakeim 
Birmanie 
Biskra 
Bizerte 
Blanc (général) 
Blancard (Jean) 
Blériot (Louis) 
Bleustein-Blanchet (Marcel) 
Blida 
Bodet (général) 
Boileau (général) 
Bois d'Arcy 
Bois-le-Duc 
Boisot (Marcel) 

: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

175 
146 
211, 
157 
146 
223 
228 
211 
192 
237 
190, 
146 
146 
167 
239 
211, 
146 
171 
200 
264 
194 

(22) 
267 

(15, 18, 28, 33, 56) 

265 
(57) 
(57, 60), 223, 228, 

223, 237, 270 
(14, 27), 158 

237 
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Bône 
Bonnafé (général) 
Bonnet (Georges) 
Bordeaux (base) 
Boselli (Elisabeth) 
Botha (Peter) 
Bourdeau (colonel) 
Le Bourget 
Bourgogne 
Bouscat (général) 
Bradley (général) 
de Brebisson (colonel) 
Breguet (société) 
Bremgarten 
Brésil 
Brest 
Bretagne 
Brindejonc-des-Moulinais 
Brindisi 
Bristol 
Brocard (général) 
Bruxelles (conférence) 
Buenos-Aires 

Cabanier (amiral) 
Caen 
Camberley 
Cambodge 
Canada 
Cannes 
Cao Bang 
Caquot (Albert) 
Carayon (général) 
Carcassonne 
Carpentier 
Casablanca 
Cassin (René) 
Castex (amiral) 
de Castries (général) 
Cavaillon (général) 
Cayenne 

: 146 (56) 
: 223 
: 146 (17, 30) 
: 150, 157, 228, 
: 270 
: 146 (63) 
: 146 (59) 
: 159, 167, 244 
: 223 
: 175, 232, 265 
: 146 (18) 
: 146 (37) 
: 146 (53), 153, 
: 146 (57, 59) 
: 150, 234 
: 172 
: 147, 215 

(Alfred) : 195 
: 146 (48) 
: 251 
: 148, 173, 189 
: 146 (20, 44) 
: 234, 239 

C 

: 146 (58, 60) 
: 215 
: 188, 246, 247, 
: 146 (37) 
: 156, 207, 215 
: 216 
: 239 
: 153, 224, 236 
: 202, 239 
: 227 
: 178, 191 
: 166, 174, 186, 
: 234 
: 146 (61) 
: 146 (25) 
: 202 
: 150 

260 

196 

253, 

192, 

258, 

234, 238, 260 
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Cazaux (centre d'expériences) 	: 
Chaban-Delmas (Jacques) 	: 
Challe (général) 	 : 
Champagne (attaque) 	: 
Chantiers de la Jeunesse 	: 
Chantilly 	 : 
Chapman (Christian) 	 : 
Charpy (Pierre) 	 : 
Chartres 	 : 
de Chassey (général Xavier) 	: 
Chassin (général) 	 : 
Chateaudun 	 : 
Châteauroux 	 : 
Chatenet (Pierre) 	 : 
Chemin des Dames 	 : 
Cherbourg 	 : 
de Chevigné (Pierre) 	 : 
Chevilly-Larue 	 : 
Cheysson (Claude) 	 : 
Chine 	 : 
Chinois 	 : 
Cholon 	 : 
Christiaens (Louis) 	 : 
Churchill (Winston) 
Chypre 	 : 
Citroën (Bernard) 	 : 
Claudel (Paul) 	 : 
Clemenceau (Georges) 	: 
de Clermont-Tonnerre (Charlotte ) 
Cochinchine 	 : 
Cognac 	 : 
Cogny (général) 	 : 
Collins (général) 	 : 
Colmar 	 : 
Colomb-Béchar 	 : 
Compiègne 	 : 
Constantin (Roi de Grèce) 	: 
de Coquet (James) 	 : 
Corée (guerre) 	 : 
Corfou 	 : 
Corniglion-Molinier (général) 	: 
Cornouailles 	 : 
Corse 	 : 
Costes (Lieutenant-colonel) 	: 

182, 260 
146 (56), 265 
146 (8, 21, 39, 47, 51, 53, 
171, 200, 201, 205, 213 
170 
169 
183 
146 (35) 
149, 186 
146 (13, 39) 
146 (3, 13) 
158 
146 (62), 168, 227, 255 
146 (57) 
195, 205, 216, 231 
147, 246 
146 (25, 55, 57) 
147 
146 (34) 
146 (35), 196 
146 (27) 
146 (38) 
146 (54, 55, 56) 

146 (47, 48, 49), 149, 182, 
146 (3) 
241 
236 
: 190 
146 (37) 
221 
146 (32, 37, 57) 
146 (37, 38), 239 
146 (59) 
146 (56), 147, 158, 223 
245, 252 
162, 255 
146 (24) 
146 (17, 18, 24, 30, 53) 
172 
192 
217 
146 (57, 58), 259 
146 (8) 

57, 

21 

60), 147 

1, 265 
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: 
: 
: 
: 

149 
153, 
162 
260 

166, 168, 169, 174, 195, 198, 231 

Couve de Murville (Maurice) : 146 (62) 
Couzinet (usine) : 150 
Crépin (général) : 146 (61) 
Crête : 222, 257 
Croisière noire : 175 
Croix-Rouge : 184, 190 
Crozet (îles) : 147 
Cuba :197 
Cuers : 233 

D 

Dachau 
Dakar 
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: 

197 
146 (56), 147, 149, 
248, 262 

192, 195, 238, 241, 

Daladier (Edouard) : 146 (23), 239 
Dalat : 146 (37) 
Damas : 146 (1), 192, 211, 212, 253, 254, 257 
Dantzig : 170 
Dardanelles : 172, 233 
Darlan (amiral) : 146 (5), 232 
Darnand (Joseph) : 146 (13) 
Darridan (Jean) : 146 (34, 38) 
Dassault (Marcel) : 146 (13), 223 
Debernardy (général) : 146 (25) 
Debré (Michel) : 237 
Defferre (Gaston) : 144 
Defferre (loi) : 146 (56) 
Deir-Ez-Zor : 260 
Dejean (Maurice) : 146 (27) 
Delfino (général) : 146 (7, 41), 170 
Delgado (caporal) : 146 (18) 
Denain (général) : 254, 255 
Denoix de Saint-Marc (Hélie) : 146 (61) 
Desjardins (Paul) : 213 
Devauchelle (ingénieur) : 146 (62) 
Deveau (colonel) : 171 
Dien Ngô Dinh : 146 (35, 38) 
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Dixmude (opération) 
Dixmude 
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Drôle de guerre 
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Dulac (général) 
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Dumesnil (commandant Alla) 
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Du Plessis de Grenedan (Jean) 
Duroselle (Jean-Baptiste) 

146 (25, 26, 27, 29, 
197, 199, 239 
160, 162, 189, 265 
154 
146 (18) 
233 
149, 260 
245 
229 
146 (59) 
253, 262 
148 
157 
147, 158, 183, 202, 
254 
146 (56) 
147 
146 (23. 57) 
146 (26, 30, 38) 
182 
221, 233 
149, 172, 215 
204, 232 
233 
146 (20) 

30, 31, 32, 

206, 260 

40), 158, 

E 
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Egypte : 146 (43, 47, 50), 211, 237, 257, 264 
Eisenhower (général) : 146 (21, 26), 175 
El Alamein : 211, 264 
El Ferdan : 211 
Elgey (Georgette) : 146 (26) 
Elvington : 146 (5) 
Ely (général) : 146 (15, 17, 19, 20, 25, 26, 27, 32, 33, 

34, 35, 36, 38, 39, 42, 44, 46, 51, 56, 
57, 58, 60, 61, 63), 239 

L'Elysée : 265 
Endswoll : 147 
Espagne : 150, 182, 186, 223, 247, 264 
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Europe : 146 (15, 18, 22, 53) 
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Ezanno (général) 
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: 

146 (32) 
146 (14), 211, 253 

F 
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Farnborough 146 (57) 
Faure (Edgar) 146 (35, 38) 
Fay (général) 146 (24, 25, 45, 62) 
Fayet (général) 146 (14) 
Fetcheler (rapport) 146 (52) 
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Fiat 146 (53) 
Filldon 146 
Finlande 190 
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Fonck (René) 159, 167, 169, 172, 180, 259, 263 
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Fourcault (colonel) 239 
Fournier (commandant) 215, 217 
Fourquet (général) 146 (13, 19, 57, 63) 
Franchet d'Esperey (général) 254 
François-Poncet (André) 146 (58) 
Frantz (Joseph) 148, 153 
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G 

Gabon : 192, 248, 257 
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Gallois (général) : 146 (44, 53, 59, 60, 61) 
Gambiez (général) : 147 
Gamelin (général) : 146 (23), 195, 254 
Gao : 146 (56) 
Garros (Roland) : 191, 195, 219 
Gary (Romain) : 146 (7), 192 
de Gaulle (général) : 146 (1, 4, 7, 56, 58, 61), 148, 156, 166, 

182, 188, 192, 195, 197, 198, 206, 207, 
208, 211, 215, 228, 232, 254, 257, 258, 
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Genève (conférence) 
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Gérardot (général) 
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: 146 (47) 
: 146 (54, 55, 57, 58, 
: 146 (33, 34, 36, 37) 
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: 146 (5, 8, 9, 10, 11, 

228 
: 267 

62) 

12, 40), 182, 199, 

Gibraltar : 183,192, 194, 215 
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Gilles (général) : 146 (48) 
Giraud (général) : 146 (23), 175, 206, 232, 257 
Giscard d'Estaing (Valéry) : 146 (63), 223 
Glasgow : 192, 264 
Gordon Benett (coupe) :213 
Gouraud (général) : 212 
de Goys (général) : 159 
Grunther (général) : 146 (44) 
Guderian (général) : 202 
Guedj (Max) : 146 (8) 
Guernon (général) : 228 
Guillaumat (Pierre) : 146 (57, 60), 223 
Guillaumet (Henri) : 239 
Guillermaz (Jacques) : 146 (30, 32) 
Guillot (colonel) : 268 
Guyane : 147, 150, 223 
de Guyencourt (Marguerite) : 234 
Guynemer (Georges) : 148, 159, 169, 173, 180, 191, 205, 259, 

265 

H 

Haïfa : 211, 222 
Hanoi : 146 (25), 154, 248 
Hanriot (François) : 213 
d'Harcourt (général) : 169, 238 
Harris (général) : 146 (31) 
Hartemann (général) : 146 (14, 25), 158 
Hartemann-Dickson (accords) : 146 (14) 
Hay de Slade (colonel) : 173 
Héliopolis : 211 
Heurtaux (général) : 191, 266 
Hilsz (Maryse) : 229, 260 
Hispano-Suiza (usine) : 153, 196, 242 
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Hitler (Adolf) : 150, 188, 223 
Ho Chi Minh : 146 (24, 33), 192 
Hollande : 183, 215, 262 
Houdemont (général) : 146 (23) 
Huddelston : 146 (47) 
Hugo (général) : 146 (3) 
Hugues (Marcel) : 165, 169 

Inde : 192, 248 
Indochine : 146 (10, 12, 15, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 61), 
147, 149, 153, 154, 182, 192, 197, 199, 
235, 237, 239, 248, 265 
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Ismaïlia : 211, 222 
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Israël : 146 (46, 47, 49, 50), 147, 223, 248 
Israéliens : 146 (46, 47) 
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Italie : 158, 160, 172, 179, 237 
Italiens : 163, 179, 222, 223, 237, 248, 260 

J 

Jacomet (Louis) : 146 (54) 
Jacquet (Marc) : 146 (26, 30) 
Jacquier (général) : 211 
Jacquin (général) : 146 (12) 
Jacquot (général) : 146 (36, 60) 
Jaffa : 211 
Japon : 146 (35), 213 
Japonais : 154. 192 
Jauneaud (général) : 239 
Jéricho : 184 
Jersey : 204 
Jérusalem : 211 
Jouhaud (général) : 146 (9, 50, 55, 56, 58, 60), 199, 202, 

223 
Jourdy (Chantal) : 229 
Juin (maréchal) : 146 (7, 9, 15, 20, 33, t2) 
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Kee El Tobal 	 : 193 
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Khartoum 	 : 192 

Koenigsberg 	 : 170 
Koufra 	 : 188, 253, 257 
Kourou 	 :147 
Krittenburger 	 : 146 (20) 
Kurdes 	 : 146 (1) 

L 

Laborde (amiral) 	 : 172 
La Chambre (Guy) 	 : 146 (35, 36, 37, 38), 174, 176, 206 
Lacoste (Robert) 	 : 146 (50), 168 
Ladousse (général) 	 :146 (62) 
Laforest (Henry) 	 : 146 (38, 54) 
Lagos 	 : 211 
Lahr 	 : 146 (56, 57, 59, 60) 
La Martinière (colonel) 	: 146 (8) 
Laniel (Joseph) 	 : 146 (26, 27, 30, 33) 
Lansoy (colonel) 	 : 146 (59) 
Laos 	 : 146 (31, 37) 
de La Poype (Roland) 	 : 146 (8) 
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de Lattre de Tassigny (maréchal) : 146 (1, 4, 9, 15, 25, 56) , 158, 175, 199, 

206, 239 
Laure (commandant) 	 : 197 
Lauzin (général) 	 : 146 (15, 16, 42) 
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Le Bourget 	 : 146 (7), 171, 175, 244 
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Lecarme (Jacques) 	 : 146 (62) 
Léchères (général) 	 : 146 (12, 15, 16, 19), 175 
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: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

173 
239, 254, 257 
173 
262 
192, 211, 222, 246, 253, 257 
223 
197 
264 
153 

Lisbonne (conférence) : 146 (21, 22, 58), 246 
Liverpool : 192,204 
Loizillon (général) : 146 (48) 
Londres : 146 (2, 7), 188, 192, 206, 217, 232, 247, 

248, 253 
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Louxor : 146 (49), 280 
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Ludwigshafen : 159 
Luxeuil : 146 (59) 
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Madagascar : 146 (12), 170, 239, 251, 253 
Madon (général) : 146 (59) 
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Malte : 146 (48), 194 
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Manille (conférence) : 146 (39) 
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241, 248, 254, 265 
Marrakech : 158, 168, 221, 237 
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Massif Central 	

: 6 
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Mermoz (Jean) 	 : 173, 239, 241, 249 
Mers El-Kebir 	 : 166, 168, 170, 183, 192, 199, 215 
Messmer (Pierre) 	 : 223 
Metz 	 : 146 (59), 155, 265 
Meudon 	 : 200 
Meurant (Robert) 	 : 262 
Michaud (colonel) 	 : 158, 237 
Minsk 	 : 170 
Miranda (camp) 	 : 247 
Mitterrand (François) 	 : 146 (12) 
Mitterrand (général Jacques) 	: 148 (63), 149 
Moch (Jules) 	 : 146 (20) 
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Monnet (Jean) 	 : 146 (20, 22) 
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Nantes 	 : 
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Navarre (général) 
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Nicot (général) 
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Noguès (général) 
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146 (1) 
146 (47) 
212, 239, 264 
199, 223, 239 
146 (56) 
146(16,21,58) 

N 

146 (59) 
149 
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248 
146 (1B, 25, 27, 28, 
241 
169, 173, 239, 263 
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146 (38) 
158 
148 
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146 (20), 196 
146 (34) 
146 (61) 
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213 
149 
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146 (26) 
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146 (47, 57) 

29, 30, 31, 32, 
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156, 170, 183, 207 

Nord-Aviation : 197 
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0 
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Ottawa (conférence) 	 : 146 (21) 
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Palewski (Gaston) 	 : 223, 228 
Pantelleria 	 : 194 
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Pellissier (général) 	 : 146 (60), 237 
Pentagone 	 : 146 (17, 19„ 24, 25, 26) 
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Perdrizet (général) 	 : 146 (46), 
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Pétain (maréchal) 	 : 156, 166, 171, 152, 193, 198, 207, 208, 

267 
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Peyrefitte (Alain) 	 : 223 
Peyronnet (général) 	 : 234 
Pflimlin (Pierre) 	 : 146 (56) 
Pijeaud (colonel) 	 : 192, 234, 257 
Piollet (général) 	 : 146 (7, 12, 13, 14, 23) 
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Pompidou (Georges) : 223, 228 
Port Fouad : 146 (50) 
Port-Saïd : 146 (50) 
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Potez (société) : 150 
Pouyade (général) : 146 (8), 188 
Prayer (général) : 146 (57, 59) 
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Provence (débarquement de) : 175, 193 
Puget (général) : 146 (57, 61, 62) 
Pyrénées : 154 
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Rabat : 175, 199, 221, 269, 270 
Radford (amiral) : 146 (25, 26, 29, 30, 32, 34, 63) 
RAF : 146 (25, 26, 29, 30, 32, 34, 63) 
Ramadier (Paul) : 146 (15) 
Ramstein : 146 (59) 
de Rancourt (général) : 146 (57), 253 
Ravaud (René) : 146 (62) 
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Rayak : 146 (1), 199, 211, 260, 264 
Reggan : 237 
Reims (base de) : 146 (39, 41, 43, 45, 58, 59), 177, 

182, 199, 214, 227, 265 
Résurrection (opération) : 146 (57, 58) 
Revers (général) : 146 (15, 17, 20, 22) 
Reynaud (Paul) : 239 
Rhénanie : 223, 239 
Rhodésie : 146 (63) 
Rhur : 267 
Richthofen (Ferdinand) : 167 
Ridgway (général) : 146 (21, 60) 
Rif (guerre du) : 193 
Risso (général) : 146 (59) 
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Romatet (général) 	 : 
Rommel (maréchal) 	 : 
Rocolle (colonel) 	 : 
Rocquencourt 	 : 
Romans (Claire) 	 : 
Rochefort (base de) 	 : 

146 (8) 
146 (2) 
192, 211 
146 (29) 
146 (21) 
229 
223 

Roos (Joseph) 	 : 146 (57) 
Rouquette (général) 	 : 146 (59) 
Roy (Jules) 	 : 146 (5) 
Royan (poche de) 	 : 234 

Sables-d'Olonne 	 : 171, 252 
Saconney (général) 	 : 236 
Sahara 	 : 147, 186, 233 
Saigon 	 : 146 (24, 31, 37, 38), 153, 197 
Saint-Cyr (base de) 	 : 186, 189 
Saint-Cricq (général) 	 : 146 (59) 
de Saint-Exupéry (Antoine) 	: 186, 202, 239,241 
Saint-Dizier 	 : 146 (59) 
Sainteny (Jean) 	 : 146 (35) 
Saint-Jean-de-Luz 	 : 204, 258 
Saint-Mieux (André) 	 : 146 (34, 53) 
Saint-Nazaire 	 : 147 
Saint-Quentin 	 : 250 
Saint-Raphaël 	 : 174 
de Saint-Romans (commandant) : 146 (59) 
Sakiet 	 : 146 (56), 168 
Salan (général) 	 : 146 (25, 32, 33, 35, 36, 56), 158 
Salmson (usine) 	 : 260 
Salon-de-Provence 	 : 223 
Salonique 	 : 162, 172, 230, 255 
Santos-Dumont (Albedo) 	: 191 
Sarrail (général) 	 : 254 
Sarrault (Albert) 	 : 178 
Sauvestre (général) 	 : 147 
Schloesing (commandant) 	: 215 
Schreck (société) 	 : 153 
Schumann (Maurice) 	 : 223 
Schuman (Robert) 	 : 146 (20, 22) 
Sedan 	 : 146 (1), 149 
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Sénégal 	 : 195 
Serbie 	 : 230 
Servan-Schreiber (Jean-Jacques) : 146 (15) 
Sèvres (conférence de ) 	: 146 (48) 
Seynes de (Philippe) 	 : 176 
Sicile 	 : 138, 237 
Sidi Barani 	 : 211 
Siegfried (ligne) 	 : 146 (1), 158 
Sierra Nevada 	 : 184 
Sihanouk (Prince Norodom) 	: 146 (6) 
Sinclair (Archibald) 	 : 146 (6) 
Sissonne 	 : 146 (1) 
Skorzeny (Otho) 	 : 146 (21) 
Somme (bataille de) 	 : 240 
Soufflet (général) 	 : 146 (8) 
Soustelle (Jacques) 	 : 146 (56, 57), 168 
Sovétiques 	 : 170, 208, 223 
Spaak (Paul-Henri) 	 : 146 (53), 175 
Spaatz 	 : 146 (12) 
Spiedel (général) 	 : 146 (22, 44) 
Spire 	 : 146 (7) 
Stehlin (général) 	 : 146 (1, 7, 8, 22, 25, 56, 57, 60, 61), 158, 

182, 199, 228 
Stockholm (appel de) 	: 146 (20) 
Stockwell (général) 	 : 146 (47, 50) 
Strasbourg 	 : 148, 150, 199, 201, 221, 267 
Suède 	 : 194 
Suez 	 : 146 (45, 49, 50, 51, 57), 199, 222, 237 
Suisse 	 : 248, 254 
Sussex (plan) 	 : 239 
Syrie 	 : 146 (1, 5, 7, 61), 170, 192, 199, 211, 

254, 257, 260 
Sywell (école) 	 : 148 

T 

Takoradi 	 : 192 
Tamanrasset 	 : 146 (56) 
Tananarive 	 : 251 
Tanezrouft 	 : 184 
Tanger 	 : 183 
Tarascon (Paul) 	 : 214 
Taverny 	 : 228, 229 

394 



Tchad : 192 
Tchèques : 170 
Téhéran : 170 
Tétu (général) : 146 (23) 
Thaïlande : 192 
Thélot (colonel) : 146 (59) 
Thierry d'Argenlieu (amiral) : 192 
Thiès : 237 
Thionville : 202 
Tillon (Charles) : 192, 202 
Timbou : 146 (48) 
Tokyo : 146 (37), 241 
Tonkin : 146 (25, 37) 
Toul : 200, 224 
Toula : 170 
Toulon : 146 (2) 
Toulouse : 158, 198, 239 
Tortue (plan) : 223 
Toza : 193 
Tripoli : 237, 248 
Tulasne (commandant) : 188, 211 
Tunis : 211, 249, 262, 270 
Tunisie : 146 (56), 155, 175, 222, 223, 233, 254 
Turcat (André) : 146 (63) 
Turcs : 212, 260 
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Udet (général) : 267 
URSS : 146 (53), 188, 208, 234, 245, 250 
USA : 146 (3, 15, 17, 19, 20, 26, 30, 37, 38, 

52, 53, 61), 176, 213, 228, 248, 265 
UTA : 147 
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Valin (général) : 146 (6, 9), 147, 148, 204, 211, 215, 239, 
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Vallet (général) : 146 (17) 
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Vandenberg (général) 
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: 
: 
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146 (24, 25, 26, 30, 33, 34) 
146 (12, 24) 
146 (31) 

Védrines (Jules) : 191, 213, 233 
Vélizy : 153 
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Vendôme (affaire de) : 146 (9) 
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Venot (général) : 146 (5, 55) 
Verdun : 155, 157, 162, 165, 169, 171, 173, 178, 

180, 185, 191, 197, 198, 203, 210, 213, 
219, 231, 254 

Versailles (accords de) : 199 
Viansson-Ponté (Pierre) : 146 (61) 
Vichy (gouvernement de) : 146 (1, 2, 3, 58, 61), 149, 183, 188, 211, 

258 
Viet-Minh : 146 (32, 33), 239 
Vietnam : 146 (24, 38) 
Vigouroux (colonel) : 146 (5A) 
Villacoublay : 149, 153, 161, 174, 186, 231 
Villa Cidro : 158 
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Téléphonie 	 : 178, 180, 242 
Terrain 	 :146(3,21,58),147,166,175,187,191, 

195,211,239 
Tir 	 :179,189,218,219,234,237,267 

Uniforme 	 :175,193,199,200,201,214,229,232, 
250,268 

Usine 	 :176,186,209 

V 

V1 	 : 182, 192, 215 
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ABREVIATIONS - ESCADRILLES 1914 - 1918 

BL 	 : Blériot 

BR 	 : Breguet 

C 	 : Caudron 

F 	 : Farman 
HF 	 : Henry Farman 
MF 	 : Maurice Farman 

MS 	 : Morane-Saulnier 

N 	 : Nieuport 

SAL 	 : Salmson 

SOP 	 : Sopwith 

Spa 	 : SPAD 

V 	 : Voisin 

VB 	 : Voisin de bombardement 
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UNITES 

1914 - 1918 

HF 1 : 155, 180 
BR2 : 196 
BL 3 : 148 
SPA 3 (Les Cigognes) : 266 
SAL 6 : 187 
MF 7 : 213 
MF 8 : 157, 178 
MS 12 : 241 
SOP 13 :174 
BL 18 : 219 
N 21 : 169 
V 21 : 178 
C 22 : 179 
N23 : 169 
SPA 31 : 259 
MF 33 : 203 
C39 : 157 
F41 : 161 
F 52 : 160 
SPA 55 : 198 
C 64 : 263 
N 67 : 173 
SPA 81 : 263 
SPA 83 : 218 
SPA 84 : 148 
N 86 : 227 
SPA 92 : 216 
N 95 : 165 
SPA 165 : 267 
SPA 172 :219 
BR 207 : 151 
BR 210 : 157, 171 
BR 213 : 196 
BR 214 : 256 
BR 218 : 157 
SOP 229 : 180 
SAL 254 : 160 
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SOP 281 	 : 256 
Aérostation 
- 51e compagnie d'aérostation : 200 
- 74e compagnie d'aérostation : 226 
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Entre-deux-guerres 

Chasse : 

6° escadre de chasse 	 : 199 
33° escadre de chasse 	 : 202 
11° groupe de chasse 	 : 267 
22° groupe de chasse 	 : 267 
GC1/7 	 :211 
Groupe aérien de chasse 
de Paris 	 : 239 

Bombardement : 

12° escadre de bombardement 	: 182 
22° escadre de bombardement 	: 186 
34° escadre de bombardement 	: 228 
61° escadre de bombardement 	: 237 

Reconnaissance : 

38° escadre de reconnaissance 	: 146 (1) 
55° escadre de reconnaissance 	: 211 

Divers : 

1° corps aérien 	 : 175 
34° régiment d'aviation 	 : 176 
13° compagnie des ouvriers 
aéronautiques 	 : 260 

Aérostation : 

52° demi-brigade d'aérostation 	: 268 
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1939-1945 

Chasses : - escadres 

1° escadre de chasse 	: 239 
7° escadre de chasse 	: 265 

- Groupes de chasse : 

1/2 (Les Cigognes) 	 : 183, 266 
1/7 	 : 239 
1/8 	 : 239 
11/5 	 : 181, 199 
111/6 	 : 199 

- Groupes FAFL : 

Free French Flight n° 2 	: 211 
Groupe Alsace 
(squadron 341) 	 : 211,215,217,251,264 
Groupe Ile-de-France 
(squadron 340) 	 : 156, 207, 208, 215, 217 
Groupe Normandie 	: 192, 208, 211, 215, 260, 

Bombardement : 

11° escadre de bombardement léger : 199 
32°  escadre de bombardement : 251 
34° escadre de bombardement : 175, 176, 228 

- Groupes : 
GB 1/23 
	

: 168 

- Groupe FAFL : 
Escadrille Jam 
Escadrille Topic 
GRB 1 
Groupe Lorraine 
(squadron 342) 

:192 
:192 
:192,253,257 

:194,211,246,247,257 

264 
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Reconnaissance et observation : 

GAO 506 

Transport : 
1/15 

Divers : 
1° corps aérien 

Coastal Command : 
Groupe Picardie 

Unités britanniques : 
Squadron 19 
Squadron 157 
Squadron 174 
Squadron 234 

: 

: 

: 

: 

: 
: 
: 
: 

166 

234 

175, 

257 

204 
234 
217 
204 

199 
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- Chasse : 

1° escadre de chasse 
2° escadre de chasse 
6° escadre de chasse 
9° escadre de chasse 

- Divers 

1° division aérienne 
Groupement mixte n° 1 

- Transport : 

1/15 

- Bombardement : 

GB 1/19 

Après-guerre 

: 146 (24), 154 
: 265 
: 199, 265 
: 146 (13) 

: 199 
: 146 (46) 

: 211 

: 154 
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APPAREILS 

Amiot 

Arsenal 

Avro 

Bell 

Blériot 

Bloch 

Boeing 

Breguet 

. Amiot 143: 171, 186, 228 

. Amiot 350: 146 (1) 

VG 33 : 153 

. Anson : 146 (7) 

. Lancaster : 146 (5) 

. King Cobra : 146 (24) 

171, 191, 199 

. Bloch 131 : 237 

. Bloch 200: 223, 237 

. Bloch 210: 153, 158 

Boeing B29 : 146 (26, 27, 53) 
. Boeing B47 : 146 (52) 

• Breguet-Michelin : 214 
•Breguet 14 : 149, 157, 162, 171, 173, 180, 191, 
193, 212 

. Breguet 19 : 149, 171, 199, 228, 241 
•Breguet 690: 199 
. Breguet 691 : 182 
• Breguet 1001 Taon : 146 (53) 
• Breguet 1150 Atlantic : 223 

Bristol 	 Beaufighter : 194, 234 
Blenheim : 192 

Caproni 	 163, 214, 256 

Castel -Mauboussin 	. CM 10 : 153 

Caudron 	 157 
. Caudron G3 : 164, 187, 189, 212, 213, 219, 263 
. Caudron G4 : 263 
. Caudron Goéland : 211 
. Caudron Luciole : 190 
. Caudron Simoun : 211 
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Convair 	 . B 36 : 146 (52) 

Couzinet 	 . Couzinet 10 : 150 

Dassault 	 158 
. Mirage IV : 228 
. Mirage F1 : 265 
. Mystère IV : 146 (48) 

Dassault-Breguet/Dornier 
. Alphajet : 265 

De Havilland 

Dewoitine 

Douglas 

289 
. Dragon : 148 
. Mosquito : 146 (5, 24), 147, 199 
. Vampire : 146 (13), 166, 229 

. Dewoitine 500: 239 

. Dewoitine 501 : 239 

. Dewoitine 510: 239 

. Dewoitine 520: 199, 211 

. B7 : 237 

. Boston : 192 

. C 54 (DC4) : 146 (51), 237 

. Dakota : 211, 234 

Fairchild 	 .0 119: 146 (26) 

Farman 
	

149, 151, 157, 160, 162, 163, 165, 
178, 180, 205, 213, 218, 227, 231, 255, 261 
. Farman 40 : 203, 240 

Fiat 	 . G 91 : 146 (53) 

Fokker 	 216 

Folland 	 Gmat : 146 (53) 

Glenn-Martin 	. Glenn-Martin 167 : 211, 237, 257 

Handley-Page 	. Halifax : 146 (5), 228 

Hawker 	 . Hurricane : 211, 222 
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Latécoère 	 . Latécoère 631: 147 

Levasseur 	 . Oiseau Blanc n° 2 : 249 

Lioré et Olivier 	. LeO 20 : 158, 186 
Le0 45 : 150, 158, 228 
Le0 206: 186 

Martin 	 . B 26 Marauder : 146 (10), 154, 158, 237 

Mitsubishi 	 . Dinah : 154 

Morane-Saulnier 	219 
. MS Parasol : 213 
. MS 230: 171, 237 
. MS 315: 237 
. MS 406: 211, 265 
. MS 500: 154, 197 
. MS 733 : 229 

Nieuport 	 162, 173, 216, 218, 219, 263 
. Nieuport 62 : 150 

Nord Aviation 	. Nord 1000: 153 
. Nord 1200: 153 
. Transall C-160: 182 

North American 	F 86 Sabre : 146 (17) 

Potez 	 . Potez 25 : 154, 166, 171, 211, 228, 237 
. Potez 39 : 228 
. Potez 58 : 211 
. Potez 63 : 146 (3), 211, 237, 262 
. Potez 540: 186 

Republic Aviation 	. F 84F : 146 (43, 48) 
. P 47 Thunderbolt : 199 

Salmson 	 177,240 

SEPECAT (Dassault-Breguet-BAC) 
. Jaguar : 265 
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SNCASE 	 . Baroudeur : 146 (53) 
. Mistral : 229 

Sopwith 	 178, 189, 261 

SPAD 	 165, 213, 219 
. SPAD 2 : 169 
SPAD 7 : 148, 216, 218, 263 

. SPAD 13 : 148, 263 

. SPAD 510: 265 

Stampe 	 Stampe SV 4 : 182 

Supermarine 	 . Spitfire : 146 (24), 148, 154, 204, 217 

Voisin 	 178, 213, 227, 256, 261 

Vultl 	 . Vulti Vengeance A 35 : 158 

Yakovlev 	 146 (7), 208 
. Yak 3 : 170 
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