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Préface

Le Service historique de la Défense (SHD) publie aujourd’hui le 
1er tome des archives orales de la Défense. Cet inventaire s’inscrit dans 
la suite de ses prédécesseurs publiés par les anciens services historiques 
d’armée et contribue à confirmer la tradition de rigueur scientifique de 
ce service d’archives.

Certaines personnalités nous ont quittés, en nous laissant en héritage 
leur témoignage. D’autres leur succèdent en apportant leur contribution 
à la préservation d’une mémoire au service de l’écriture de l’histoire. Ce 
ne sont pas moins de cinquante témoins, recensés dans cet inventaire, 
qui ont été sollicités par les historiens archivistes du Service historique 
de la Défense pour faire le récit individuel d’expériences collectives.

Ce nouveau tome poursuit et termine les grandes enquêtes qui ont 
été menées précédemment et qui nous ont conduits dans les chemins 
de traverse de la Seconde Guerre mondiale et des guerres coloniales. Il 
ouvre aussi des perspectives nouvelles en nous invitant à nous plonger 
dans d’autres aspects plus récents de notre histoire. Les lecteurs pourront 
y trouver des témoignages de première main, sur l’élaboration de la 
politique de défense de la France depuis les débuts de la Ve République, 
et des réponses à nos questionnements les plus actuels sur la place 
de notre pays dans le monde. Les grandes évolutions stratégiques et 
militaires de la France sont évoquées en nous permettant de porter un 
regard intérieur sur le fonctionnement du pouvoir, des institutions et 
des armées, ainsi que sur leur environnement humain.

Les grands axes d’enquêtes thématiques retenus pour ce nouveau 
tome abordent le choix de la dissuasion nucléaire, les services de 
renseignements depuis la Seconde Guerre mondiale et nos grandes figures 
politiques et militaires. Un dernier axe de recherche traite du cinéma aux 
armées, dévoilant ainsi un aspect plus méconnu de l’institution militaire, 
la gestion de sa propre image. La richesse de ce volume, produit par 
le bureau des témoignages oraux (BTO) du département d’innovation 
technologique et des entrées par voie extraordinaire (DITEEX) est aussi 
liée à ce croisement entre les témoignages de personnes ayant connu 
les heures dramatiques et décisives de notre pays et les témoignages de 
ceux qui en sont les héritiers.   
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Qu’il me soit donc permis de remercier chaleureusement les 
personnalités qui ont accepté de confier leur témoignage et les historiens 
archivistes qui ont mené ces entretiens et rédigé leurs inventaires dans un 
esprit scientifique de rigueur et d’analyse. En contribuant tous à en faire 
un remarquable outil pour les travaux qui seront entrepris dans le futur, 
le Service historique de la Défense remplit sa mission d’enrichissement 
du patrimoine ainsi que d’accompagnement et d’encouragement à la 
recherche.

Général Gilles ROBERT
Chef du Service historique de la Défense



Introduction

L’intérêt des archives orales pour la recherche historique n’est plus 
guère contesté aujourd’hui. Source complémentaire la plupart du temps, 
le témoignage oral peut parfois fournir la matière essentielle, non à la 
démonstration, mais à la réflexion du chercheur et à l’orientation de 
ses travaux. Peut-on concevoir une histoire du renseignement qui se 
passerait de témoignages, écrits ou oraux ? Les problèmes spécifiques 
que pose la critique du témoignage oral ne discréditent en rien celui-ci, 
et son caractère subjectif n’enlève rien à sa valeur scientifique. Rares 
sont à présent les historiens de l’époque contemporaine qui se privent 
volontairement de la parole des acteurs et des témoins des événements 
ou des phénomènes historiques qu’ils étudient.

Cependant, la victoire historiographique des archives orales, qui 
ont conquis leur droit à l’existence ainsi qu’une certaine honorabilité 
académique, ne s’est pas encore traduite par l’émergence d’un public 
nouveau, nombreux et stable dans les salles d’audition des centres 
d’archives ou de recherche qui ont lancé des programmes de collecte 
de témoignages oraux. Parmi toutes les raisons qui peuvent l’expliquer, 
la principale est sans doute qu’il est peu d’endroits où le volume des 
collections de témoignages oraux ait atteint un seuil critique au-delà 
duquel elles sont suffisamment connues de la communauté scientifique 
pour qu’il en soit fait un usage régulier. Trop souvent, la collecte entamée 
avec enthousiasme dans les années 1970 ou 1980 s’est essoufflée, quand 
elle ne s’est pas tout à fait arrêtée avec le départ des quelques personnes 
qui en avaient été à l’origine. Il faut le dire avec force, une collecte qui 
cesse met en péril la collecte passée. Une collecte qui s’arrête, c’est un 
fonds d’archives orales qui sombre dans l’oubli, dont la pérennité même 
est menacée, faute d’un suivi régulier des supports de conservation ou 
des données numériques. 

Le Service historique de la Défense, qui conserve à ce jour l’une 
des plus importantes collections d’histoire orale en France, peut 
s’enorgueillir d’avoir dépassé ce seuil critique. La fusion des services 
historiques des armées, en 2005, a permis la création d’un bureau 
interarmées, dont la collecte s’étend au-delà même du seul ministère 
de la Défense. Ainsi, le SHD s’est donné les moyens de poursuive le 
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recueil, la sauvegarde et la valorisation de ces archives orales. Le public 
qui consulte les témoignages oraux croît régulièrement, à mesure que 
ceux-ci sont mieux connus, qu’ils deviennent librement communicables 
et que la recherche historique s’intéresse à ce qui était il y a dix ou vingt 
ans de l’histoire immédiate, et qui est devenu aujourd’hui de l’histoire 
contemporaine. 

Les inventaires chrono-thématiques puis analytiques publiés par les 
services historiques depuis les années 1980 constituent des instruments 
de recherche scientifiques, pourvus d’index exhaustifs, permettant au 
public de s’orienter à travers les centaines d’entretiens et les milliers 
d’heures enregistrées. Le présent inventaire livre un compte rendu 
détaillé de plus de 250 heures de témoignages recueillis entre 2002 et 
2010 par la section d’histoire orale du Service historique de l’armée de 
Terre, puis par le bureau des témoignages oraux du département de 
l’innovation technologique et des entrées par voie extraordinaire. On 
y trouvera les entretiens achevés, dont la communication aux lecteurs 
est libre ou soumise à l’autorisation du témoin et/ou du ministère de la 
Défense. N’y figurent pas les entretiens en cours, ni ceux qui évoquent 
des faits susceptibles de porter atteinte à la vie privée des personnes 
ou à la sûreté de l’État. Les inventaires analytiques traduisent l’opinion 
des témoins, de la manière la plus neutre possible ; ils n’apportent en 
aucun cas la caution du ministère de la Défense aux propos exprimés.

Près de quinze ans après la publication du premier tome d’histoire 
orale par le Service historique de l’armée de Terre, trente-cinq ans après 
le début de la collecte de sources orales au Service historique de l’armée 
de l’Air, il était naturel que les méthodes et l’approche du recueil de 
témoignages oraux aient évolué. Depuis 1975, les techniques de prise 
de son ont été améliorées, la réflexion sur la conduite de l’entretien a 
progressé. Les principes fondamentaux qui président à la collecte de 
témoignages oraux sont cependant restés les mêmes. 

Les témoignages recueillis sont pour la plupart des récits de carrière, 
qui embrassent l’ensemble des fonctions occupées par le témoin au 
ministère de la Défense, dans les armées ou dans les hautes instances de 
défense de l’État ; les témoins ne sont sollicités par le Service historique 
de la Défense qu’après leur départ en retraite ou leur placement en 2e 
section. D’une durée comprise en général entre dix et vingt heures, 
les entretiens sont conduits de manière à tenir une balance équilibrée 
entre une approche trop générale des questions de défense et un excès 
de spécialisation qui ne saurait de toute manière épuiser les ressources 
des témoins. Ce ne sont ni des interviews de presse, ni des entretiens 
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accordés à un chercheur privilégié dans le cadre d’une étude précise, 
thèse ou monographie. Conduits dans un cadre institutionnel, les 
programmes de collecte du Service historique ne sont pas des enquêtes 
institutionnelles menées dans une perspective d’histoire officielle. 
Elles visent à fournir au public des témoignages accessibles à tous, 
soit immédiatement, soit à l’expiration d’un délai fixé par le témoin, et 
conformément à la législation sur les archives et la protection du secret 
de la défense nationale.

L’inventaire analytique se situe au cœur de la méthodologie du 
Service historique de la Défense. Il est rédigé par les enquêteurs au 
fur et à mesure des entretiens, et relu par les témoins qui peuvent 
apporter des précisions sur les points qu’ils jugeraient partiellement ou 
insuffisamment traités – sans bien sûr que les entretiens soient coupés 
ou censurés de quelque manière que ce soit. L’inventaire analytique est 
le reflet d’une coopération confiante et rigoureuse entre l’enquêteur et 
le témoin. 

En 1996, la section d’histoire orale de l’armée de Terre a défini 
un certain nombre d’axes de recherche, afin d’éviter une trop grande 
dispersion de la collecte et d’utiliser au mieux les spécialités propres à 
chaque enquêteur. Un événement de référence – la guerre d’Algérie – 
avait alors été retenu et décliné en plusieurs thèmes, tels que la conduite 
politique du conflit, le renseignement ou l’action psychologique. Se 
fondant sur l’ordonnance du 7 janvier 1959, qui donne de la Défense 
une approche globale et intégrée, les enquêteurs du service historique 
avaient interrogé de nombreux témoins, aux origines, aux opinions et 
aux parcours très divers. Depuis 2005 et la création du Service historique 
de la Défense, cette collecte est très naturellement devenue interarmées. 

Les grands acteurs des guerres d’Indochine et d’Algérie ont à 
présent disparu. Aussi la part des conflits de décolonisation a-t-elle 
tendance à décroître, au profit des opérations extérieures et des crises 
internationales. Ce volume rassemble sans doute les dernières grandes 
figures de la guerre d’Indochine avec les colonels Sassi et Deuve, 
aujourd’hui décédés, qui ont livré des témoignages exceptionnels sur la 
libération de l’Indochine en 1945 ; par la suite, Jean Deuve occupa les 
fonctions de directeur de la Police nationale, puis de conseiller auprès 
du premier ministre laotien, en charge des questions de sécurité et de 
la guerre subversive jusqu’au début des années 1960. Pour l’Algérie, on 
signalera l’important témoignage de Jacques Coup de Fréjac, directeur 
de l’information à la Délégation générale du gouvernement en Algérie de 
1960 à 1961. Il convient également de ne pas sous-estimer l’importance 
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de l’expérience indochinoise ou algérienne sur la mentalité et la pensée 
des hauts gradés de l’armée jusqu’au début des années 1990. C’est 
tout l’intérêt des récits de carrière complets que d’évoquer le séjour 
en Indochine ou en Algérie de témoins qui étaient alors de jeunes 
officiers de carrière. Ainsi, les amiraux Coatanéa et Lacoste ont servi 
en Indochine, les généraux Delaunay et de Boisfleury en Indochine et 
en Algérie, les généraux Beaumont et Boquet en Algérie. 

Les thèmes de recherche qui étaient auparavant subordonnés à 
la guerre d’Algérie ont acquis leur autonomie et se sont étendus aux 
périodes plus contemporaines. Actuellement, le bureau des témoignages 
oraux poursuit trois programmes de collecte. Le plus important d’entre 
eux est consacré aux hautes instances de défense  ; il s’intéresse à la 
définition et à la mise en œuvre de la politique de défense de la France 
au plus haut niveau de l’État. Il embrasse des questions aussi variées 
que l’articulation entre le pouvoir politique et les autorités militaires, 
la gestion des crises, l’action gouvernementale et interministérielle, la 
coopération internationale, les programmes d’armement, la dissuasion 
nucléaire, les réformes des armées, etc. Ont ainsi été interrogés des 
hommes politiques, tels Yvon Bourges – malheureusement décédé 
avant la fin de l’entretien – ou Michel Rocard, des diplomates, comme 
l’ambassadeur Tricornot de Rose, et de nombreux chefs d’état-major, de 
l’armée de Terre (général Delaunay), de la marine (amiraux Coatanéa et 
Delaunay), des Armées (généraux Maurin et Saulnier), ainsi que deux 
directeurs généraux de la Gendarmerie nationale (Olivier Renard-Payen 
et Jean-Pierre Dintilhac). 

Le renseignement constitue le second domaine d’investigation 
privilégié du bureau des témoignages oraux. Au fil du temps, il est 
apparu de plus en plus artificiel et illusoire de distinguer renseignement 
militaire, économique ou de sécurité, extérieur ou intérieur, ouvert ou 
clandestin. La réorganisation des services de renseignement intervenue 
depuis la parution du Livre blanc sur la Défense et la sécurité nationale 
en 2008, qui vise à doter l’État des instruments de coordination, de 
contrôle et de conduite stratégique à long terme qui lui faisaient jusque 
là défaut en matière de renseignement, ne fait que renforcer encore un 
peu plus cette conviction. La grande majorité des témoignages recueillis 
dans le cadre de cette enquête ne figurent pas dans cet inventaire 
pour des raisons évidentes de confidentialité. L’inventaire partiel des 
témoignages de l’amiral Lacoste, de Michel Rocard, ou, à un niveau 
de responsabilité moindre, du colonel Deuve, de Pierre Haas et de 
quelques autres, donne un aperçu de leur richesse. D’ores et déjà, le 
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Service historique travaille à réunir des sources orales qui permettront 
d’encourager le développement d’une histoire du renseignement dont 
on espère qu’elle sera aussi dynamique que dans les pays anglo-saxons.

Objets d’une enquête plus spécifique, ont été rassemblés dans ce 
volume près d’une vingtaine de témoignages d’anciens caméramans, 
photographes, monteurs et réalisateurs des services cinématographiques 
des armées, fusionnés en 1946, dont l’Établissement de communication 
et de production audiovisuelle de la Défense (ECPAD) est aujourd’hui 
l’héritier. La plupart d’entre eux y ont servi en tant qu’appelés avant de 
poursuivre leur carrière dans le civil, parfois auprès de grands cinéastes 
français. Certains ont été employés dans les studios de cinéma sous 
l’Occupation, avant de filmer la Libération et les combats de 1944-
1945. D’autres se sont engagés dans le Corps expéditionnaire français 
en Extrême-Orient. Raoul Coutard réalisa ainsi en 1953 un petit film 
de propagande pour Jean Deuve, cité plus haut, qui devait alors faire 
face à l’attaque de deux divisions Viêt-minh au Laos. D’autres encore – 
Gérard Renateau et Alain Pol – ont participé au tournage de films en 
Algérie, tels que Au-delà des fusils, Képi bleu ou Algérie, terre française. 
Ces témoignages sont d’un grand intérêt pour l’histoire du cinéma aux 
armées et de l’utilisation de l’information et de l’image dans le cadre de 
la guerre idéologique puis révolutionnaire qu’imposèrent aux militaires 
français leurs adversaires allemands, communistes vietnamiens et 
indépendantistes algériens. Ils complètent avec bonheur les archives 
administratives, qui ne rendent qu’imparfaitement compte du travail 
sur le terrain de techniciens confrontés aux difficultés les plus diverses. 

Ajoutons enfin que lorsque l’occasion se présentait, les enquêteurs 
du bureau des témoignages oraux n’ont pas négligé certains parcours 
originaux voire exceptionnels, tels que ceux du colonel Pouvesle, officier 
au bataillon de Corée, du colonel Aubin, lieutenant de gendarmerie 
en Indochine, du colonel Roucaud, méhariste en Algérie, ainsi que 
plusieurs anciens résistants et combattants de la France libre. Dans un 
autre registre, Madame Brigitte Friang a accepté d’évoquer son travail de 
journaliste et de photographe en Indochine. Que dire enfin de l’amiral 
Philippe de Gaulle et du récit aussi sobre que détaillé de son expérience 
de combattant sur mer et sur terre pendant la Seconde Guerre mondiale, 
sinon qu’on y trouve l’humilité et le respect de l’adversaire qui sont la 
marque du vrai soldat ?
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Ainsi ces quelques cinquante-deux témoins illustrent-ils dans 
leur diversité toute la richesse et l’originalité de l’histoire de l’armée 
française depuis la Seconde Guerre mondiale. Humiliée et écrasée en 
1940, confrontée aussitôt après sa difficile renaissance à d’insolubles 
guerres révolutionnaires, elle sut pourtant relever le défi du nucléaire, 
de la guerre froide, de l’adaptation au monde instable et multipolaire 
né de la chute de l’Empire soviétique. Dans la douleur, les déchirements 
intérieurs et les guerres extérieures, cette armée qui paraissait si mal 
partie, qui faisait encore naviguer des sous-marins allemands de type VII 
en 1955, était en mesure d’aligner vingt ans plus tard des sous-marins 
nucléaires, une flotte moderne, une armée capable d’intervenir partout 
dans le monde. Elle illustre les paradoxes de la France, démocratie 
hyperétatique, à la fois maritime et continentale, puissance moyenne 
qui a des intérêts sur toute l’étendue du globe et maîtrise le feu nucléaire, 
vieille nation qui ne se résigne pas à être reléguée aux oubliettes de 
l’histoire.

Amable Sablon du Corail
Conservateur du patrimoine

Chef du département de l’innovation technologique
et des entrées par voie extraordinaire
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DGER : Direction générale des études et recherches
DGGN : Directeur général de la Gendarmerie nationale
DGSE : Direction générale de la sécurité extérieure
DINASSAUT : Division navale d’assaut (guerre d’Indochine)
DIUS : Division d’infanterie américaine
DIC : Division d’infanterie coloniale
DMA : Délégation ministérielle pour l’armement
DOM : Département d’outre-mer
DOT : Défense opérationnelle du territoire
DSM : Direction de la sûreté militaire 
DST : Direction de la sûreté du territoire
EAI : École d’application de l’infanterie
ECA : Établissement cinématographique des armées
 ECPA : Établissement cinématographique et photographique des armées
EMA : État-major des armées
EMAT : État-major de l’armée de Terre
EMC : École des mécaniciens et chauffeurs
EMIA : École militaire interarmes
EMSST : Enseignement militaire supérieur scientifique et technique
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ENA : École nationale d’administration
ENFOM : École nationale de la France d’outre-mer
EOR : Élèves-officiers de réserve
ESAM : École supérieure d’application du matériel
ESG : École supérieure de guerre
ESMIA : École spéciale militaire interarmes
ETPC : École technique de photographie et de cinématographie
FEDN : Fondation pour les études de défense nationale 
FAS : Forces aériennes stratégiques
FINUL : Force intérimaire des Nations Unies au Liban
FFA : Forces françaises en Allemagne
FFI : Force françaises de l’intérieur
FFL : Forces françaises libres
FLN : Front de libération nationale
FNFL : Forces navales françaises libres 
FOST : Force océanique stratégique
FTP : Francs-tireurs et partisans
GCMA : Groupement de commandos mixtes aéroportés
GIAT : Groupement industriel des armements terrestres
GM : Groupe mobile
GMR : Groupe mobile de réserve
GMS : Groupe mobile de sécurité
HMS : Her Majesty’s Ship
IDHEC : Institut des hautes études cinématographiques
IGA : Ingénieur général de l’armement
IHEDN : Institut des hautes études de la Défense nationale
INA : Institut national de l’audiovisuel
LCI : Landing craft infantry
LCT : Landing craft transport 
 LCVP :  Landing craft, vehicle and personnel (chaland de débarquement 

de véhicule et de personnel)
LMGR : Légion de marche de la garde républicaine
MAS : Manufacture d’armes de Saint-Étienne 
MI6 : Military Intelligence 6
MMF : Mission militaire française
MNA : Mouvement national algérien
MTB : Motor Torpedo boats
MUR : Mouvements unis de la Résistance
OAS : Organisation armée secrète
OFIC : Office français d’information cinématographique
ONU : Organisation des Nations Unies
OR : Officier de renseignement
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ORA : Organisation de résistance de l’armée
ORSEM : Officier de réserve du service d’état-major
ORTF : Office de la radio télévision française
OSS : Office of strategic services
OTAN : Organisation du traité de l’Atlantique nord
PC : Poste de commandement
PPF : Parti populaire français
PS : Parti socialiste
PSU : Parti socialiste unifié
PTT : Postes, télégraphes et téléphones
RPR : Rassemblement pour la République
QG : Quartier général
RA : Régiment d’artillerie
RAF : Royal Air Force
RAA : Régiment d’artillerie d’Afrique
RAC : Régiment d’artillerie coloniale
RAM : Régiment d’artillerie du Maroc
RBFM : Régiment blindé de fusiliers marins
REP : Régiment étranger de parachutistes
RC : Route coloniale 
RCA : Régiment de chasseurs d’Afrique
RDCA : Régiment de défense contre les aéronefs
REI : Régiment étranger d’infanterie
RHP : Régiment de hussards parachutistes
RI : Régiment d’infanterie 
RIC : Régiment d’infanterie coloniale
RICM : Régiment d’infanterie coloniale du Maroc
RICMS : Régiment d’infanterie coloniale mixte sénégalais
RPC : Régiment de parachutistes coloniaux
RPF : Rassemblement du peuple français
RTSN : Régiment de tirailleurs sénégalais du Niger
RTT : Régiment de tirailleurs tunisiens
SAC : Service d’action civique
 SAFARA : Service de l’agence française d’actualités et reportages associés
SAS : Section administrative spécialisée
SCA : Service cinématographique de l’armée / des armées
SCM : Service cinématographique de la marine
SECAM : Séquentiel couleur à mémoire
SDECE : Service de documentation extérieure et de contre-espionnage
SIDASP : Service interministériel d’action sociale et politique
SFI : Service français d’information
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SFIO : Section française de l’Internationale ouvrière
SFLEO : Section française de liaison en Extrême-Orient
SGDN : Secrétariat général de la Défense nationale
SHAEF : Supreme Headquarters of Allied Expeditionnary Force
SHD : Service historique de la Défense 
SIDASP : Service interministériel d’action sociale et politique
SIRPA : Service d’information et de relations publiques des armées 
SM : Sécurité militaire
SMX : Sous-marin contre sous-marin
SNA : Sous-marin nucléaire d’attaque
SNLE : Sous-marin nucléaire lanceur d’engins
SPI : Service presse information
SR : Service de renseignement
SS : Schutzstaffel
SSBS : Sol-sol balistique stratégique
SSPP : Service spécial de propagande politique
ST : Surveillance du territoire
STO : Service du travail obligatoire
TD : Tanks destroyers
TER : Transmissions, écoutes, radars
TNP : Traité de Non Prolifération
TOE : Théâtre des opérations extérieures
TOM : Territoire d’outre-mer
TWA : Trans World Airlines
ULB : Unités légères de brousse
 UNESCO : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
URSS : Union des républiques socialistes soviétiques
USS : United States Ship





3 K 73 – M. Pierre Marion

Biographie

Né le 24 janvier 1921 à Marseille (Bouches-du-Rhône). Décédé le 
17 mai 2010.

Études et formation. – Lycées Périer (Marseille) et Saint-Louis 
(Paris). École polytechnique.

Carrière. – Attaché de direction à la direction du matériel d’Air France 
(1942). Chef de l’école d’apprentissage puis chef des ateliers de réparation 
de Toulouse-Montaudran (1943-1945). Chef du service entretien avions 
au centre d’exploitations d’Orly puis chef du département des études 
d’entretien (1945-1950). Directeur des études et programmes à la direction 
générale (1950). Auditeur de l’IHEDN (1953-1954). Ingénieur en chef 
(1954), sous-directeur de l’exploitation du centre d’Orly (1956) puis 
directeur de l’exploitation. Représentant général pour l’Asie orientale 
et le Pacifique à Tokyo (1963) puis directeur général adjoint chargé des 
affaires commerciales d’Air France (1968 à 1971). Directeur délégué 
d’Aérospatiale (janvier 1972) puis directeur général adjoint chargé 
des affaires industrielles (octobre  1972). Conseiller pour les affaires 
commerciales du directoire et délégué général pour les Amériques à 
Washington (1974). Directeur général du SDECE puis de la DGSE (1981-
1982). Président d’Aéroports de Paris (1983-1986).

Œuvres

La Mission impossible. À la tête des services secrets, Paris, Calmann-
Lévy, 1991.

Mémoires de l’ombre. Un homme dans les secrets de l’État, Paris, 
Flammarion, 1999.
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Communication : réservée.

Enquêteur : Sébastien Laurent

Entretien n° 1 réalisé le 13 septembre 2002 au domicile de 
M. Marion

L’École polytechnique et la guerre. – (Plage 1) Arrivée à l’X de Pierre 
Marion (P.M.) en septembre 1939 puis affectation rapide à l’école du 
Génie  ; départ des élèves vers le sud  ; réouverture de l’X à Lyon en 
novembre 1940 ; évocation par P.M. de son milieu familial et social.

La carrière à Air France. – (pl. 2) Choix par P.M. d’Air France, à la 
sortie de l’École polytechnique en octobre 1942 ; affectations dans divers 
postes dans le sud de la France puis à Orly après la fin de la guerre ; 
évocation de la rencontre en 1948 d’Henri Ziegler qui appelle P.M. 
comme son adjoint à la direction générale  ; P.M. évoque les grandes 
lignes ultérieures de sa carrière ; P.M. appelé comme directeur adjoint du 
2e bureau de la 9e région militaire pendant la guerre d’Algérie ; P.M. fut, 
par la suite, grâce à l’appui d’H. Ziegler, envoyé à l’IHEDN ; poursuite 
de la carrière de P.M. au Japon et aux États-Unis.

La nomination à la tête du SDECE. – (pl.  3) P.M. évoque les 
circonstances de sa nomination en juin 1981 ; la discussion avec Charles 
Hernu ; le premier entretien avec François Mitterrand à l’Élysée : les 
engagements du président de la République ; les contacts du SDECE 
dans le personnel navigant d’Air France ; la rencontre avec Alexandre 
de Marenches dans les locaux du SDECE.

Entretien n°  2 réalisé le 4 novembre 2002 au domicile de 
M. Marion

Le premier contact avec le SDECE. – (Plage 1) Récit de la prise de 
contact du général Jacquier avec P.M. ; pose d’un système d’écoutes par 
un agent du SDECE, Lopez, dans le salon des « passagers importants » ; 
contribution des commandants de bord d’Air France à certaines missions 
du SDECE.
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La prise de fonctions au SDECE. – (pl. 2) À son retour des États-
Unis, P.M. revoit Charles Hernu qui lui confirme sa nomination à 
la tête du SDECE en conseil des ministres  ; Charles Hernu présente 
François de Grossouvre à P.M.  ; F. de Grossouvre et P.M. se rendent 
boulevard Mortier ; absence de passation de pouvoirs avec Alexandre 
de Marenches  ; Michel Roussin, directeur de cabinet d’Alexandre de 
Marenches, se met à la disposition de P.M. ; celui-ci reçoit immédiatement 
les principaux directeurs du service ; ampleur des pouvoirs de Michel 
Roussin à l’époque d’Alexandre de Marenches ; départ de M. Roussin 
peu de temps après l’arrivée de P.M. ; impression générale de P.M. sur 
le service ; en août 1981, P.M. signe la « décision générale n° 1 » qui va 
inspirer la transformation du SDECE en DGSE en avril 1982.

L’influence des exemples étrangers. – (pl. 3) P.M. désire rapidement 
se rendre compte sur place du fonctionnement de la CIA et du Mossad ; 
P.M. rencontre dès l’été 1981 le directeur de la CIA et ses principaux 
subordonnés ; méfiance initiale du directeur général du Mossad à l’égard 
de P.M. ; absence de relation entre le SDECE et le Mossad dans les années 
1970  ; rencontre de P.M. avec le Premier ministre Ménahem Begin  ; 
P.M. choisit Pierre Lethier comme officier d’ordonnance ; P.M. refuse 
d’avoir un directeur ainsi qu’un chef de cabinet ; récit de l’entretien au 
cours duquel P.M. présente à Ménahem Begin la nouvelle organisation 
du SDECE ; Begin explique à P.M. l’attaque israélienne sur la centrale 
d’Osirak.

Le retour des voyages à l’étranger. – (pl. 4) Nouvel état d’esprit plus 
favorable de la maison à l’égard de P.M. ; récit par P.M. de sa réception 
par le service action.

La nouvelle organisation. – (pl.  5) Par la décision générale n° 1, 
mise en place d’une nouvelle organisation  ; réunion quotidienne et 
réunion de commandement hebdomadaire ; P.M. désigne deux officiers 
supérieurs comme chargés de mission auprès de lui ; évocation de leurs 
carrières passées ; le général Fouilland, responsable du renseignement, 
quittera la DGSE lors du départ de P.M. ; c’est à lui que P.M. confiait 
systématiquement l’intérim du service lors de ses séjours à l’étranger ; 
(pl.  6) P.M. s’aperçoit, après la réorganisation, qu’un noyau de 
responsables, militaires et civils, du service étaient politiquement 
actifs  ; certains communiquaient des informations à la presse  ; P.M. 
congédie les intéressés du service sur-le-champ ; P.M. y voit l’influence 
des réseaux Foccart.
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Entretien n°  3 réalisé le 16 septembre 2003 au domicile de 
M. Marion

La constitution de l’équipe de P. Marion. – (Plage 1) Choix de Pierre 
Lethier en remplacement de Michel Roussin ; P.M. confirme le général 
Fouilland à la tête de la direction du renseignement ; choix du colonel 
Jean Moreau pour diriger le contre-espionnage ; confirmation du colonel 
Georges Grillot à la tête du service action  ; P.M. désigne le colonel 
Singland comme chargé de mission ; construction d’un nouveau bâtiment 
pour la direction générale de la DGSE ; nominations complémentaires 
pour assurer la direction administrative et technologique du service.

Les moyens humains et financiers. – (pl. 2) Croissance des moyens 
budgétaires ; discussions de P.M. avec Laurent Fabius ; affectation des 
fonds spéciaux ; gestion de ces fonds par un fonctionnaire du ministère 
des Finances détaché à la DGSE ; difficultés rencontrées avec la direction 
du personnel de l’armée de Terre pour l’affectation des personnels 
militaires ; particularités du statut des personnels civils.

Les relations de P.M. avec l’Élysée et Matignon. – (pl. 3) Évocation de 
la chronologie des entretiens avec le président de la République ; absence 
de réponse pendant cinq mois de la part de l’Élysée à des demandes 
d’entretiens ; évolution des relations avec François Mitterrand (F.M.) à 
l’époque des attentats terroristes ; refus de F.M. de prendre les mesures de 
rétorsion proposées par P.M. à la suite de l’attentat de la rue des Rosiers ; 
évocation avec F.M. des cas particuliers d’Abou Nidal et de Carlos.

Les entretiens avec Rifaat El-Assad. – (pl. 4) P.M. réussit à obtenir de 
F.M. l’autorisation de rencontrer Rifaat El-Assad ; récit du contexte et 
du déroulement des entretiens ; résultats de ces entretiens sur l’activité 
terroriste en France ; attitudes de Gaston Deferre et de Claude Cheysson 
à l’égard de ces entretiens ; les intentions réelles de F.M. à l’égard de la 
DGSE concernent essentiellement la protection de sa vie privée.

Les raisons du départ de P.M. – (pl. 5) P.M. apprend par François de 
Grossouvre en octobre 1982 que le président de la République souhaite 
son départ à la suite du refus de P.M. de procéder à l’écoute de citoyens 
français ; peu de temps après les massacres de Sabra et Chatilah, P.M. 
souhaite rencontrer une nouvelle fois Rifaat El-Assad au Maroc  ; le 
président ayant fait savoir son refus par François de Grossouvre, P.M. 
décide de quitter la DGSE ; entretien de P.M. avec Charles Hernu relatif à 
son départ et à sa nomination à la tête des aéroports de Paris ; rencontre 
postérieure de P.M. avec F.M.
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Entretien n°  4 réalisé le 13 octobre 2003 au domicile de 
M. Marion

Les circonstances de la nomination de P.M. en 1981. – (Plage 1) P.M. 
évoque les circonstances au cours desquelles Charles Hernu lui fait 
part du souhait de F.M. de le nommer à la tête du SDECE ; le premier 
entretien avec le président de la République ; évocation des questions 
posées par P.M. et des engagements du Président  ; récit du déjeuner 
qui suivit avec Charles  Hernu (C.H.) ; le changement d’attitude rapide 
de C.H. avec P.M.

La prise de fonctions. – (pl.  2) Isolement de P.M. par rapport à 
l’entourage présidentiel et par rapport à C.H.  ; évocation de l’arrivée 
au service  ; le discours d’Alexandre de Marenches  ; P.M. organise 
immédiatement une première réunion avec les cadres du service  ; 
absence de relations avec le Premier ministre  ; P.M. rend visite à 
différents ministres ; François de Grossouvre insiste beaucoup auprès de 
P.M. pour qu’il réintègre au sein du SDECE des individus que P.M. avait 
révoqués ; qualité des relations entre P.M. et Pierre Bérégovoy ; récit de 
la dégradation des relations avec la DST et le ministre de l’Intérieur ; 
P.M. refuse d’accéder à une demande de F. de Grossouvre concernant 
des surveillances à effectuer sur des citoyens français.

Entretien n°  5 réalisé le 18 novembre 2003 au domicile de 
M. Marion

Les relations de P.M. avec l’armée. – (Plage 1) P.M. n’a pas de relations 
particulières avec le haut commandement militaire ; le général Lacaze 
invite P.M. à son domicile pour faire sa connaissance  ; des rumeurs 
concernant le colonel Grillot parviennent à P.M. qui en prévient le 
général Lacaze  ; (pl.  2) l’affaire «  Farewell  » n’est pas évoquée entre 
eux  ; P.M. n’apprend l’existence de cette affaire, au cours d’un dîner 
entre anciens camarades de l’X, en présence de Xavier Ameil, qu’après 
avoir quitté  ses fonctions à la DGSE ; (pl. 3) difficultés rencontrées par 
P.M. pour faire venir des personnels militaires à la DGSE ; absence de 
relations suivies de P.M. avec le SGDN et avec le Comité interministériel 
du renseignement ; P.M. n’a pas conservé de souvenir précis du plan 
général de renseignement.
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Entretien n°  6 réalisé le 3 avril 2004 au domicile de 
M. Marion

Les circonstances du départ de P.M. – (Plage 1) P.M. ne parvient pas 
à obtenir de rendez-vous avec le président de la République ; P.M. ne 
peut faire avaliser des projets d’opérations contre-terroristes ; difficultés 
rencontrées avec le commandant Prouteau ; le président de la République 
laisse la cellule de l’Élysée empiéter sur les activités de la DGSE ; P.M.  
informe alors le ministre de la Défense de son souhait de démissionner ; 
Charles Hernu assiste à la passation de pouvoir entre P.M. et l’amiral 
Pierre Lacoste ; organisation de séances de travail entre P.M. et l’amiral 
Lacoste ; (pl. 2) les deux ouvrages écrits par P.M. sont attaqués en justice 
par Mazarine Pingeot ; état actuel de la procédure.

Les relations avec les services étrangers. – (pl. 3) P.M. établit de bonnes 
relations avec la CIA ; P.M., invité par les autorités britanniques, visite 
Cheltenham ; différences dans les relations avec les services américains 
d’une part et britanniques d’autre part  ; P.M. rencontre à plusieurs 
reprises Hassan II  ; évocation de ses différentes rencontres avec les 
chefs d’État africains ; P.M. fait échouer une tentative de coup d’État 
en Afrique ; relations de P.M. avec les présidents Mobutu et Bongo ; 
P.M. demande au président Bongo de se séparer des hommes des 
réseaux Foccart ; (pl. 4) la DGSE ne participe pas aux bourses d’échange 
«  Totem  »  ; P.M. découvre fortuitement l’existence des réseaux stay 
behind ; la DGSE n’est pas présente, à l’époque de P.M., en Afghanistan ; 
échange de renseignements entre la DGSE et le Mossad ; Ariel Sharon 
reçoit P.M. dans son ranch du Néguev.



3 K 75 – Ambassadeur Albert de Schonen

Biographie

Né le 27 novembre 1912 à Paris. Décédé le 8 mars 2007.

Études et formation. – Licencié en droit. Diplômé d’études 
supérieures de droit public et d’économie politique. Diplômé de l’École 
libre des sciences politiques.

Communication : libre

Enquêteur : Sébastien Laurent

Entretien réalisé le 8 juillet 2003 au domicile parisien de 
l’ambassadeur

La mobilisation et la drôle de guerre. – (Plage  1) Affectation à 
« l’observatoire du champ de bataille » du 2e bureau du 11e corps d’armée 
lors de la mobilisation  ; évocation du milieu familial et des études 
universitaires d’Albert de Schonen (A.S.) ; A.S. sort des EOR dans la 
cavalerie  ; affectation au 3e  groupement d’automitrailleuses à l’École 
militaire ; évocation de l’atmosphère de l’état-major du 11e corps d’armée 
et de l’activité au 2e bureau.

L’offensive allemande. – (pl. 2) A.S. rejoint son état-major le 10 mai 
au matin ; évocation de l’espionnite à l’état-major ; A.S. demeure auprès 
du général Martin  ; l’effondrement du général Martin  ; dislocation 
rapide du corps d’armée ; remplacement du général Corap par le général 
Giraud ; l’impression produite sur A.S. par le général Giraud ; A.S. est 
fait prisonnier à proximité de Cambrai.
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La captivité en Silésie. – (pl. 3) Départ pour Trèves ; interrogatoire 
d’A.S. par les Allemands ; A.S. effectue deux tentatives d’évasion ; arrivée 
en juillet à l’Oflag 4D en Silésie.

L’Oflag 4D. – (pl. 4) Organisation de la vie au camp ; les cours et les 
conférences ; l’espoir soulevé par l’armistice parmi les prisonniers qui 
pensaient rentrer rapidement dans leurs foyers ; formation d’une petite 
équipe réfléchissant à la réforme de la France.

La France occupée. – (pl.  5) Libération et retour en France en 
passant par la Suisse ; démobilisation puis entrée au secrétariat d’État à 
la jeunesse ; A.S. effectue un stage à Uriage ; évocation de l’atmosphère 
équivoque à Vichy  ; A.S. quitte Vichy pour entrer dans les huileries 
Lesieur de Jacques Lemaigre-Dubreuil puis dans l’office de répartition 
du textile ; récit des diverses tentatives pour quitter la France et rejoindre 
le général de Gaulle.

L’évasion par l’Espagne. – (pl.  6) Grâce à Auboyneau, A.S. prend 
contact avec le réseau d’évasion de Marguerite de Gramont ; rencontre 
avec un guide à Saint-Jean de Luz ; passage par les Pyrénées puis Séville, 
et arrivée à  Lisbonne ; A.S. retrouve l’attaché militaire Louis de la Forest 
Divonne à l’ambassade ; départ pour Londres en juin 1942.



3 K 77 – Colonel Robert Van de Mert

Biographie

Né le 27 juin 1919 à Saint-Paul (Haute-Vienne).

Communication : réservée

Enquêteur : Sébastien Laurent

Entretien n° 1 réalisé le 15 juillet 2002 au SHAT

La campagne de 1940. – (Plage  1) Robert Van de Mert (R.V.M.) 
évoque ses origines familiales  ; R.V.M. est appelé au 107e  régiment 
d’infanterie à Angoulême lors de la déclaration de guerre ; envoi de l’unité 
en avril 1940 au sud de Strasbourg ; évocation des bombardements et 
des premiers combats ; volonté de R.V.M. de ne pas déposer les armes.

La captivité à Strasbourg et en Sarre. – (pl. 2) Sabotage des armes 
par la section de R.V.M. ; rumeur persistante chez les prisonniers d’une 
libération rapide ; évocation de l’attitude de la population alsacienne 
à l’égard des colonnes de prisonniers  ; R.V.M. évoque l’entrée dans 
Strasbourg déserte ; affectation des prisonniers dans une caserne de la 
ville ; les autorités allemandes confient aux prisonniers la tâche d’enlever 
les barbelés sur la ligne Maginot et la ligne Siegfried  ; évocation des 
difficultés d’alimentation  ; R.V.M. est envoyé dans un autre camp en 
Sarre ; transmission clandestine de nouvelles succinctes à sa famille ; 
la résistance morale de R.V.M.  ; évocation des premières tentatives 
d’évasion.

La captivité en Sarre. – (pl. 3) Nouvelle affectation de travail dans 
la journée et tentative d’évasion ratée.
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L’évasion. – (pl. 4) Changement de vêtements  ; départ de R.V.M. 
avec un camarade  ; passage par Sarrebourg  ; l’aide apportée par les 
Alsaciens-Lorrains aux évadés ; arrivée en gare de Metz puis passage 
par Verdun, Valmy et arrivée à Paris.

Le retour en région parisienne et le franchissement de la ligne de 
démarcation. – (pl.  5) R.V.M. entretient des correspondances avec 
les familles des évadés et des échanges clandestins avec ses anciens 
camarades ; R.V.M. revient dans sa famille à Antony ; R.V.M. se rend 
dans le Cher avec un passeur qui est arrêté ; franchissement de la ligne.

L’armée d’armistice et la découverte de la résistance. – (pl. 6) R.V.M., 
encore mobilisable, est affecté dans un régiment d’infanterie ; R.V.M. est 
interrogé par le 2e bureau du régiment ; il fait ensuite le choix du 16e BCP 
à Limoges  ; considérations sur l’état d’esprit de l’armée d’armistice  ; 
R.V.M. découvre le mouvement « Combat » par des sous-officiers du 
bataillon.

La résistance et l’entrée dans la police au GMR Limousin. – (pl. 7) 
R.V.M. fait la connaissance, par le biais de son oncle, de Roubeyrol, 
responsable du service de renseignement de « Combat » ; R.V.M. dont 
la date de libération du service militaire approche, est embauché par le 
Comptoir national d’escompte à Limoges ; sur le conseil de Roubeyrol 
et des officiers résistants du 16e BCP, R.V.M. entre à l’école de police 
de Limoges ; camouflage d’armes de l’armée d’armistice dans les caves 
de l’intendance de police ; transmission de messages ; état d’esprit du 
GMR ; évocation de l’arrestation à la Libération du capitaine Descubes, 
chef du GMR.

L’affaire Lombardin. – (pl. 8) Lombardin fils d’un sous-officier de 
gendarmerie, travaillant pour la Gestapo, est déporté par les Allemands à 
la suite de ses excès ; usurpation d’identité lors de l’entrée dans le camp ; 
Lombardin s’engage dans l’armée française après la libération de son 
camp, mais est assassiné à la Libération.

Entretien n° 2  réalisé le 16 juillet 2002 au SHAT

Évocation de faits antérieurs à l’entrée au GMR. – (Plage  1) 
Perquisition des Allemands au domicile des parents de R.V.M. en 
janvier 1942 ; organisation d’un réseau de correspondance clandestine 
avec l’Alsace-Lorraine.
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L’activité du GMR. – (pl. 2) Évacuation du Vieux port de Marseille ; 
aide apportée à certains Israélites ; R.V.M. évoque son adjoint Jacques 
Delarue  ; envoi du GMR en renfort des brigades de gendarmerie en 
Corrèze ; mission à Lyon pour le départ du STO.

Poursuite des activités de résistance au profit de « Combat » et de 
l’ORA au sein du GMR. – (pl. 3) Freinage des ordres de Vichy ; R.V.M. 
est agent de liaison à Limoges entre « Combat », l’AS-MUR et l’ORA ; 
distribution de tracts et de papillons et transport d’explosifs ; R.V.M. 
est en contact dans les différents mouvements avec d’anciens officiers 
du 16e BCP ; évocation de l’invasion de la zone sud.

La montée du GMR au maquis. – (pl. 4) R.V.M. reçoit l’ordre de 
la résistance de rester à Limoges ; départ nocturne d’une partie de la 
brigade  ; évocation du destin de divers membres du GMR en 1944-
1945  ; les massacres de Tulle, d’Argenton-sur-Creuse et d’Oradour 
incitent la résistance à freiner la constitution de maquis puis, à la mi-
août, à changer de position ; il est ensuite proposé à R.V.M. d’entrer à 
la surveillance du territoire.

La surveillance du territoire de Limoges.– (pl. 5) R.V.M. évoque la 
personnalité des membres de la brigade de la surveillance du territoire 
(ST) de Limoges ; compétences de la ST de Limoges ; R.V.M. évoque ses 
premières enquêtes : les parachutages de commandos français par les 
Allemands ; (pl. 6) évocation des personnalités du commando Pasthié 
parachuté pendant l’offensive allemande des Ardennes ; condamnation 
à mort de la totalité des membres du commando par le tribunal 
militaire  ; (pl.  7) l’affaire Breffy, ancien tortionnaire de la Gestapo  ; 
récit de l’arrestation à Paris ; la coopération avec le BSM 12, bureau de 
la sécurité militaire de Limoges ; absence de surveillance des activités 
communistes de la part de la brigade  ; les enquêtes sur les déportés 
(pl. 8) l’affaire des époux Thérade ; (pl. 9) évocation des circonstances 
dans lesquelles R.V.M. quitte la surveillance du territoire ; brève allusion 
à la suite de la carrière ; évocation des moyens utilisés pour travailler à 
la surveillance du territoire.





3 K 78 – Colonel Jean Deuve

Biographie

Né le 6 mars 1918 à Granville (Manche).

Décédé le 1er décembre 2008.

Formation. – Lycée Henri IV.

Services au rang d’officier. – Mobilisé au dépôt d’infanterie n° 44 à 
Rennes comme candidat élève-officier de réserve le 15 septembre 1939. 
Entrée à Saint-Maixent comme élève-officier de réserve. Affecté au 
6e régiment d’infanterie coloniale mixte sénégalais (RICMS) le 10 mai 
1940. Affecté au centre de transition des troupes sénégalaises no  1 
de Fréjus le 1er  septembre 1940. Affecté au 21e  régiment d’infanterie 
coloniale (RIC) le 11  novembre 1940. Démobilisé le 25  mars 1941. 
Rengagé pour trois ans le 25 juin 1941. Affecté au régiment de tirailleurs 
sénégalais du Niger (RTSN) à Dakar le 9 mars 1942. Passé au 18e régiment 
de tirailleurs sénégalais le 24  janvier 1944. Désigné pour suivre des 
cours d’instruction aux Indes anglaises. À New-Delhi le 4 mars 1944. 
Affecté au détachement français des Indes le 1er juin 1944. Parachuté 
en Indochine le 21 janvier 1945. Affecté à la délégation des études et 
des recherches le 1er août 1945. Muté aux forces du Laos (groupe II) le 
1er janvier 1946. Affecté à la compagnie de quartier général des forces du 
Laos le 1er décembre 1946. Autorisé à prolonger son séjour en Extrême-
Orient d’une deuxième période de six mois à compter du 22 juillet 1947. 
Affecté à la base militaire de Saigon aux fins de rapatriement le 
1er décembre 1948. Débarqué à Paris le 17 décembre 1948. Affecté à 
l’École spéciale militaire interarmes (ESMIA) le 1er mars 1949. Mis hors-
cadres en mission à la disposition du secrétaire d’État à la présidence du 
Conseil le 27 avril 1949. En mission hors cadres en Extrême-Orient du 
23 juin 1949 au 24 juin 1952. Débarqué à Paris le 25 juin 1952. Débarqué 
à Saigon le 10 novembre 1952 et mis à la disposition du commissaire 
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de la République du Laos. Débarqué à Paris le 13 juin 1956. Débarqué 
à Vientiane le 14 décembre 1956. Arrivé en métropole le 7 mai 1960. 
Affecté aux services centraux du SDECE le 7 septembre 1960. Placé en 
position hors cadres le 1er septembre 1963.

Services au rang d’officier supérieur. – Placé en position de retraite 
par limite d’âge à compter du 7 mars 1978.

Œuvres

Guérilla au Laos, Paris, Presses-Pocket, 1966 (sous le pseudonyme 
de Michel Caply). Réédité aux éditions de l’Harmattan, 1997.

Le Royaume du Laos 1949-1965. Histoire événementielle de 
l’indépendance à la guerre américaine, Paris, École française d’Extrême-
Orient, 1984.

La Guerre secrète au Laos contre les communistes (1955-1964), Paris, 
L’Harmattan, collection « Recherches asiatiques », 1995.

Le Service de renseignement des Forces françaises du Laos (1946-1948), 
Paris, L’Harmattan, 2000.

État des services

15.09.1939 Élève-officier de réserve
10.05.1940 Aspirant
25.03.1943 Sous-lieutenant
25.12.1944 Lieutenant
01.01.1949 Capitaine
01.10.1960 Chef de bataillon
01.10.1965 Lieutenant-colonel
01.10.1974 Colonel

Communication : réservée. 

Enquêteur : Sébastien Laurent
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Entretien n° 1 réalisé le 17 juillet 2002 au SHAT

La campagne de France. – (Plage 1) Évocation par Jean Deuve (J.D.) 
de ses origines familiales ; situation personnelle de J.D. lors de la déclaration 
de guerre ; instruction à Saint-Maixent et choix de l’arme coloniale par J.D. ; 
départ le 10 mai pour le front ; dureté des combats et maintien du régiment 
face aux unités allemandes ; évacuation à la suite d’une grave blessure reçue 
par J.D. ; J.D. parvient à atteindre la zone libre où il passe sa convalescence ; 
J.D. obtient difficilement des nouvelles de sa famille.

L’armée d’armistice et la résistance. – (pl. 2) Départ pour Arles puis 
pour Fréjus où une section annamite est confiée à J.D. ; évocation de 
ses relations avec Chevance-Bertin  : le camouflage d’armes dans les 
Alpilles ; évocation de l’état d’esprit parmi les jeunes officiers.

L’Afrique occidentale française. – (pl. 3) Évocation des spécificités de 
l’arme coloniale ; J.D. demeure dans l’armée après sa démobilisation en 
mars 1941 et est envoyé au Niger ; une mission de relevés topographiques 
est confiée à J.D. afin d’établir une carte. 

Les premières missions de renseignement en Afrique. – (pl.  4) À 
la même époque, un représentant du service de renseignements 
intercolonial confie à J.D. une mission de renseignement sur les 
confréries musulmanes ; J.D. met sur pied un réseau de renseignement 
avec des tirailleurs démobilisés ; formation d’un bataillon de marche à 
destination de l’Afrique du Nord ; à Alger, le général Valluy présente à 
J.D. le commandant Boucher de Crèvecœur, qui lui propose de l’envoyer 
en Extrême-Orient.

La Force 136 en Extrême-Orient. – (pl.  5) Départ de J.D. avec le 
commandant de Crèvecœur, porteur d’une lettre du général de Gaulle 
à l’amiral Decoux ; arrivée en Inde à la Force 136 ; organisation de la 
French Indochina Country Section de la Force 136, commandée par F. 
de Langlade, et du détachement français des Indes  ; la Force 136 est  
composée essentiellement de réservistes ; rattachement de la Force 136 
au Special Operations Executive  ; le détachement français des Indes 
fournit ses effectifs à la Force 136 ; profil des officiers recherchés par 
la Force 136.

L’instruction au sein de la Force 136. – (pl.  6) Organisation des 
divers stages par les Anglais, chargés de l’instruction  ; J.D. évoque 
l’apprentissage au cours des stages thématiques  ; divers membres du  
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corps léger d’intervention (CLI) suivent également certains stages sans 
être incorporés à la Force 136 ; évocation de la personnalité de certains 
instructeurs.

L’instruction au sein de la Force  136. – (pl. 7) J.D. apprend qu’il 
fait partie d’un groupe spécialisé, envoyé au Laos  ; évocation des 
particularités de la langue laotienne ; isolement relatif des membres de 
la Force 136 vis-à-vis du monde extérieur.

Entretien n° 2 réalisé le 3 février 2003 au SHAT

L’envoi au Laos. – (Plage 1) Le groupe est envoyé au Laos en janvier 
1945 sous uniforme de la Royal Canadian Air Force ; évocation de la 
situation politique du Laos pendant la Seconde Guerre mondiale ; les 
tentatives d’infiltration japonaises dans le pays ; l’administration tente 
de créer dans l’entre-deux-guerres une âme laotienne, totalement 
inexistante jusqu’alors  ; évocation des dix individus composant le 
groupe.

Les débuts de la mission. – (pl. 2) Parachutage à quelques kilomètres 
à l’est de la ville de Paksane ; le groupe de J.D. effectue des travaux de 
reconnaissance et aménage des caches d’armes ; J.D. met sur place des 
réseaux de renseignement dans la population laotienne ; estimation des 
forces japonaises situées en rive droite.

Après l’attaque japonaise. – (pl. 3) Le coup de force japonais du 
9 mars 1945 ; maintien permanent de la liaison radio avec Calcutta ; dans 
un premier temps, accomplissement de la mission de guérilla ; les ordres 
parvenus de Calcutta changent et les groupes de la Force 136 doivent 
effectuer des tâches de renseignement puis représenter l’administration 
française, balayée par les Japonais ; ralliement des troupes régulières à la 
Force 136 ; limitation des possibilités de parachutage après l’installation 
des Japonais à Paksane ; repli vers les hauteurs ; dispersion des groupes 
de la Force 136 après des attaques japonaises  ; ordres donnés par 
Calcutta de refuser tout engagement  ; considérations de J.D. sur les 
troupes japonaises  ; (pl. 4) retrait des troupes japonaises vers le sud 
du Laos après septembre 1945 ; crainte d’un désarmement par l’armée 
chinoise ; maintien de certaines troupes japonaises vivant du brigandage 
jusqu’en mars 1946.
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Le départ des Japonais et l’arrivée des Chinois. – (pl. 5) Arrivée des 
troupes chinoises au Laos pour désarmer les Japonais ; pillages commis 
par ces troupes et création, avec l’aide Viêt-minh, du mouvement Lao 
Issara dans les villes  ; J.D. rencontre des officiers généraux chinois  ; 
ceux-ci cherchent à intimider les troupes françaises qui montrent leur 
fermeté ; l’attitude de certains hauts fonctionnaires laotiens proches du 
Lao Issara ; appui des Laotiens du Siam ; les premières troupes régulières 
françaises reviennent en mars 1946  ; J.D., dépendant de la DGER, 
devient délégué administratif puis, de 1946 à 1948, chef du service de 
renseignement des forces françaises du Laos ; évocation de Crèvecœur, 
commandant les forces françaises  ; évocation de ses successeurs  ; 
ampleur et qualité des renseignements parvenus par les écoutes du Lao 
Issara ; évocation de l’attitude de l’administration française à l’égard de 
l’opium ; J.D. n’a jamais utilisé l’opium au cours de sa carrière.

Entretien n° 3 réalisé le 22 avril 2003 au SHAT

L’organisation du S.R. des forces françaises du Laos. – (Plage  1) 
Organisation générale du service ; contrôle de la formation des officiers 
de renseignement (OR) dans les unités  ; nature de l’entente avec le 
colonel de Crèvecœur ; création d’une école d’espionnage à Vientiane.

Mission secrète au Siam. – (pl. 2) Nature de la mission confiée par 
le colonel de Crèvecœur  ; opérations d’intoxications  ; évocation des 
résultats.

Le renseignement au Laos. – (pl. 3) Évocation d’autres opérations 
d’intoxication ; nature du financement du SR ; nature des relations avec 
la Sûreté, les 2e bureaux et le SDECE ; raisons de l’hostilité du colonel 
Domergue au SR ; démantèlement progressif du SR, retour de J.D. en 
métropole pour une permission ; évolution politique du Laos ; le jeune 
État fait appel à J.D. pour créer sa police ; J.D. effectue un court stage à la 
préfecture de police et à Scotland Yard lors de sa permission ; évocation 
des personnalités de Fourcaud et de Morlane ; nature de l’accord passé 
entre J.D. et le capitaine de vaisseau Trautmann.

La création de la police nationale lao. – (pl. 4) Nature des accords 
passés avec le ministre de l’Intérieur Kouvoravong ; J.D. fait appel aux 
anciens agents du SR des Forces du Laos pour créer les cadres de la 
police ; accent mis sur le renseignement ; création de diverses directions ; 
les critères de recrutement ; établissement d’un règlement écrit  ; J.D. 
évoque l’action de sa police à l’extérieur du territoire laotien.
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Les activités périphériques de la police lao. – (pl. 5) Évocation de 
l’activité de la police lao à la frontière siamoise ; les effets de la création 
du Pathet Lao ; J.D. évoque les débuts de l’influence américaine et de 
l’influence soviétique  ; état de l’influence française  ; changement de 
statut administratif de J.D. auprès du gouvernement lao ; relations de 
J.D. avec les ambassadeurs de France successifs.

L’action et la guerre psychologique. – (pl. 6) Descente de deux divisions 
du Viêt-minh vers Vientiane en 1953 ; le Premier ministre lao demande 
à J.D. de stopper cette offensive ; rappel du colonel de Crèvecœur ; mise 
sur pied d’un service d’action psychologique ; intervention de l’armée 
française ; entretien de J.D. avec le général Gilles ; J.D. réactive les anciens 
groupes de guérilla ; les effets de la conférence de Genève sur le Laos ; 
pression croissante et rapide des Américains sur le Laos.

Le service spécial de propagande politique. – (pl. 7) Le gouvernement 
laotien demande à la France un spécialiste de l’action psychologique ; J.D. 
est désigné pour créer le service spécial de propagande politique (SSPP) ; 
évocation du contexte dans lequel fut créé le SSPP ; collaboration de 
Jacques Achard au travail de ce service ; création en 1956 d’un nouvel 
organe, le service interministériel d’action sociale et politique (SIDASP) 
camouflant des activités identiques ; contribution du SDECE à l’action 
de J.D. ; (pl. 8) les erreurs du SDECE.

Le SIDASP. – (pl. 9) Organisation et fonctionnement du service ; 
relations de J.D. avec le Premier ministre lao et avec l’ambassadeur de 
France ; évocation de la croissance de l’influence américaine à partir de 
1958 ; organisation de la présence américaine ; progressif désintérêt de la 
France pour le Laos ; soutien de tous les Premiers ministres successifs au 
SIDASP ; entretien quasi-quotidien de J.D. avec les Premiers ministres.

Le Centre national de documentation. – (pl. 10) Les élections de 1958 
se traduisent par la poussée du Pathet Lao ; le SIDASP est contraint de 
changer de nom et devient Centre national de documentation (CND) ; 
maintien des activités antérieures ; les députés du Pathet lao attaquent 
à la Chambre le CND ; l’intervention américaine dans la vie politique, 
la police et l’armée se fait alors très nette  ; tentative de la droite lao 
pro-américaine de mettre la main sur le CND ; difficulté d’intégration 
d’unités Pathet Lao dans l’armée nationale  ; reprise de la guérilla 
en 1959  ; les Américains font le choix de soutenir le général Poumi 
Nosavan ; formation de l’armée lao par les conseillers américains.
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Le cycle des coups d’États. – (pl.  11) Le général Poumi Nosavan 
déclenche un coup d’État en 1959  ; formation d’un nouveau 
gouvernement incluant Poumi Nosavan  ; maintien de l’activité 
renseignement du CND ; (pl. 12) coup d’État neutraliste de Cong Lai ; 
déclenchement d’un contre-coup d’État par Poumi Nosavan dans le sud 
du Laos avec l’aide américaine ; évocation des combats dans Vientiane.

Une situation politique troublée. – (pl. 13) Départ du Premier 
ministre pour le Cambodge  ; dissolution du CND  ; J.D. demeure 
au Laos  ; coexistence du gouvernement neutraliste au nord et du 
gouvernement pro-américain à Vientiane  ; les nouveaux accords de 
Genève en 1962.

Le SR neutraliste. – (pl. 14) J.D. reprend ses fonctions lors du retour 
de Souvana Pouma ; formation du SR neutraliste ; le coup d’État de 1964 ; 
arrestation de J.D. ; déclin des forces politiques neutralistes.

Le départ du Laos. – (pl.  15) Évocation des diverses raisons pour 
lesquelles J.D. quitte le Laos ; tentatives d’élimination physiques de la part 
du Siam contre J.D. ; les relations de J.D. avec la communauté française.

Le SDECE– (pl. 16) J.D. devient chef du bureau Extrême-Orient ; 
nature du travail  ; les relations avec les postes  ; évocation des divers 
postes de la région et des autres sources d’informations.

L’accès à la suite de l’inventaire doit faire 
l’objet d’une demande d’autorisation.





3 K 79 – Général Michel Jorant

Biographie

Né le 23 août 1923 à Abbeville (Somme).

Services au rang d’officier. – Sert en qualité d’agent P1 du 1er octobre 1942 
au 30 septembre 1944 au sein du réseau « Arc-en-ciel ». Engagé volontaire 
pour huit ans le 16 décembre 1944 au titre de l’École spéciale militaire 
et dirigé sur l’école des élèves aspirants de Cherchell. Sorti de l’école le 
31 mai 1945. Affecté au 4e régiment de tirailleurs tunisiens le 1er juin 1945. 
Affecté au 6e  régiment d’infanterie coloniale le 6  juin 1947. Affecté au 
4e régiment de tirailleurs tunisiens le 1er juillet 1951. Affecté au 1er régiment 
d’infanterie (FFA) à compter du 1er février 1954. Affecté au 4e régiment 
de tirailleurs marocains à Guercif à compter du 19 août 1955. Prend le 
commandement du groupement d’instruction et de mobilisation le 19 mars 
1956. Affecté à l’école d’état-major du 1er septembre 1956 au mois d’avril 
1957. Affecté à l’état-major de la 2e région militaire à compter du 1er mai 1957. 
Affecté au 7e régiment de tirailleurs algériens à compter du 1er mai 1958. 
Admis à l’École supérieure de guerre le 28 mai 1960. Affecté au 1er bureau 
de l’état-major de l’armée à Paris à compter du 1er juillet 1962. Affecté au 
110e régiment d’infanterie motorisée à compter du 1er septembre 1965.

Services au rang d’officier supérieur. – Affecté à la 22e  compagnie 
divisionnaire à compter du 1er septembre 1967. Affectation au 1er régiment 
d’infanterie en qualité de chef de corps. Affecté à la direction technique 
des armées et de l’instruction à compter du 15 septembre 1971. Auditeur 
à la 23e session du CHEM à compter du 10 septembre 1973. Affecté à 
l’état-major de la 7e division à compter du 1er septembre 1976.

Services au rang d’officier général. – Nommé chef du bureau des 
officiers généraux à compter du 1er  juin 1977. Nommé directeur de 
la sécurité militaire le 8 mai 1980 (devenue direction de la protection 
et de la sécurité de la défense le 20 novembre 1981). Admis dans la 
2e section du cadre des officiers généraux de l’armée de Terre à compter 
du 1er septembre 1982.
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État des services

01.06.1945 Sous-lieutenant
01.06.1947 Lieutenant
01.01.1953 Capitaine
01.10.1960 Chef de bataillon
01.10.1965 Lieutenant-colonel
01.10.1969 Colonel
01.10.1976 Général de brigade
01.09.1980 Général de division

Communication : réservée

Enquêteur : Sébastien Laurent

Entretien n° 1 réalisé le 28 octobre 2002 au SHAT

L’arrivée à la tête de la sécurité militaire. – (Plage  1) Le général 
Michel Jorant (M.J.) ignore les raisons pour lesquelles il est désigné à 
la tête de ce service ; entretien avec son prédécesseur, le général Pons ; 
M.J. reprend l’équipe antérieure ; diversité des armes représentées dans 
le service, dont les effectifs s’élevaient à 2 000 personnels ; la direction 
de la sécurité militaire relève directement du ministre de la Défense ; 
stabilité des moyens financiers complétés par les fonds spéciaux ; bonnes 
relations avec le cabinet du ministre.

L’organisation du service. – (pl. 2) Transmission de comptes rendus 
mensuels au ministre ; organisation de la pyramide, du corps de troupe 
à la direction à Paris  ; particularité des relations de la DSM avec la 
gendarmerie ; diverses modifications apportées aux textes régissant la 
SM ; caractère général des missions dévolues au terme des textes ; nature 
des relations avec la DST ; échange de correspondants avec le SDECE.

Les activités de la DSM – (pl. 3)
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Entretien n° 2 réalisé le 26 mai 2003 au SHAT

L’offensive allemande de 1940 .  – (Plage  1) Évocation des 
bombardements allemands en mai 1940 ; départ de M.J. en bicyclette 
avec deux camarades face à la progression allemande ; évocation de son 
itinéraire vers le centre puis le sud de la France ; après le discours du 
17 juin 1940, M.J. remonte vers le nord de la France.

La population abbevilloise face à l’occupant. – (pl. 2) Évocation de la 
situation familiale et personnelle de M.J. lors de la déclaration de guerre ; 
retour de M.J. à Abbeville au mois de septembre 1940 ; état d’esprit de la 
population à l’égard du maréchal Pétain ; retournement brusque après 
la rencontre de Montoire ; l’abbé Pierre Carpentier de la troupe scoute 
de M.J. est membre d’un réseau de renseignements et d’évasion ; M.J.  
participe à ce réseau dès le début de l’année 1941.

La préparation à Saint-Cyr. – (pl. 3) M.J. entre en octobre 1941 en 
corniche à Saint-Louis ; arrestation de l’abbé Carpentier en décembre 
1941 ; réussite de M.J. au concours d’entrée à Saint-Cyr de 1943 ; M.J.  
revient à Abbeville et trouve un emploi dans un bureau des Ponts et 
Chaussées.

Le renseignement dans la région d’Abbeville. – (pl. 4) M.J. est recruté 
dans le réseau de renseignements «  Samson  »  ; M.J. transmet ses 
renseignements dans des colis ; M.J. constitue lui-même un sous-réseau 
travaillant dans l’arrondissement d’Abbeville ; M.J. relève en particulier 
les emplacements des sites de fusées V1 ; M.J. poursuit ce travail jusqu’au 
départ des Allemands au début du mois de septembre 1944 ; évocation 
de la différence entre les bombardements américains et anglais ; récit 
de la libération d’Abbeville ; passage de M.J. devant une commission 
d’épuration puis entrée à Cherchell.

La sécurité militaire. – (pl. 5) Évocation des réactions dans l’armée 
lors de l’arrivée au pouvoir des socialistes ; récit de la prise de contact 
avec le nouveau ministre de la Défense, Charles Hernu ; la surveillance 
à l’égard des appelés en uniformes lors des défilés du 1er mai ; absence 
étonnante de réaction en mai 1981 dans la jeunesse appelée sous les 
drapeaux  ; présence de M.J. dans une commission sur les écoutes  ; 
maintien du statu quo sur les écoutes  ; évocation des relations avec 
Pierre Marion, directeur du SDECE ; (pl. 6) la création de la direction 
de la protection et de la sécurité de la défense  ; les circonstances du 
passage en 2e section de M.J.





3 K 80 – Général Marc Beaumont

Biographie

Né le 23 août 1930 à Saumur (Maine-et-Loire).

Services au rang d’officier. – Admis à l’École spéciale militaire au 
concours direct. Rejoint l’École d’application de l’arme blindée cavalerie 
à Saumur le 1er  octobre 1953. Affecté au 501e  régiment de chars de 
combat le 2  juin 1954. Muté au 5e  escadron de spahis marocains à 
Khenifra le 18  novembre 1955. Envoi de son unité en Algérie le 
21  juillet 1957. Affecté au 3e régiment de cuirassiers le 1er  juin 1958. 
Détaché à l’aviation légère de l’armée de Terre le 5 juillet 1958. Admis 
le 1er octobre 1959 à suivre à la Faculté de Paris le cycle de la formation 
préparatoire au titre du diplôme technique. Affecté à l’EMSST à Paris 
le 1er  octobre  1960. Affecté à l’établissement régional du matériel de 
Vincennes le 1er août 1962. Désigné pour suivre le cours de formation 
des officiers du service du matériel de l’École supérieure et d’application 
du matériel (ESAM) de Fontainebleau du 1er octobre 1962 au 3 mai 1963. 
Admis dans le cadre de direction du service du matériel de l’armée de 
Terre à compter du 1er  juillet 1963. Affecté à l’établissement régional 
du matériel de Vincennes à partir du 3 mai 1963. Désigné pour suivre 
le cours de formation des officiers du cadre de direction à la direction 
centrale du matériel du 1er décembre 1964 au 28 mai 1965. Affecté à 
la direction centrale du matériel de Paris le 1er  juillet 1965. Affecté à 
la direction du service du matériel des Forces françaises en Allemagne 
(FFA) à Oberkirch le 1er juin 1969.

Services au rang d’officier supérieur. – Admis à l’École supérieure de 
guerre le 1er juin 1971. Affecté à l’inspection du service du matériel de 
l’armée de Terre le 1er juillet 1973. Affecté à compter du 20 mai 1975 à 
l’École spéciale militaire. Intégré à compter du 7 janvier 1976 dans le 
corps des officiers des armes de l’armée de Terre au titre de l’arme du 
matériel. Affecté au groupement des services du secteur français de 
Berlin comme directeur du matériel du commandement du secteur 
à compter du 1er août 1978. Affecté à l’École supérieure de guerre le 
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10 août 1981. Chef de la direction du matériel à Bordeaux à compter 
du 28 juillet 1984. Placé d’office par limite d’âge en position de retraite 
à compter du 24 août 1987.

État des services

01.02.1952 Caporal-chef
01.04.1952 Sergent
01.10.1953 Sous-lieutenant
01.10.1955 Lieutenant
01.04.1962 Capitaine
01.07.1969 Ingénieur principal
01.10.1975 Ingénieur en chef de 2e classe
01.07.1979 Colonel
24.08.1987 Général de brigade

Communication : réservée

Enquêteur : Sébastien Laurent

Entretien n°  1 réalisé le 19 septembre 2002 au domicile 
bordelais du général

La formation militaire. – (Plage  1) Le général Marc Beaumont 
(M.B.) prépare Saint-Cyr au Prytanée ; évocation des origines militaires 
familiales ; découverte et apprentissage de la vie militaire à Coëtquidan ; 
jugements sur l’encadrement ; association des élèves issus du concours 
de Saint-Cyr et du concours de Strasbourg ; évocation de l’enseignement 
académique ; choix de l’arme blindée cavalerie et départ de M.B. pour 
Saumur ; évocation de l’écho de la chute de Diên Biên Phu.

La première affectation. – (pl.  2) Affectation au 501e  régiment 
de chars de combat  ; lecture de l’Express et formation d’opinions 
mendésistes ; présence de nombreux « fils de famille » dans le régiment 
parmi les appelés ; qualité générale des cadres dans le régiment ; souhait 
d’aller dans une unité à cheval au Maroc ; doutes de M.B. sur la poursuite 
de sa carrière dans l’armée.
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Les premiers combats au Maroc. – (pl. 3) Arrivée de M.B. le jour 
du retour du Sultan en 1955 ; M.B. rejoint Khenifra où il découvre que 
les unités sont très largement arabisées ; mauvais état d’esprit dans les 
unités en raisons des premières désertions.

Entretien n° 2 réalisé le 28 mai 2003 au domicile bordelais 
du général

Au Maroc à la veille de l’indépendance. – (pl. 1) État d’esprit délicat 
dans la troupe marocaine ; poursuite de l’instruction et de l’entraînement ; 
objectif fixé par le commandement d’assurer la présence française dans 
le bled  ; départ de Khenifra en juin  1956 pour Sétat  ; évocation de 
l’atmosphère de la ville ; jugement de M.B. à l’époque sur la situation 
en Algérie  ; amélioration de l’état d’esprit dans la troupe marocaine 
au cours de l’année 1956  ; envoi de l’escadron en mars  1957 sur la 
frontière algéro-marocaine au sud d’Oujda ; incidents et embuscades à 
la frontière ; départ progressif des éléments marocains remplacés par 
des personnels métropolitains ; instruction de ces nouveaux éléments ; 
départ de Rabat pour l’Algérie en 1957.

La guerre d’Algérie. – (pl. 2) Installation dans une ferme près de 
Saïda ; l’unité reçoit une mission de quadrillage de la région ; mise de 
la ferme en état de défense ; absence de rencontres de fellaghas.

Les fermes et les populations arabes. – (pl.  3) L’encadrement des 
soldats appelés ; changement de ferme et réalisation d’une mission de 
regroupement de population ; création d’une zone interdite ; effet de 
l’intervention de la gendarmerie dans la tribu ; l’attitude de l’épicier de 
la tribu ; récit d’une opération.

L’année 1958. – (pl. 4) Mutation à la suite de cette opération dans un 
autre escadron ; M.B. souhaite quitter la cavalerie et entrer dans l’aviation 
légère de l’armée de Terre (ALAT) ; départ en permission ; le 13 mai vu 
du Maroc ; M.B. est muté au 3e cuirassiers ; affectation dans une maison 
forestière transformée en colonie de vacances pour de jeunes enfants 
musulmans ; (pl. 5) M.B. envoyé à un stage d’observateur aérien dans  
l’ALAT ; récit de la visite du général de Gaulle à Alger en juin 1958.
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Entretien n° 3 réalisé le 1er juillet 2003 au domicile bordelais 
du général

La découverte de l’ALAT  – (Plage  1) Évocation des différentes 
formations reçues au cours du stage  ; envoi à la maison forestière  ; 
impressions sur le référendum de l’automne 1958 ; affectation au peloton 
ALAT de Tlemcen ; les missions de reconnaissance à vue ; les missions 
du SDECE en territoire marocain ; les avis concernant l’évolution de la 
politique algérienne sur la base de Zénata.

Aflou. – (pl.  2) Envoi en avril à 1959 à Aflou  ; évocation du 
colonel Roumiantzoff, commandant le secteur  ; M.B. suit des cours 
par correspondance pour préparer l’enseignement militaire supérieur 
scientifique et technique (EMSST).

Les études supérieures.– (pl. 3) Envoi à la faculté des sciences de 
Jussieu ; évocation du milieu étudiant ; les étudiants d’origine militaire 
suivent également des cours à la section technique de l’armée ; envoi à 
l’École supérieure de l’armement à Arcueil ; accroissement des divisions 
entre officiers à partir de l’affaire des barricades à Alger ; souvenirs du 
putsch des généraux vécu à Paris ; affectation à l’atelier de fabrication 
des chars à Satory où M.B. travaille sur le prototype de l’AMX-30  ; 
conditions techniques de réalisation des essais sur l’AMX-30.

Le changement d’arme. – (pl. 4) Hésitations sur la carrière à venir ; 
M.B. fait le choix d’un changement d’arme et il passe alors dans l’arme 
du matériel ; affectation à l’école du matériel de Fontainebleau puis à la 
direction des ateliers à Vincennes ; les missions annexes ; M.B. réfléchit 
sérieusement à l’idée de quitter la carrière des armes ; il est alors dirigé 
pour suivre le cours des cadres de direction ; affectation à la direction 
centrale du matériel ; (pl. 5) les événements de mai 1968 vus de la place 
Saint-Thomas d’Aquin.

Entretien n°  4 réalisé le 7 novembre 2003 au domicile 
bordelais du général

L’affectation en Allemagne. – (Plage 1) Affectation à la direction du 
service du matériel des Forces françaises en Allemagne à Oberkirch ; 
participation des forces françaises au carnaval ; participation à un vaste 
mouvement de réorganisation des unités ; considérations générales sur 
les relations entre Français et Allemands.
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L’École de guerre et ses suites. – (pl.  2) M.B. est désigné pour 
préparer l’École de guerre ; les conditions de préparation du concours 
sur titre  ; M.B. effectue un voyage de préparation au cours duquel il 
visite différentes écoles d’application ; évocation des thèmes tactiques 
réalisés en groupe ; caractère interarmées de la deuxième année ; récit du 
voyage de fin d’études en Espagne ; (pl. 3) Affectation au groupe « études 
générales  » de l’inspection du matériel  ; participation à un groupe 
réalisant des études prospectives ; (pl. 4) affectation à Coëtquidan en 
1975 comme chef des services techniques ; évocation de la personnalité 
du général Bizard, commandant l’École ; M.B. évoque les activités de 
son service.

La direction du matériel à Berlin. – (pl. 5) M.B. évoque les différentes 
unités françaises à Berlin ; conditions de vie particulières des Français 
à Berlin  ; installation de M.B. à Tegel  ; évocation de la population 
berlinoise et de la vie mondaine dans la capitale allemande.

La vie militaire à Berlin. – (pl. 6) Les relations avec les armées alliées ; 
M.B. évoque ses contacts avec la mission militaire française (MMF) 
auprès des forces soviétiques  ; M.B. fabrique du matériel particulier 
pour les missions de renseignement de la MMF ; les particularités liées 
aux relations avec les autorités de l’Est ; les patrouilles militaires dans 
les deux parties de la ville ; récit de la visite du président Valéry Giscard 
d’Estaing ; M.B. parvient à demeurer une troisième année à Berlin.

La fin de la carrière militaire. – (pl. 7) M.B. est affecté en 1981 comme 
instructeur à l’École de guerre  ; évocation des diverses activités des 
instructeurs ; (pl. 8) M.B. est nommé chef de la direction du matériel à 
Bordeaux en 1984 ; extension géographique de la direction ; évocation 
des relations avec les différentes autorités militaires de la région.





3 K 81 – Général Pierrick Boquet

Biographie

Né le 14 juin 1931 à Lorient (Morbihan).

Services au rang de sous-officier. – Engagé volontaire pour trois 
ans, devant l’intendant militaire à Laval, au titre du 1/16e  régiment 
d’artillerie à Châlons-sur-Marne le 3 novembre 1949. Détaché au peloton 
préparatoire de l’ESMIA à Strasbourg à compter du 27 septembre 1951. 
Rengagé devant l’intendant militaire de Strasbourg pour quatre ans au 
titre du 1/16e régiment d’artillerie le 1er mars 1962. Admis et affecté à 
l’ESMIA de Coëtquidan le 23 août 1952.

Services au rang d’officier. – Rejoint l’école d’application de l’arme 
blindée cavalerie le 1er octobre 1953. Affecté au 2e régiment de hussards 
à Orléans le 10  mai 1954. Détaché au 3e  régiment de hussards le 
17  août  1955. Arrivée en AFN avec le 3e  hussards le 19 août 1955. 
Participe aux opérations de maintien de l’ordre au Maroc jusqu’au 
28 février 1956. Muté au 2e régiment de dragons en Algérie à partir du 
1er janvier 1958. Détaché au commando de chasse du secteur de Tebessa 
à compter du 10  décembre 1959. Muté au 2e  régiment de hussards 
à Orléans, le 16  juin 1960. Admis et affecté à l’école d’état-major le 
1er octobre 1962. Affecté à compter du 1er juin 1963 à l’état-major de la 
20e division. Débarqué à Alger le 18 juin 1963. Affecté au 2e régiment de 
hussards à compter du 1er juin 1964. Mis à la disposition du ministère 
des Affaires étrangères comme observateur militaire de l’ONU à compter 
du 25 juillet 1967. Affecté à l’état-major du commandement de la place 
de Paris à compter du 1er novembre 1967.

Services au rang d’officier supérieur. – Admis et affecté à l’École 
supérieure de guerre à compter du 1er  septembre 1970. Affecté au 
1er  régiment de cuirassiers à Saint-Wendel (FFA) à compter du 
1er août 1972. Affecté au service d’information et de relations publiques 
des armées (SIRPA) à Paris le 10 avril 1975. Affecté au 1er régiment de 
cuirassiers à Saint-Wendel (FFA) à compter du 20 juin 1978. Affecté 
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à l’École supérieure de guerre à compter du 9  août 1980. Nommé 
commandant de la division Terre de la mission militaire d’assistance 
en Arabie saoudite à compter du 1er novembre 1983. Est placé sur sa 
demande en 2e section à compter du 21 janvier 1988.

État des services

03.11.1949 Soldat de 2e classe
01.03.1950 Brigadier
16.04.1950 Maréchal des Logis
22.09.1952 Élève-officier d’active
01.10.1953 Sous-lieutenant
01.10.1955 Lieutenant
01.01.1962 Capitaine
01.07.1970 Chef d’escadrons
01.06.1976 Lieutenant-colonel
01.07.1980 Colonel
01.01.1988 Général de brigade

Communication : réservée

Enquêteur : Sébastien Laurent

Entretien n°  1 réalisé le 1er octobre 2002 au domicile du 
général à bordeaux

Les débuts de la carrière militaire. – (Plage 1) Évocation par le général 
Pierrick Boquet (P.B.) des origines militaires de sa famille ; engagement 
dans le régiment d’artillerie de Châlons-sur-Marne  ; préparation et 
réussite au concours d’entrée de l’école de Strasbourg  ; intensité du 
travail à Strasbourg en vue d’entrer à Saint-Cyr.

Les écoles militaires. – (pl. 2) Découverte de l’esprit particulier de la 
« spéciale » ; les objectifs de la formation à l’ESMIA à l’époque : former 
des chefs de section ; différences de carrière entre les officiers issus du 
recrutement direct et ceux issus du recrutement indirect ; choix de l’arme 
blindée cavalerie en école d’application ; comparaison de l’encadrement 
à Coëtquidan et à Saumur.
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Les premières affectations  : l’Afrique du Nord. – (pl.  3) Choix 
du 2e  régiment de hussards à Orléans  ; répercussions de la défaite 
en Indochine  ; (pl.  4) départ pour le Maroc à l’été 1955  ; emploi de 
l’unité en réserve générale ; caractère évanescent de l’ennemi avant les 
affrontements du Rif.

Entretien n° 2 réalisé le 13 novembre 2002 au domicile du 
général à bordeaux.

La découverte de l’Algérie. – (Plage 1) Retour de P.B. à Orléans au 
régiment de hussards ; évocation du chef de corps, le colonel Bernard ; 
envoi en Algérie pour prendre le commandement d’une harka.

La mise en place de la harka de l’Alma. – (pl. 2) Installation à la 
ferme Stora, à proximité de la S.A.S. ; état de la harka à l’arrivée de P.B. ; 
évocation du stage d’Arzew ; méthode employée pour le recrutement 
de nouveaux harkis ; récit du premier engagement de la harka contre 
une katiba  ; engagement de ralliés dans la harka  ; (pl. 3) filtrage des 
candidats pour l’entrée dans la harka ; difficulté d’obtenir des moyens 
financiers ; conditions d’engagement des harkis.

L’engagement de la harka dans les opérations. – (pl. 4) L’opération 
du djebel Bou Zegza  : l’engagement de la katiba Boucif  ; bénéfices 
tirés de cette victoire ; départ pour le secteur de Souk-Arhas avec une 
quarantaine de harkis à la suite de l’intervention du général Massu  ; 
(pl.  5) évocation des idées politiques et sociales de P.B.  ; vision de 
l’Algérie par P.B.

Mai 1958 et ses suites. – (pl. 6) Défilé de la harka le 8 mai 1958 à 
Alger  ; atmosphère dans la ville  ; dégradation de cet état d’esprit en 
raison de l’attitude des Pieds-noirs à l’égard des Musulmans  ; (pl. 7) 
faiblesse des pertes de la harka ; composition et réputation de l’unité.

Le commando de chasse. – (pl. 8) Départ pour Tebessa avec quarante 
membres de la harka  ; mauvaise compréhension par la division de 
l’emploi du commando  ; évolution négative du recrutement et de 
l’équipement ; emploi comme unité d’infanterie classique ; demandes 
croissantes de départ de la part des anciens de la harka  ; destin des 
membres de la harka après le départ de P.B.  ; évocation du sort des 
prisonniers capturés par la harka ; venue de la famille de P.B. en Algérie.
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Entretien n°  3 réalisé le 11 décembre 2002 au domicile du 
général à bordeaux

Le 2e hussards à Orléans. – (Plage 1) Le commandement de l’escadron ; 
préparation de l’école d’état-major ; évocation des recrues de l’unité.

L’École d’état-major. – (pl. 2) Entrée à l’école d’état-major ; évocation 
du « complot » de l’école d’état-major et de la personnalité de Maurice 
Darbaumont ; jugement sur l’encadrement et la formation.

Retour en Algérie. – (pl. 3) Le bureau d’instruction de la 20e division 
au cap Matifou ; la visite à l’Alma ; les réseaux d’aide aux harkis dans la 
jeune Algérie indépendante.

Retour à Orléans. – (pl. 4) Évolution de l’instruction dans les unités 
après la guerre d’Algérie ; évocation de la personnalité du colonel Méry 
puis du colonel de Vanssay ; intérêt du poste d’adjoint au chef de corps.

L’ONU en Égypte. – (pl. 5) Préparation du concours de l’École de 
guerre  ; interruption en raison de l’envoi brutal sur le canal de Suez 
en tant qu’observateur ; atterrissage des officiers français à Tel-Aviv ; 
accueil par le consul de France à Jérusalem ; conditions de l’accueil par 
l’ONU ; (pl. 6) arrivée au Caire ; qualité de l’accueil égyptien ; imbroglio 
de la situation sur le canal  ; nombreux échanges d’artillerie lourde 
entre Égyptiens et Israéliens ; organisation du poste des observateurs, 
en liaison avec le PC d’Ismaïlia ; bonne qualité des relations avec les 
autorités égyptiennes ; circonstances du rappel en France de P.B.

L’état-major de la place de Paris. – (pl. 7) P.B. choisit à son retour 
l’état-major de la place de Paris ; affectation au bureau d’administration 
des officiers de réserve ; reprise de la préparation de l’École de guerre ; 
évocation de certaines personnalités politiques  ; l’instruction dans 
les régiments de réserve à Paris ; évocation du niveau du concours de 
l’École de guerre.

Entretien n°  4 réalisé le 27 février 2003 au domicile du 
général à bordeaux

L’École supérieure de guerre. – (Plage  1) Les circonstances de la 
préparation du concours ; organisation de la scolarité sur deux années ; 
P.B. fait la connaissance du général Maurice Schmitt dans son groupe de 
l’école ; évocation des différents conférenciers : Thierry Maulnier, Jean 
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Guitton, Raymond Aron ; l’enseignement d’histoire militaire ; évocation 
des relations avec les stagiaires étrangers.

Le 1er  régiment de cuirassiers en Allemagne. – (pl.  2) P.B. fait le 
choix de l’Allemagne et est nommé adjoint au chef de corps à Saint-
Wendel ; découverte des officiers de la Bundeswehr ; jumelage avec un 
régiment de Coblence ; évocation des relations particulières avec l’armée 
américaine ; (pl. 3) P.B. devient chef du bureau opérations du régiment.

Le SIRPA. – (pl. 4) P.B. est nommé adjoint du chef du SIRPA Terre ; 
la liaison avec les médias nationaux en particulier la télévision.

Chef de corps du 1er  régiment de cuirassiers. – (pl.  5) Stabilité de 
l’unité par rapport au premier séjour ; projets de réforme de l’unité ; 
simulations d’alerte ; évocation des méthodes de commandement.

Le commandement du 1er  régiment de cuirassiers. – (pl. 6) Bonne 
qualité des relations avec les autorités civiles  ; évocation de la 
contestation et des comités de soldats parmi les appelés.

L’École de guerre. – (pl. 7) P.B. est nommé commandant en second 
de l’école des ORSEM ; permutation rapide avec un camarade nommé 
à l’École de guerre ; P.B. devient chef d’une brigade d’élèves de l’ESG ; 
évocation du travail d’encadrement ; souhait d’une nouvelle affectation 
extra-européenne.

La mission militaire en Arabie saoudite. – (pl. 8) P.B. est nommé 
commandant de la mission « Terre » de la mission militaire ; évocation 
de l’organisation de la mission militaire ; différents stages effectués avant 
le départ  : CMIDOM, DGSE, Thomson, GIAT et SGDN  ; évocation 
des différentes sociétés civiles et publiques organisant les ventes 
d’armement ; évocation de la prise de fonction ; évocation de la situation 
géopolitique dans le Golfe  ; (pl. 9) état de la présence américaine et 
anglaise en Arabie ; rareté de la présence politique française dans le pays ; 
évocation des différents contrats d’armement français ; les personnalités 
des différents ambassadeurs.
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Entretien n° 5 réalisé le 5 mars 2003 au domicile du général 
à bordeaux

Les ventes d’armes en Arabie saoudite. – (Plage 1) Position des officiers 
de la mission entre les sociétés commerciales et l’armée saoudienne ; 
relations avec l’EMA et les états-majors des trois armées ; le rôle délicat 
de la mission eu égard au travail de renseignement ; (pl. 2) évocation des 
différents interlocuteurs saoudiens de P.B. ; difficultés relationnelles avec 
certains interlocuteurs et avec certains membres des sociétés françaises ; 
(pl. 3) organisation de la mission militaire et relations avec le ministère 
des Affaires étrangères ainsi qu’avec les sociétés françaises ; qualité du 
haut-commandement saoudien ; formation des officiers à West Point 
ou à Sandhurst ; la société et l’armée saoudiennes ; le pouvoir religieux 
et la famille royale  ; longueur des négociations avec les Saoudiens  ; 
(pl. 4) organisation des voyages d’information en France des délégations 
saoudiennes  ; évocation de certaines difficultés de vie quotidienne 
dans le pays pour les Occidentaux ; (pl. 5) l’achèvement de la carrière 
militaire de P.B. ; ses entretiens avec le général Julien de Zélicourt puis 
avec le général Schmitt.



3 K 82 – M. Jacques Sauvage

Communication : réservée

Enquêteur : Sébastien Laurent

Entretien réalisé le 15 juillet 2002 au domicile parisien de 
M. Sauvage

La drôle de guerre et la campagne de 1940. – (Plage 1) Volonté de 
Jacques Sauvage (J.S.) de s’engager comme élève-pilote à la veille de la 
déclaration de guerre ; évocation de la personnalité du capitaine Oster, 
chef du réseau de renseignement du colonel de La Rocque ; affectation 
à l’école de pilotage de Dinan ; évocation des sentiments politiques de 
droite de sa famille et de lui-même dans les années 1930 ; repli de l’école 
de pilotage par étapes successives jusqu’à Villefranche-de-Rouergue ; 
passage à Alger où J.S. est démobilisé.

Le renseignement politique en Algérie. – (pl.  2) J.S. se rend chez 
le consul d’Angleterre  ; l’oncle de J.S. l’envoie chez le directeur de la 
bibliothèque municipale d’Alger, M. Lombard, membre des Croix-de-
Feu ; celui-ci lui demande de s’introduire dans les milieux d’extrême 
droite ; J.S. évoque son action à la légion française des combattants et 
au sein du PPF à Alger.

Le renseignement pour le compte de la sécurité militaire. – (pl. 3) 
Lombard présente J.S. à un officier de la sécurité militaire en septembre 
1941 ; cet officier lui demande de prendre contact avec la commission 
allemande d’armistice  ; J.S. fait la connaissance du Sonderführer 
Spillman ; cet officier lui demande de transmettre un courrier ; J.S. fait 
la connaissance, par le biais des officiers de la sécurité militaire, de l’abbé 
Cordier et d’Henri d’Astier ; les Allemands confient à J.S. une mission 
à Paris ; J.S. se rend au congrès du PPF et à l’hôtel Lutétia ; à l’occasion 
de ce séjour à Paris, J.S. reprend divers contacts, notamment avec le 
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capitaine Oster ; celui-ci le met en contact avec un civil allemand qui 
lui confie une mission en Afrique du Nord ; J.S. retrouve un camarade 
de l’aéro-club qui le met en relation avec Alain Griotteray ; passage par 
l’Espagne et le Maroc ; J.S. renoue contact avec la sécurité militaire et 
relate la mission confiée par les Allemands  ; J.S. retourne ensuite au 
Maroc espagnol pour reprendre attache avec les Allemands.

La mission au Maroc espagnol. – (pl. 4) J.S. rencontre le responsable 
du service de renseignement espagnol puis le consul de Vichy, Jacques 
Genty ; retour en Algérie où il est mobilisé à Blida dans l’armée de l’Air ; 
arrivée à Alger d’un envoyé allemand ; arrestation de cette personne, 
nommée Scharf, qui est fusillée peu de temps après ; J.S. est volontaire 
pour repartir au Maroc espagnol ; refus des Allemands de laisser J.S. 
repartir à Paris ; les Allemands lui confient une mission de surveillance 
du mouvement des navires à Alger  ; retour au Maroc espagnol avec 
son épouse d’où il renseigne Alger sur les activités allemandes ; retour 
définitif en Algérie le 13 juin 1945.

La fin des activités de renseignement. – (pl. 5) Refus de la sécurité 
militaire, dans un premier temps, de laisser J.S. rentrer à Paris  ; 
démobilisation tardive de J.S. en 1947.



3 K 83 – Colonel Patrick Ferrant

Biographie

Né le 25 novembre 1940 à Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais).

Services avant nomination au rang d’officier. – Admis à l’École 
spéciale militaire en qualité de Saint-cyrien en 1962. Engagé volontaire 
spécial au titre de l’École spéciale militaire le 27  octobre 1962 à 
l’intendance militaire de Coëtquidan. 

Services au rang d’officier. – Affecté le 1er  octobre 1964 à l’école 
d’application de l’infanterie. Affecté le 1er  septembre 1965 à la 1re  
compagnie du 39e  régiment d’infanterie. Affecté à la CAR no 1 le 
1er février 1966. Autorisé à reprendre du service et affecté au 39e régiment 
d’infanterie à compter du 1er mai 1967. Muté à l’École spéciale militaire 
de Coëtquidan à compter du 1er février 1971. Désigné pour suivre le 
cours des capitaines d’infanterie du 21 août au 22 décembre 1972. Affecté 
au 99e  régiment d’infanterie à Sathonay à compter du 1er  septembre 
1972. Affecté à la direction de l’enseignement militaire supérieur à Paris 
comme élève à l’université de Lyon à compter du 1er septembre 1975. 
Affecté au Secrétariat général de la défense nationale (SGDN) à compter 
du 1er août 1978. Nommé adjoint à l’attaché militaire de l’ambassade de 
France à Moscou à compter du 2 août 1980. Affecté au 89e bataillon des 
services à compter du 11 septembre 1983.

Services au rang d’officier supérieur. – Placé sur sa demande en 
position de retraite à compter du 21 novembre 1993.
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État des services

16.09.1963 Caporal-chef
16.07.1963 Sergent
01.10.1964 Sous-lieutenant
01.10.1965 Lieutenant
01.01.1972 Capitaine
01.04.1980 Chef de bataillon
01.04.1984 Lieutenant-colonel
01.04.1991 Colonel

Communication : réservée

Enquêteur : Sébastien Laurent

Entretien n° 1 réalisé le 8 octobre 2002 au SHAT

L’intérêt pour la langue russe. – (Plage 1) Le colonel Patrick Ferrant 
(P.F.) évoque l’obligation d’apprendre la langue russe en corniche au lycée 
Saint-Geneviève ; évocation du passage au 39e régiment d’infanterie ; P.F.  
poursuit ses études de russe à l’université ; observation du gauchisme 
chez les étudiants  ; (pl.  2) l’armée envoie P.F., affecté au SGDN, au 
centre russe de Meudon, tenu par les pères jésuites  ; P.F. évoque les 
personnalités de Michel Heller et d’Alain Besançon ; intérêt du milieu 
de Meudon par rapport à l’activité au SGDN ; les sources d’information 
du SGDN relatives au monde soviétique  ; le travail effectué par M. 
Barbedette.

L’ambassade de France à Moscou. – (pl. 3) Évocation des différents 
membres de l’ambassade ; missions particulières confiées à P.F. en tant 
qu’attaché militaire adjoint ; formation de P.F. à son arrivée ; consignes 
données à P.F. pour la vie quotidienne en Russie ; le « renseignement 
d’ambiance  »  ; la chaîne de transmission des divers renseignements 
collectés ; circonstances de l’arrivée de P.F. à Moscou.

L’accès à la suite de l’inventaire doit faire 
l’objet d’une demande d’autorisation.



3 K 84 – Jacques Coup de Fréjac

Biographie

Né le 9 mai 1919 à Montreux (Suisse).

Décédé le 7 mars 2006.

Études et formation. – Diplôme des Sciences politiques. Licence en 
droit, licence d’anglais.

Services. – Sursis art. 23 accordé jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans en 
1939. Incorporé au dépôt d’artillerie n° 420 le 27 novembre 1939. À 
la 101e batterie du dépôt d’artillerie comme candidat EOR à Noisy à 
compter du 24 décembre 1939. Admis au peloton d’EOR à compter du 
20 mars 1940. Au centre d’instruction des EAA des FTA à Vincennes à 
compter du 6 avril 1940. Cours pratique de tir de DCA à Biscarosse à 
compter du 10 juin 1940. Affecté aux FTA de la 18e région, 249e batterie 
du 404e RDCA à compter du 9 août 1940. Affecté à la 271e compagnie du 
405e RDCA. Affecté au 10e RAC à compter du 7 février 1941. Désigné 
pour servir en Indochine le 16 mai 1941. Dirigé sur le 10e RAC à Nîmes 
en vue de sa libération (étudiant) et rayé des cadres le 18 septembre 1942.

Services dans la France libre. – Quitte son domicile le 14 août et 
passe la frontière d’Espagne le 18 août 1943. Débarqué à Casablanca 
le 17 novembre 1943. Rappelé à l’activité à compter du 14 août 1943, 
et affecté au 25e groupe de DCA à Casablanca. Détaché à la direction 
technique des services spéciaux à Alger à compter du 15 mars 1944. 
Quitte Alger le 27 juillet 1944. Affecté au SFUL, arrivé à Naples le  
12 août 1944 (aux armées). Débarqué à Saint-Tropez le 15 août 1944. 
Fait prisonnier le 3 septembre 1944. Libéré le 12 avril 1945 par la 
9e armée US. Rapatrié par avion, arrivé au Bourget le 24 avril 1945. 
Rejoint la DGER à Paris à compter du 25 mai 1945 et affecté au Service 
action. Rayé des cadres le 5 octobre 1945.
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Carrière. – Administrateur civil au Commissariat général aux 
affaires allemandes (1946-1952). Chef du service information, relations 
publiques, propagande du Syndicat général de l’industrie cotonnière 
française (1952-1956). Délégué pour l’Europe du Cotton Council 
International (1956-1958). Chef du département relations publiques de 
la Caisse d’équipement pour le développement de l’Algérie (1958-1959). 
Directeur de l’information à la Délégation générale du gouvernement 
en Algérie (1960-juillet 1961). Conseiller technique auprès du secrétaire 
d’État à l’information (1962). Directeur général de l’agence de relations 
publiques Information et Entreprise (1962- ?). 

Communication : libre

État des services

27.11.1939 2e classe
08.08.1940 Maréchal des logis
23.09.1940 Aspirant
25.03.1944 Sous-lieutenant (r.)
10.11.1946 Lieutenant (r.)

entretien n° 1 réalisé le 14 août 2003 au domicile de M. Coup 
de Fréjac à Saint-Rémy-Lès-Chevreuse

Enquêteurs : Maryline Morais, Olivier Buchbinder

Préambule. – (Plage 1) Jacques Coup de Fréjac (J.C.F.) évoque la 
carrière de son père, administrateur en chef en Afrique occidentale 
française pendant trente-cinq ans ; les études secondaires au collège des 
Oratoriens de Saint-Martin-de-Pontoise au sein duquel J.C.F. apprécie 
la vie de pensionnaire et l’enseignement dispensé ; J.C.F. est diplômé de 
Sciences Po et licencié en droit lorsqu’il est mobilisé.

La Seconde Guerre mondiale. – (pl. 2) La mobilisation en 1939 comme 
élève officier ; l’intégration dans l’armée d’armistice jusqu’à l’occupation 
totale de la France en novembre 1942 et le départ pour l’Afrique du 
Nord  ; affectation au sein du BCRA  à Alger comme recruteur et 
formateur ; évocation de la fonction d’officier de liaison en Italie entre 
les états-majors des généraux Clark et Juin ; J.C.F. est de nouveau 
officier de liaison au sein d’une unité anglaise après le débarquement 
de Provence pour faire l’interface avec les maquis  ; J.C.F. est capturé 
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par les Allemands lors d’une mission et finit la guerre dans un camp 
de prisonniers ; digression sur la première rencontre avant-guerre avec 
le colonel de Gaulle lors d’une conférence ; évocation de la seconde 
rencontre avec le général de Gaulle à Alger en 1943  ; sentiments de 
J.C.F. sur la situation en Algérie à cette époque et l’action du général de 
Gaulle ; J.C.F. n’a pas entendu l’appel du 18 juin 1940 ; le père de J.C.F. 
a une mauvaise opinion de l’action du maréchal Pétain notamment au 
sujet des fusillés pour l’exemple de 1917 ; retour sur la capture de J.C.F. 
à Montrevel en septembre 1944 et son internement en Allemagne.

L’occupation de l’Allemagne et les activités commerciales de J.C.F. – 
(pl. 3) évocation de la carrière de J.C.F. au sein du Commissariat général 
des affaires allemandes dans le Wurtemberg  ; retour en France en 
juillet 1952 et embauche comme chef du service information, relations 
publiques et propagande du Syndicat général de l’industrie cotonnière ; 
J.C.F. y apprend le métier des relations publiques notamment aux 
États-Unis au sein du Cotton Council International  ; J.C.F. se met à 
la disposition du général de Gaulle à son retour au pouvoir en 1958 ; 
digression sur la notion de propagande et d’information et du rôle de 
la presse régionale ; évocation de la « tournée des popotes » du général 
de Gaulle et des consignes données à J.C.F.

L’année 1954. – (pl. 4) Perception de la perte de l’Indochine et 
événements de novembre 1954 en Algérie  au sein de la famille Coup de 
Fréjac ; au cours de ses fonctions en Algérie, J.C.F. constate avec regret 
que ses subordonnés ne parlent pas l’arabe  ; évocation de la religion 
musulmane.

Chef du département relations publiques de la Caisse d’équipement 
pour le développement en Algérie. – (pl. 5) La mission de la Caisse 
d’équipement est de mettre en place le plan de Constantine où le 
développement économique occupe une place de premier plan  ; 
réflexions sur l’hypocrisie du plan de Constantine  ; le Sahara dans 
la politique du général de Gaulle  ; la nomination de J.C.F. au sein 
de la Caisse d’équipement  ; le contexte politique autour du plan de 
Constantine  ; réflexions sur l’état d’esprit du général de Gaulle à 
propos du conflit algérien ; (pl. 6) le contexte de la nomination de Paul 
Delouvrier au poste de délégué général du gouvernement en Algérie ; le 
retour au pouvoir du général de Gaulle et le début de la Ve République ; 
le rapport de Roger Vaurs sur l’état de l’information en Algérie ; Roger 
Vaurs décline le poste de directeur de l’information civile et militaire à 
la Délégation générale en Algérie et propose le nom de J.C.F.
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Directeur de l’information civile et militaire à la délégation 
générale – (pl. 7) Historique et missions du service de l’information 
en Algérie ; réflexions sur la réforme du service qui aboutit à la mise 
en commun de l’information civile et militaire ; cette réforme exclut 
l’action psychologique ; J.C.F. dépend uniquement du délégué général 
et a une liaison directe avec l’Élysée ; nature des relations de travail 
avec Bernard Tricot et Olivier Guichard au secrétariat général de la 
présidence de la République ; J.C.F. ne recevait pas de consignes de la 
part du général de Gaulle ; évocation du départ de André Jacomet du 
poste de secrétaire général de l’administration en Algérie ; J.C.F. pense 
que ce départ a une influence sur celui de Paul Delouvrier ; l’arrivée 
de Jean Morin au poste de délégué général ; ce dernier conforte J.C.F. 
dans ses fonctions ; (pl. 8) évocation du rôle primordial des préfets en 
Algérie ; J.C.F. se déplace facilement sur le territoire ; la nomination 
de cinq délégués régionaux pour l’information ; la vie de famille de 
J.C.F. est rendue difficile par ses fonctions ; le climat d’intoxication 
propagé par l’OAS ; J.C.F. refuse pendant ses fonctions le principe de 
la censure.

entretien n° 2 réalisé le 2 août 2005 au domicile de M. Coup 
de Fréjac à Saint-Rémy-Lès-Chevreuse.

Origines familiales et éducation. – (Plage 1) Naissance en Suisse 
en 1919 où le père de J.C.F., qui est administrateur colonial et a 
été blessé pendant la Première Guerre mondiale, reçoit des soins ; 
origine néerlandaise et britannique de la mère de J.C.F. ; J.C.F. est 
élevé en langue anglaise, apprend le français à l’âge de cinq ans, puis 
l’allemand et le néerlandais ; retour en France et scolarité à l’école 
des Cordeliers de Dinan ; rencontre du chanoine Minzaire ; études 
secondaires au collège des Oratoriens de Saint-Martin de Pontoise ; 
l’influence du père Dupré ; la solidarité entre les anciens de Saint-
Martin de Pontoise ; évocation de quelques condisciples de J.C.F. ; 
l’inscription de J.C.F. à l’École libre des sciences politiques après le 
baccalauréat de rhétorique et de mathématique.

L’avant-guerre. – (pl. 2) La vocation de J.C.F. pour la carrière 
diplomatique  ; les impressions retirées par J.C.F. d’un voyage en 
Allemagne et du congrès de Nuremberg ; la conception du patriotisme 
par J.C.F. ; des collégiens français germanophones sont invités au congrès 
de Nuremberg ; J.C.F. poursuit sa scolarité en sciences politiques ; les 
rencontres avec le maréchal Pétain et le colonel de Gaulle ; le point de 
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vue de ce dernier sur l’utilité de la diplomatie en temps de guerre ; la 
mémoire du général de Gaulle.

La débâcle et le passage au Royaume-Uni. – (pl. 3) Préparation 
militaire ; mobilisation de J.C.F. et affectation au 10e RAC cantonné à 
Draguignan  ; le passage de J.C.F. au Royaume-Uni en compagnie de 
Jean-Marie Neubourg ; arrivée à Portsmouth et passage à la Patriotic 
School.

Formation et premières missions en France occupée. – (pl. 4) Prise 
de contact avec la France libre et affectation au BCRA ; entraînement 
dans un camp à proximité d’Edimbourg en vue d’une mission en France 
occupée ; les vœux du général de Gaulle au départ de Southampton ; 
évocation d’un des agents que J.C.F. est amené à rencontrer à nouveau 
en France en 1943, le lieutenant Mijon ; l’entraînement au parachutisme, 
aux missions de renseignement et d’action  ; parachutage de J.C.F. la 
21 janvier 1941 au-dessus de Tréguier ; les missions de renseignement 
visant les bases de sous-marins de Roscoff, Saint-Malo et Nantes ; le 
retour de J.C.F. en Grande-Bretagne et la nouvelle de l’attaque japonaise 
de Pearl Harbour.

Nouvelles missions en France occupée et seconde évasion de France. – 
(pl. 5) Retour en France et mission concernant une base souterraine 
de lancement de fusées à Cormeilles-en-Parisis  ; mission d’action 
à Lyon contre la poste centrale où l’occupant a installé un centre 
d’écoutes téléphoniques  ; J.C.F., incarcéré par l’occupant qui a réagi 
par des arrestations massives à l’attentat, est libéré après l’arrestation 
de Jean Moulin ; les membres de l’équipe de Lyon, Pierre-Paul Ulmer, 
Marianne Mermet, l’abbé Cordier ; l’évasion de France par les Pyrénées 
en compagnie de plusieurs médecins, les docteurs de Seguin d’Eon, 
Paillard et le professeur José Aboulker.

La captivité en Espagne. – (pl. 6) J.C.F. et certains de ses compagnons, 
dont Aboulker, sont emprisonnés par les autorités espagnoles  ; les 
compagnons de J.C.F., étant médecins, sont libérés sous surveillance 
pour soigner des prisonniers français internés dans une ville thermale ; 
J.C.F., lui-même pris pour un médecin, est aussi libéré ; J.C.F. suggère 
que les prisonnières françaises soit employées comme infirmières ; l’une 
d’elle, Suzanne, deviendra son épouse ; le transfert vers la ville thermale 
via Saragosse ; Suzanne rejoint Barcelone pour devenir chanteuse au sein 
d’un orchestre ; à la suite d’un accord entre le général de Gaulle et les 
autorités espagnoles, plus de deux mille prisonniers français, dont J.C.F., 
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sont échangés contre du blé ; le voyage vers Casablanca ; la vérification 
des identités ; J.C.F. demande à être affecté à Casablanca pour attendre 
le retour prochain de Suzanne ; le départ pour Alger.

 entretien n° 3 réalisé le 9 août 2005 au domicile de M. Coup 
de Fréjac à Saint-Rémy-Lès-Chevreuse.

Le BCRA d’Alger. – (Plage 1) J.C.F. revient sur les propos du 
général de Gaulle sur l’attaque de Pearl Harbour et ses conséquences ; 
considérations sur le rôle de la France libre ; J.C.F. participe au 
recrutement et à la formation de personnel amené à être parachuté 
en France  ; retour sur son passage à Casablanca  ; J.C.F. suit d’abord 
l’entraînement dispensé  ; comparaison avec l’entraînement reçu en 
Écosse  ; évocation des différents buts de parachutage  ; circonstances 
de la nomination de J.C.F. au BCRA  ; évocation succincte du profil 
des recrues ; description de l’ambiance en Algérie ; le point de vue du 
père de J.C.F. sur la situation algérienne ; évocation rapide du procès 
de Pierre Pucheu.

La mission de liaison en Italie. – (pl. 2) La mission de J.C.F. est 
d’améliorer les relations entre les généraux Clark et Juin ; évocation de 
la prise de Monte Cassino ; la nature des relations entre les états-majors 
américains et français ; anecdote sur la rencontre avec le général Clark ; 
les réunions d’états-majors  ; la désorganisation au sein de la ville de 
Naples et les défauts de ravitaillement ; les missions sur la côte italienne 
pour préparer le débarquement de Provence ; évocation des combats 
contre les troupes parachutistes allemandes notamment à Anzio.

Le débarquement de Provence. – (pl. 3) Le passage par Calvi ;  J.C.F. 
se marie à Alger au début du mois d’août ; évocation du rôle des maquis 
dans le débarquement ; J.C.F. connaît certains chefs maquisards pour 
les avoir formés  ; évocation des missions de parachutages de J.C.F.  ; 
anecdote sur la rencontre avec ses beaux-parents.

La captivité. – (pl. 4) les circonstances de l’arrestation de J.C.F. 
à Montrevel  ; J.C.F. qui se présente comme anglais est emprisonné 
au camp de Limbourg  ; le transfert vers le camp de Wolfenbüttel 
en Allemagne  puis vers le camp de concentration de Dora  après la 
découverte de sa véritable identité ; considérations sur ses différentes 
captivités et la libération du camp de Dora. 



3 K 85 – Premier ministre Michel Rocard

Biographie

Né le 23 août 1930 à Courbevoie (Seine).

Études et formation. – Lycée Louis-le-Grand et Faculté des Lettres 
de Paris. Élève à l’École nationale d’administration de 1956 à 1958.

Carrière. – Inspecteur des finances au service des études économiques 
et financières. Chef de la division des budgets économiques à la direction 
de la prévision et secrétaire général de la commission des comptes et 
des budgets économiques de la nation en 1965. Inspecteur des finances 
de 1re classe en 1974 puis inspecteur général des finances en 1985.

Les hautes responsabilités ministérielles et politiques.– Secrétaire 
national du Parti socialiste unifié (PSU) de 1967 à 1973. Membre 
titulaire du bureau exécutif du parti socialiste (PS) de 1975 à 1981 et 
depuis 1986. Secrétaire national chargé du secteur public au PS de 1975 à 
1979. Député socialiste des Yvelines de 1969 à 1981 puis de 1986 à 1988.

Ministre d’État, ministre du Plan et de l’aménagement du territoire 
de 1981 à 1983, puis ministre de l’Agriculture de 1983 à 1985. Membre 
du comité directeur du parti socialiste en 1987. Premier ministre de 
1988 à 1991. Premier secrétaire du parti socialiste de 1993 à 1994. Maire 
de Conflans-Sainte-Honorine de 1977 à 1994. Député européen depuis 
1994. Sénateur socialiste des Yvelines de 1995 à 1997.

Œuvres

Le PSU et l’avenir socialiste de la France, Paris, Seuil, 1969.

Questions à l’État socialiste, Paris, Stock, 1972.

Parler vrai, Paris, Seuil, 1979.

À l’épreuve des faits, Paris, Seuil, 1986.
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Le Cœur à l’ouvrage, Paris, Seuil, 1987.

Un pays comme le nôtre, Paris, Seuil, 1989.

Éthique et démocratie, Genève, Labor et Fides, 1996.

Les moyens d’en sortir, Paris, Seuil, 1996.

L’Art de la paix, Biarritz, Atlantica, 1998.

Mutualité et droit communautaire, Paris, La Documentation 
française, 1999.

Mes idées pour demain, Paris, Odile Jacob, 2000.

Entretiens, Paris, Flammarion, 2001.

Pour une autre Afrique, Paris, Flammarion, 2001.

Rapports sur les camps en Algérie, Paris, Mille et une Nuits, 2003.

Communication : réservée

Enquêteurs : Sébastien Laurent et Hervé Lemoine

Entretien n°1 réalisé le 6 octobre 2003 au bureau parisien 
du Premier ministre

La formation du gouvernement Rocard. – (Plage 1) Évocation par 
Michel Rocard (M.R.) de la désignation du ministre de la Défense, 
Jean-Pierre Chevènement  ; la constitution de l’équipe de M.R. au 
gouvernement  ; M.R. conserve à ses côtés Renaud Denoix de Saint-
Marc comme secrétaire général du gouvernement et le général Bernard 
Norlain comme chef du cabinet militaire, tous deux désignés par le 
gouvernement précédent ; au départ du général Norlain, M.R. appelle 
le général Jean Menu pour lui succéder.

La constitution du cabinet civil. – (pl. 2) Pierre Hassner recommande 
Marisol Touraine à M.R. qui la choisit comme conseiller aux affaires 
stratégiques ; domination élyséenne sur les questions stratégiques ; le 
processus de nomination du conseiller pour les questions de sécurité ; 
le choix de Charles Gosselin ; arrivée du commissaire Guy Parquet à 
Matignon ; évocation de la qualité du climat de travail au cabinet ; Rémy  
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Pautrat remplace Charles Gosselin au bout d’un an  ; M.R. évoque 
l’ancienneté et la qualité de ses relations avec son directeur de cabinet 
Jean-Paul Huchon.

Les organes centraux de renseignement  : le diagnostic. – (pl.  3) 
Absence de relais entre les deux gouvernements du point de vue du 
renseignement et des questions de sécurité  ; rôle de la DST dans 
l’affaire des enfants Valente ; évocation du temps consacré à résoudre 
conflits et mouvements sociaux ; lecture matinale et quotidienne de la 
production des services spéciaux ; M.R. s’aperçoit de la piètre qualité de 
ces documents et fait connaître son jugement à Rémy Pautrat ; celui-ci 
propose à M.R. de réactiver le décret créant le comité interministériel 
du renseignement (CIR) et de refaire le plan de renseignement.

La tutelle présidentielle traditionnelle sur les services. – (pl. 4) M.R. a 
pleinement conscience que les questions de renseignement relèvent du 
domaine réservé présidentiel ; récit précis du premier entretien avec le 
président Mitterrand au printemps 1989 au cours duquel M.R. évoque 
la nécessité d’une réforme des services de renseignement ; M.R. avance 
l’idée que la faiblesse porte plus sur les structures que sur les hommes ; 
M.R. obtient du président l’autorisation de réformer les services.

La réforme des services : genèse et réactions. – (pl. 5) Rôle exclusif de 
Rémy Pautrat dans la réactivation en avril 1989 du CIR ; lancement du 
second plan de renseignement ; rôle joué par M.R. dans l’apaisement 
du conflit entre policiers et gendarmes  : évocation du rôle joué par 
Alexandre de Marenches dans les années 1970 auprès des parlementaires 
et notamment de M.R. ; nomination par le président de la République de 
Guy Fougier, ami de M.R., à la tête du SGDN ; réactions des différents 
ministres à la réforme du CIR  : Pierre Joxe et Roland Dumas  ; la 
définition de huit priorités dans le second plan de renseignement  ; 
implication des différents ministères dans cette réforme ; la naissance 
de Tracfin est liée à cette évolution  ; réaction très hostile de Gilles 
Ménage à la réactivation du CIR ; résolution du conflit avec le directeur 
de cabinet du président de la République  ; évocation d’une longue 
rencontre avec Édouard Balladur, Premier ministre, à propos des 
services ; remerciements adressés à M.R. par le BND, le Mossad, le MI6 
et la CIA pour la réorganisation, celle-ci ayant simplifié le travail avec 
les services français.
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Entretien n° 2 réalisé le 17 novembre 2003 au bureau parisien 
du Premier ministre

La réforme du renseignement. – (Plage  1) M.R. revient sur les 
réactions différentes de Pierre Joxe et de Roland Dumas à la réforme 
du renseignement ; P. Joxe ne souhaitant pas que les ministres soient 
associés à leurs fonctionnaires au sein du CIR, il est créé parallèlement 
un comité permanent du renseignement ; dispositions plus réservées de 
Roland Dumas à l’égard de cette réforme ; évocation des bonnes relations 
de M.R. avec le général François Mermet ; inclusion de très nombreux 
et divers départements ministériels au sein du CIR ; le CIR fixe huit 
priorités  ; M.R. évoque ses rencontres avec Alexandre de Marenches 
au SDECE ; récit du déjeuner avec Édouard Balladur en tête-à-tête à 
Matignon, au pavillon de musique ; M.R., encore en fonction, reçoit des 
visites de remerciement de la part des grands services de renseignement.

Les relations de Matignon avec les centrales de renseignement 
françaises. – (pl. 2) Évocation par M.R. des personnes de Pierre Marion 
et de l’amiral Lacoste ; entretien de M.R. avec A. de Marenches à propos 
du Rainbow Warrior et des sabotages effectués dans les années 1970 
sur les bateaux de Greenpeace  ; (pl.  3) M.R. évoque la personnalité 
de son père, Yves Rocard ; entretiens de M.R. et de son père à propos 
de Greenpeace ; (pl. 4) M.R. ne joue aucun rôle dans le remplacement 
du directeur de la DST en 1990, ni dans la nomination de Claude 
Silberzahn  ; (pl.  5) attitudes différentes de la DST et de la DGSE à 
l’égard du secret ; origine des deux visites de M.R. à la DGSE ; attrait 
particulier de M.R. pour la DGSE ; (pl. 6) les relations difficiles avec 
les États-Unis  ; l’affaire des enfants Valente : intervention de Charles 
Pasqua et de Jean-Charles Marchiani.

Le dénouement de l’affaire du Rainbow Warrior. – (pl.  7) M.R. 
évoque le contexte de ce règlement : l’intérêt de M.R. pour la Nouvelle-
Zélande lorsqu’il était ministre de l’Agriculture ; le rôle de la France dans 
l’Uruguay Round ; M.R. défend les intérêts agricoles néo-zélandais et 
noue ainsi une relation particulière avec les dirigeants de ce pays.

L’affaire du commandant Mafart. – (pl.  8) Interférence avec le 
problème néo-calédonien  ; nouvelle situation née du fait que le 
commandant Mafart est reçu à l’École de guerre ; M.R. souhaite que le 
commandant achève ses trois mois de détention avant d’entrer à l’École 
de guerre afin de ne pas violer l’accord néo-zélandais  ; M.R. reçoit 
longuement le commandant à Matignon ; M.R. s’étonne du récit de cet 
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entretien fait par le commandant Mafart dans un ouvrage publié par la 
suite ; échec de M.R. sur ce dossier.

Le rétablissement de la position de la France dans le Pacifique. – (pl. 9) 
M.R. et les autorités néo-zélandaises souhaitent le rétablissement des 
relations diplomatiques entre leurs deux pays ; entretien et arrangement 
de M.R.  avec le Premier ministre néo-zélandais David Languy ; nature 
de la condamnation « morale » de la France par le tribunal international ; 
amélioration de la situation à la suite de discussions entre M.R. et Robert 
Hope, Premier ministre australien, sur l’Antarctique.

Entretien n° 3 réalisé le 6 janvier 2004 au bureau parisien du 
Premier ministre

Le financement des services secrets. – (Plage 1) Rôle joué par M.R. dans 
la progression du budget des services de renseignement ; brève évocation 
des relations avec son ministre de la Défense, J.-P. Chevènement  ; 
relations de M.R. avec Claude Silberzahn ; le financement des services ; 
(pl. 2) émergence de la question de l’intelligence économique.

La réforme des écoutes. – (pl.  3) Évocation du rôle du Premier 
ministre en matière d’écoutes ; souci de M.R. en matière de moralité 
publique  ; étalement de la réforme des écoutes sur plus d’un an  ; 
évocation de la personnalité du colonel Charroy, chef du groupement 
interministériel de contrôle  ; volonté de M.R. d’aller présenter lui-
même le projet de création de la Commission nationale de contrôle des 
interceptions de sécurité au Conseil d’État.

Bilan du renseignement français. – (pl. 4) Avis de M.R. sur le contrôle 
parlementaire du renseignement  ; l’« affaire américaine »  ; réalité de 
l’espionnage réciproque entre la France et les États-Unis ; évocation de 
l’attitude très personnelle du président de la République à l’égard des 
pays de l’Est, à contre-courant de tous les renseignements parvenus ; 
implication probable de la DGSE en Algérie à la fin des années 1980 
mais forte implantation des réseaux du Quai d’Orsay.

Entretien n° 4 réalisé le 23 février 2004 au SHAT

Le renseignement intérieur. – (Plage 1) Rôle dominant du préfet Pautrat 
en matière de renseignement policier ; M.R. s’est occupé essentiellement 
dans ce domaine de la réforme générale du renseignement.
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L’affaire Valente. – (pl. 2) L’affaire de l’enlèvement des enfants Valente ; 
maintien permanent de relations de la DST avec Abou Nidal ; il apparaît 
que le groupe d’Abou Nidal est alors détenteur des Valente ; rôle de Charles 
Pasqua et de Jean-Charles Marchiani dans cette affaire ; libération de la 
famille se trouvant alors en Libye ; la doctrine de la France en matière 
d’otages ; le Premier ministre et les dépêches diplomatiques.

Michel Rocard et la guerre d’Algérie. – (pl. 3) Circonstances de l’arrivée 
de M.R. en Algérie ; M.R. apprend les conditions dans lesquelles vivent 
les populations regroupées par un camarade, alors officier de S.A.S.  ; 
mission d’exploration de Paul Delouvrier au cours de laquelle il souhaite 
rencontrer les jeunes énarques ; rédaction par M.R. du rapport en neuf 
exemplaires dont six sont remis à Paul Delouvrier ; M.R. en confie un à 
l’un de ses camarades, Jean Maheu, membre du cabinet du président de 
la République, à l’attention du général de Gaulle ; un autre exemplaire 
est remis par M.R. au cabinet d’Edmond Michelet qui le transmet à la 
presse ; Michel Debré souhaite révoquer Michel Rocard de l’inspection 
des finances ; M.R. évoque le devoir d’informer du fonctionnaire.

Entretien n° 5 réalisé le 25 avril 2005 au bureau parisien du 
Premier ministre

Les suites de la publication du rapport sur les camps d’internement. – 
(Plage 1) Demande de révocation de M.R. lors du conseil des ministres ; 
Paul Delouvrier prend en Algérie la décision de créer une inspection 
générale des regroupements  ; attitude d’André Fayol à l’égard de la 
demande de révocation formulée par le Premier ministre  ; long et 
difficile entretien entre André Fayol et M.R.

La réforme du renseignement. – (pl. 2) M.R. revient sur la refonte 
du Comité interministériel du renseignement  ; origines de la réforme 
des écoutes ; évocation de la personnalité du colonel Charroy ; absence 
d’intervention de l’Élysée, des ministres de la Défense et de l’Intérieur 
dans cette réforme  ; (pl. 3) M.R. et la question des fonds spéciaux  ; 
emploi divers des fonds spéciaux ; constat de l’irrégularité de leur emploi ; 
difficulté d’entreprendre une réforme de ces fonds dans le contexte de 
tension avec le président de la République ; emploi de ces fonds pour le 
financement du nouveau secrétariat d’État à l’action humanitaire ; (pl. 4) 
M.R. ne se souvient pas s’être plaint des interventions des directeurs de 
la DGSE dans la presse ; (pl. 5) les interventions étrangères en France : 
le cas Thomson ; l’affaire est traitée par Rémy Pautrat. 
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La politique de défense. – (pl. 6) Rôle du Premier ministre en matière 
de politique de défense ; nature de sa relation avec Roland Dumas ; état 
de ses relations avec Jean-Pierre Chevènement ; démission trop tardive 
de J.-P. Chevènement pendant la guerre du Golfe ; volonté de M.R. de 
faire signer à la France le traité de non-prolifération ; évocation des trois 
grands projets militaires de l’époque : le Rafale, le Leclerc, le Charles 
de Gaulle  ; récit d’un entretien avec le général Saulnier à propos du 
projet de nouveau porte-avions ; la question de la réalisation des lois 
de programmation militaire et de dépassement des devis ; les erreurs 
du Rafale ; la question des Mirages de Taïwan ; jugement positif global 
de M.R. sur le monde de la défense française.

Entretien n° 6 réalisé le 19 juin 2005 au bureau parisien du 
Premier ministre

La politique de défense. – (Plage 1) Rappel des entretiens précédents 
et «  off  »  ; (pl. 2) évocation du contexte géostratégique pendant la 
période 1988-1991 ; les relations avec le ministre de la Défense, Jean-
Pierre Chevènement ; les différentes doctrines en matière de dissuasion 
nucléaire.

Les pouvoirs du Premier ministre en matière de défense. – (pl. 3) 
La répartition des compétences avec le « chef des armées » ; étendue 
du rôle militaire du Premier ministre  ; évocation des qualités des 
personnalités des chefs de ses cabinets militaires, les généraux Norlain 
et Menu ; interférence de questions politiques avec le recrutement de 
hauts fonctionnaires de Matignon sous le précédent gouvernement  ; 
caractère très regrettable des avanies subies par le général Norlain dans 
la suite de sa carrière militaire après son passage à Matignon.

Les questions d’équipement. – (pl. 4) Évocation de la genèse des 
grands projets militaires ; raisons pour lesquelles M.R. prend la décision 
de lancer le Charles de Gaulle  ; discussion avec le chef d’état-major 
particulier du président de la République, le général Saulnier ; avis de 
l’amiral Le Pichon sur l’utilisation du porte-avions.

L’attitude de MR à l’égard du nucléaire. – (pl. 5) Raisons du passage 
de M.R. d’une attitude hostile à une attitude favorable à l’égard du 
nucléaire au début des années 1980  ; hostilité radicale de M.R. aux 
systèmes Hadès et Pluton ; perturbation de ces systèmes sur le principe 
de dissuasion ; (pl. 6) l’interférence des essais nucléaires avec la position 
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diplomatique de la France  ; la France et le TNP  ; évocation de ses 
discussions avec Henry Kissinger ; évolution de la position de M.R. sur 
l’armement nucléaire après la chute du communisme ; évocation des 
discussions avec Robert Mac Namara ; succès de la diplomatie du TNP ; 
M.R. demande et obtient du président de la République que la France 
entre progressivement au sein du TNP  ; le Premier ministre obtient 
également la diminution du nombre d’essais nucléaires  ; hostilité de 
M.R. à la décision mitterrandienne de 1993 d’arrêter brutalement les 
essais nucléaires ; (pl. 7) évocation d’une discussion entre M.R. et son 
père, le professeur Yves Rocard, en 1960, à propos des expérimentations 
nucléaires.

Le complexe «  militaro-industriel  » en France. – (pl. 8) Nécessité 
pour le pouvoir politique de penser à la fois aux emplois français et à 
l’indépendance de la France ; la mise en œuvre du Rafale ; la France 
et le projet d’Eurofighter ; Serge Dassault et le Premier ministre Felipe 
Gonzalez ; échec de la coopération franco-espagnole ; M.R. assiste à 
une démonstration du char Leclerc au camp de Canjuers.

La France dans la guerre du Golfe. – (pl. 9) M.R. fait le récit d’une 
discussion avec deux journalistes de chaînes publiques de télévision à 
propos de la liberté de la presse en temps de guerre ; évocation d’une 
discussion, après la guerre, avec le général Schwarzkopf à propos de la 
division Daguet ; propos du général sur la qualité des troupes françaises 
au sein de la coalition.



3 K 88 – Amiral Pierre Lacoste

Biographie

Né le 23 mai 1923 à Paris XVIe.

Services au rang d’officier subalterne. – Élève à l’école des EOR de 
Casablanca à compter du 23 mai 1943. Affecté sur le destroyer d’escorte 
le Sénégalais le 21 janvier 1945. Élève à l’École navale de Brest à compter 
du 15 mai 1945. Stagiaire sur le croiseur-école Jeanne d’Arc à compter 
du 15 septembre 1946. Affecté le 27 juin 1946 sur l’aviso Commandant 
Delage. Affecté à la flottille amphibie Indochine Sud le 1er juillet 1948. 
Commandant des LCT 7999 et LCT 1104 à compter du 8 septembre 
1948. Service à terre à Toulon à compter du 5 juillet 1949. Chef du 
service transmissions et officier instructeur sur l’aviso Ancre à compter 
du 19 septembre 1949. Officier transmissions-détection sur l’escorteur 
Hova à compter du 1er  octobre 1951. Élève à l’école des officiers de 
transmissions à compter du 1er octobre 1952. Affecté à la division TER 
le 1er septembre 1953. Officier transmissions-détection sur l’escorteur 
Aventure à compter du 14 octobre 1953. Officier transmissions et de 
manœuvres sur l’escorteur d’escadre Surcouf à compter du 16 novembre 
1953. Affecté à la division transmissions-écoute-radar de l’État-Major 
général le 18 juillet 1955. Officier transmissions-détection sur le Jean 
Bart à compter du 4 septembre 1957. Officier en second sur l’escorteur 
rapide le Savoyard à compter du 2 janvier 1958. 

Services au rang d’officier supérieur. – Stagiaire à l’École de guerre 
navale à compter du 5 octobre 1959. Sous-chef d’état-major (2e et 3e 
bureaux) de l’état-major des forces maritimes du Pacifique à Nouméa 
à compter du 7 décembre 1960. Commandant de l’escorteur rapide 
le Provençal à compter du 5 novembre 1962. Professeur de tactique 
et de surface à l’École supérieure de guerre navale à compter du 
15 juillet 1964. Commandant de l’escorteur d’escadre Jauréguiberry à 
compter du 18 décembre 1967. Membre de l’équipe programmation-
planification du centre de prospective et d’évaluation à compter du 
13  janvier 1969. Commandant de l’escorteur Maillé Brézé à compter 
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du 23 août 1971. Chef du bureau officiers à la direction du personnel 
militaire de la marine à compter du 21 août 1972. Adjoint « mer » au 
centre des hautes études militaires à compter du 20 mai 1974. Chef de 
la cellule marine et chef adjoint du cabinet militaire du ministre de la 
Défense à compter du 4 août 1975. 

Services au rang d’officier général. – Commandant de l’École 
supérieure de guerre navale à compter du 1er septembre 1976. Chef de 
cabinet militaire du Premier ministre à compter du 1er septembre 1978. 
Commandant de l’escadre de la Méditerranée à compter du 1er septembre 
1980. Service à terre à compter du 1er octobre 1982. Directeur général 
de la direction générale de la sécurité extérieure à compter du 
16 novembre 1982. Admis en 2e section le 25 septembre 1985.

État des services

23.05.1943 Élève
15.09.1946 Enseigne de vaisseau
04.07.1951 Lieutenant de vaisseau
01.01.1960 Capitaine de corvette
01.10.1965 Capitaine de frégate
01.10.1970 Capitaine de vaisseau
01.09.1976 Contre-amiral
01.02.1980 Vice-amiral
01.03.1982 Vice-amiral d’escadre
01.12.1982 Amiral
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« Une nouvelle stratégie pour le renseignement », Politique étrangère, 
no 1, printemps 1997.

Le Renseignement à la française, Paris, Economica, 1998 (ouvrage 
dirigé).
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Communication : réservée

Enquêteur : Sébastien Laurent

Entretien n° 1 réalisé le 22 mars 2004 au domicile de l’amiral 
Pierre Lacoste

Les origines familiales et sociales. – (Plage 1) Le père de l’amiral Pierre 
Lacoste (P.L.) est architecte ; il est mobilisé dans l’infanterie pendant la 
Première Guerre mondiale, sert sur le front, à Verdun et fait campagne 
en Orient ; gêne ressentie par la famille lors de la crise économique des 
années 1930 ; culture patriotique, catholique et anticommuniste de la 
famille  ; P.L. accomplit sa scolarité dans des établissements publics  ; 
dimension libérale et moderne de l’éducation reçue  ; les origines de 
la vocation d’officier de marine ; différences de caractère et de culture 
politique entre le père et la mère de P.L. ; évocation de la vie lycéenne 
et étudiante à Paris à la fin des années 1930.

La guerre. – (pl. 2) Envoi de P.L. en septembre 1939 au lycée Fermat 
de Toulouse  ; évocation de l’atmosphère générale  ; préparation du 
baccalauréat à Toulouse puis de l’École navale à Paris, à Saint-Louis ; 
débarquement américain et invasion de la zone libre  ; sentiments 
éprouvés lors du sabordage de la flotte  ; les attitudes à l’égard de la 
résistance.
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Le passage par l’Espagne. – (pl. 3) Arrivée à Toulouse au printemps 
1943 ; P.L. rejoint une filière passant par les Pyrénées ; arrestation rapide 
par la Garde civile ; envoi à la prison de Lérida ; rôle des Américains dans 
la libération du groupe des évadés dont faisait partie P.L. ; P.L. est logé dans 
une pension à Barcelone ; P.L. effectue diverses tâches pour l’antenne du 
colonel Malaise ; en novembre 1943, P.L. parvient à rejoindre un convoi 
maritime à destination du Maroc.

L’Afrique du Nord : les débuts de la carrière militaire. – (pl. 4) Arrivée 
au camp de Médiouna ; rebuffades essuyées par P.L. ; P.L. est envoyé au 
lycée de Casablanca pour préparer la prochaine session de l’École navale ; 
il interrompt cette préparation pour entrer dans un cours d’EOR dont il 
sort major ; P.L. réussit dans la foulée le concours de l’École navale ; il est 
embarqué sur un destroyer d’escorte au début de l’année 1945.

Entretien n° 2 réalisé le 30 mars 2004 au domicile de l’Amiral 
Pierre Lacoste

L’École navale. – (Plage. 1) Entrée à l’École navale après la période 
d’embarquement ; évocation de l’ambiance par P.L. ; P.L. sort major de l’École.

L’année d’application sur la « Jeanne d’Arc ». – (pl. 2) P.L. n’apprécie 
pas l’atmosphère sur ce navire  ; persistance des conflits liés à la 
guerre ; évocation d’un incident lié à la recherche de volontaires pour 
l’Indochine  ; méconnaissance générale de l’évolution politique de 
l’Indochine à cette époque.

L’Indochine. – (pl. 3) P.L. est affecté sur l’aviso Commandant Delage ; 
le bateau est engagé dans un contexte d’opérations de guérilla et 
amphibies ; participation à diverses missions dans le delta du Mékong ; 
caractéristiques des navires ; formations des dinassauts.

Le retour en métropole et le choix d’une spécialité. – (pl. 4) P.L. fait 
d’abord le choix de l’école de pilotage de la flotte ; il accomplit ensuite une 
école de spécialité de transmission à Toulon ; P.L. évoque sa participation 
à un premier grand exercice naval interallié à Brest ; propos généraux 
sur l’aide américaine et l’intégration à l’OTAN ; maintien de la spécificité 
de la marine française  ; la persistance du conflit entre gaullistes et 
vichystes ; qualité de l’intégration de la marine française dans l’OTAN.

L’École de guerre. – (pl. 5) Conditions dans lesquelles P.L. prépare 
l’École de guerre  ; diversité de la formation reçue à cette occasion  ; 
évocation du contexte formé par la guerre d’Algérie ; les « complots » à 
l’école militaire ; sentiments de P.L. à l’égard de l’Algérie.



 Entretien avec l’amiral Pierre Lacoste 81

Entretien n°  3 réalisé le 12 octobre 2004 au domicile de 
l’amiral Pierre Lacoste

L’École de guerre. – (Plage 1) Conditions particulières de la 
préparation à l’École de guerre navale dans la marine  ; expérience 
vécue à l’École de guerre pendant neuf mois ; volonté d’ouverture à la 
société civile ; importance de la doctrine américaine dans la formation 
d’état-major ; achèvement de la formation par un stage de trois mois au 
centre supérieur interarmées ; P.L. réalise un mémoire de fin d’école sur 
la politique du personnel dans la marine comparée à celle des marines 
étrangères.

Le Pacifique. – (pl. 2) P.L. devient sous-chef d’état-major opérations 
de l’Amiral Pacifique ; modestie des effectifs de l’état-major ; multiplicité 
des échanges avec les marines étrangères ; P.L. hérite de peu d’archives 
et doit reconstituer toute la documentation sur cette zone  ; état 
de l’influence australienne et américaine dans la zone  ; rôle de la 
Commission du Pacifique ; (pl. 3) rôle marginal de P.L. dans la recherche 
de sites d’expérimentation pour le CEA.

Le premier commandement à la mer et le retour à l’École de guerre. – 
(pl. 4) P.L. est affecté à Toulon pour prendre le commandement du 
Provençal  ; rôle dévolu aux forces navales françaises dans le cadre 
de l’OTAN ; les missions d’escorte et de lutte sous-marine confiées à 
la France  ; fréquence des entraînements entre alliés  ; (pl. 5) P.L. est 
affecté à l’École de guerre comme professeur de tactique navale ; attrait 
de P.L. pour les expériences étrangères en matière d’instruction et de 
formation ; P.L. essaie de mettre en place un service de documentation 
moderne  ; intérêt particulier de P.L. pour la simulation et tentative 
d’acclimater ce type d’exercice ; réticences françaises pour ces activités 
en comparaison de la marine américaine ; P.L. et le « culte du chef » 
dans la marine française.
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Entretien n°  4 réalisé le 25 octobre 2004 au domicile de 
l’amiral Pierre Lacoste

L’École de guerre navale. – (Plage 1) Organisation de l’école à l’époque 
de P.L.  ; évocation des simulations américaines et françaises  ; P.L. a 
retrouvé par la suite un état d’esprit conformiste dans des simulations 
de manœuvres ; part croissante et décisive de la technologie pour les 
nouveaux navires de la FOST ; développement de l’aéronavale pour la 
patrouille maritime et la lutte anti-sous-marine  ; les technologies de 
très basse fréquence et leurs applications dans la marine.

La marine et le fait nucléaire. – (pl. 2) Création du centre de 
prospective et d’évaluation (CPE) autour de Hugues de l’Estoile  ; 
invitation de l’équipe de ce dernier à l’École de guerre navale ; difficulté 
pour ce petit groupe de s’exprimer au sein des autres armées  ; refus 
de certains officiers de marine d’accepter l’arme nucléaire ; possibilité 
pour ces officiers de refuser des commandements  ; période de très 
importantes innovations au sein de la marine ; évocation d’une visite 
du général de Gaulle à l’École de guerre ; rappel des fortes conséquences 
de l’indépendance de l’Algérie sur le corps des officiers de marine.

Le Jauréguiberry. – (pl. 3) Rôle pour une carrière de la période de 
commandement en mer ; participation du navire à la campagne autour 
de l’expérimentation de la bombe H dans le Pacifique  à l’été 1968  ; 
jugements de P.L. sur son état-major et sur les officiers mariniers.

Les origines du Comité de prospective et d’évaluations. – (pl. 4) 
Circonstances dans lesquelles Hugues de l’Estoile parvient à créer le 
CPE ; il parvient à être reçu par Pierre Messmer  ; composition d’un 
petit groupe pluridisciplinaire d’une vingtaine de personnes ; travail à 
vocation prospective ; conditions de l’arrivée de P.L. au CPE.

Entretien n° 5 réalisé le 6 février 2005 au domicile de l’amiral 
Pierre Lacoste

Le fonctionnement du CPE. – (Plage 1) Souhait de P.L. de rejoindre 
le CPE  ; rôle joué par Hugues de l’Estoile dans l’affectation de P.L.  ; 
organisation du CPE, éclectisme de la composition de cet organe ; P.L. se 
voit confier le groupe chargé de la rationalisation des choix budgétaires 
(RCB) ; évocation du rôle du lobby Dassault dans l’évolution des coûts 
des matériels ; application des nouvelles procédures dans le domaine de 
la recherche en matière d’armement ; le rôle de Dassault dans l’industrie 
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d’armement et liens entre Dassault et le monde politique ; liens entre 
Marcel Dassault et les communistes en déportation en Allemagne  ; 
progrès, sur le modèle américain, de la gestion par objectifs sous forme 
de programmes dans les armées  ; fonctionnement des programmes 
dans la marine ; P.L. parvient à négocier le principe des « budgets de 
fonctionnement » pour les chefs de corps.

Retour à la mer. – (pl. 2) Affectation de P.L. sur l’escorteur Maillé-
Brézé  ; circonstances de l’annulation d’une affectation prévue dans le 
premier groupe opérationnel de l’océan Indien  ; missions anti-sous-
marines de l’escorteur.

La direction du personnel militaire de la marine. – (pl. 3) Gestion du 
service par des techniques mécanographiques avancées ; évocation des 
principales tâches du bureau « officiers » ; contexte de refonte du statut 
des militaires ; spécificité de certains corps au sein de chaque armée ; P.L. 
est à l’initiative de la réforme ayant intégré les ingénieurs mécaniciens 
dans le corps des officiers de marine ; rôle de l’amiral Darlan dans la 
création du corps des officiers des équipages ; modalité de recrutement 
des officiers de réserve ; règles en matière de notation ; fonctionnement 
de l’armée de l’Air et rôle majeur du personnel navigant, en particulier 
de la chasse ; structure de la pyramide des carrières dans cette armée ; 
évolution de l’état d’esprit avec l’introduction du nucléaire.

Le centre des hautes études militaires. – (pl. 4) P.L. quitte la direction 
du personnel pour le CHEM, en attente d’un poste au cabinet du 
ministre de la Défense ; P.L. parvient de lui-même à suivre parallèlement  
toutes les activités de l’IHEDN.

Le cabinet du ministre de la Défense, Yvon Bourges. – (pl. 5) P.L. 
est chef de la cellule « marine » du cabinet militaire et chef adjoint du 
cabinet militaire ; nature des relations avec le général Forget ; contexte 
marqué par des difficultés budgétaires et les comités de soldats ; réflexion 
sur le règlement de discipline des armées ; modifications apportées à ce 
texte par l’introduction des usages issus de la marine ; nature de la crise 
des comités de soldats ; autre menace représentée par les campagnes 
antinucléaires ; réflexion sur l’ouverture de l’enseignement supérieur et 
des universités aux questions de défense ; campagne de communication 
lancée sur trois ans en vue de rehausser l’image des armées.
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Entretien n° 6 réalisé le 5 février 2007 au domicile de l’amiral 
Pierre Lacoste

Le cabinet militaire d’Yvon Bourges. – (Plage 1) P.L. a eu d’emblée de 
très bonnes relations avec le ministre, Y. Bourges ; le cabinet militaire 
était dirigé par le général Forget ; évocation de la personnalité de cet 
officier général ; Y. Bourges avait donné à P.L., chef adjoint du cabinet 
militaire, la signature en l’absence du chef du cabinet militaire ; réunion 
annuelle des anciens du cabinet Bourges ; P.L. fait la connaissance au 
cabinet du colonel Émin, chargé de l’outre-mer  ; grande qualité de 
cet officier supérieur qu’il a recruté par la suite à la DGSE  ; bonne 
entente avec les autres membres du cabinet ; au cabinet, P.L. s’occupait 
également des sports militaires, dont le bataillon de Joinville  ; P.L. a 
volontiers restitué au chef d’état-major de l’armée de Terre, le général 
de Boissieu, la tutelle des sports équestres ; P.L. avait eu auparavant à 
s’occuper des questions budgétaires pour le ministère ; au cabinet, P.L. 
a continué à avoir une vision globale de la défense ; P.L. s’est aperçu que 
les ministres de la Défense avant Y. Bourges, Robert Galley et Jacques 
Soufflet, avaient cédé aux divers groupes de pression internes de chaque 
armée ; au cabinet civil travaillait le contrôleur Roqueplo avec qui P.L. 
s’est occupé des questions budgétaires ; le colonel Albospeyre dirigeait 
le cabinet réservé, mais P.L. n’avait pas de relations particulières avec 
cette partie du cabinet  ; le cabinet militaire représentait plus d’une 
quinzaine d’officiers ; l’adjoint de P.L. s’occupait de toutes les questions 
d’exportation d’armements ; continuité assurée par le cabinet militaire 
contrairement au cabinet civil  ; lors de l’arrivée de Paul Quilès en 
septembre 1985, P.L. a recommandé à son équipe de la DGSE de ne 
rien cacher au ministre ; multiples pressions exercées par le complexe 
militaro-industriel sur le cabinet ; Y. Bourges a su lui résister, après les 
dérives de R. Galley et de J. Soufflet ; les sous-marins nucléaires de la 
FOST ont été gérés de façon très remarquable ; en revanche l’usine de 
Pierrelatte a été un « puits sans fonds » en raison du manque de rigueur 
de R. Galley ; intérêt du président de la République pour les questions 
de défense ; Y. Bourges a été un ministre très apprécié par l’institution 
militaire ; évocation de la spécificité de la culture de l’armée de Terre ; 
(pl. 2) la question des comités de soldats  ; P.L. évoque une agitation 
menée par des révolutionnaires professionnels  ; le général Bigeard, 
secrétaire d’État, avait été nommé pour suivre plus particulièrement ce 
dossier ; cette crise a imposé des redéploiements budgétaires ; à cette 
époque, les campagnes du SIRPA ont été importantes pour promouvoir 
l’image de l’armée et le lien armée-nation ; grand succès populaire de 
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ces manifestations ; P.L. et Pierre Dabezies ont contribué à cette époque 
à sensibiliser la haute fonction publique et l’université aux questions de 
défense ; quinze ans plus tard, P. Dabezies a évincé P.L. de la FEDN ; P.L. 
voit dans les campagnes antinucléaires de cette époque une opération 
de désinformation soviétique  ; P.L. en avait l’intuition et il en a eu 
confirmation par la suite lors d’une opération de Greenpeace contre un 
navire chargé de rapatrier en URSS du combustible nucléaire retraité 
par l’usine de La Hague ; par la suite, les charbonniers allemands ont 
financé les campagnes antinucléaires ; P.L. estime que le mouvement 
des comités de soldats a été amplifié par les médias et que, marginal, il 
n’a pas remis en cause la stabilité de l’armée.

Le commandement de l’École supérieure de guerre navale. – (pl. 3) 
P.L. quitte un peu plus tôt que prévu le cabinet d’Y. Bourges ; évocation 
de la personnalité de son prédécesseur, l’amiral Lasserre  ; PL avait 
cinq professeurs et une vingtaine d’officiers sous ses ordres ; P.L. a eu 
successivement Jammayrac et Le Pichon comme professeurs principaux ; 
P.L. a été gêné dans ses projets pédagogiques par le chef d’état-major 
de la marine  ; évocation des trois tiers du déroulement de l’année 
d’École de guerre ; P.L. passe deux années dans ce commandement ; 
P.L. apprend alors qu’Yvon Bourges veut le nommer directeur général 
de l’École polytechnique ; P.L. n’est pas du tout satisfait de ce projet car 
cet établissement a notamment connu une très forte contestation.

Le cabinet militaire du Premier ministre Raymond Barre. – (pl. 4)

L’accès à la suite de l’inventaire doit faire 
l’objet d’une demande d’autorisation.





3 K 96 – M. Bernard Miale

Biographie

Né le 19 juillet 1938 à Saint-Vallier (Drôme).

Décédé en mars 2009. 

Services au rang de sous-officier. – Admis en qualité d’apprenti 
mécanicien à la Base école 722 de Saintes le 12 octobre 1953. 
Diplôme dans la spécialité «  photographie  ». En novembre 1956 
rejoint la Base école de Salon-de-Provence. En 1958 rejoint le Service 
cinématographique des armées au fort d’Ivry en qualité d’opérateur 
de prises de vues. Campagnes dans le Sud algérien du 29 novembre 
au 30 décembre 1960, du 30 mai au 6 juin 1961 et du 12 décembre 
au 22 décembre 1961. En Algérie du 18 mars 1962 au 7 octobre 1963. 
Campagne dans le Sud algérien du 21 octobre au 26 octobre 1963. 
Admis à faire valoir ses droits à pension de retraite le 1er octobre 1972.

Carrière civile. – Directeur de la photographie à l’Établissement 
cinématographique des armées (ECA) puis à l’Établissement 
cinématographique et photographique des armées jusqu’en 1998.

État des services

01.04.1957 Caporal
01.07.1957 Caporal-chef
01.11.1957 Sergent
01.05.1963 Sergent-chef
01.05.1969 Adjudant
01.10.1978 Adjudant-chef (R)

Communication : libre
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Enquêteur : Stéphane Launey

Entretien n° 1 réalisé le 6 avril 2006 au domicile de  M. Miale 
au Plessis-Paté.

La formation. – (Plage 1) Bernard Miale (B.M.) intègre l’école 
d’apprentis mécaniciens de l’armée de l’Air de Saintes en novembre 
1953 ; la formation de photographe et les trois années d’études ; B.M. 
rejoint la base école de Salon-de-Provence pour la formation des élèves 
de la spécialité « équipement » à la prise de vues aériennes ; évocation 
de l’école de Saintes.  

Le fort d’Ivry. – (pl. 2) En 1958, B.M. est désigné pour suivre un 
stage d’opérateur cameraman au Service cinématographique des armées ; 
la formation dispensée par des professeurs de l’École technique de 
photographie et de cinématographie ; évocation du matériel  notamment 
des caméras  ; perception favorable du SCA dans le microcosme du 
cinéma ; la hiérarchie du SCA ; le court-métrage de fin d’études ; (pl. 3) 
évocation succincte des reporters de la guerre d’Indochine ; les futurs 
cinéastes passés par le fort d’Ivry et l’antenne du SCA de Baden-Baden ; 
les tournages en métropole et en AOF avec une mission en Guinée ; le 
tournage du film Le Trou de Jacques Becker au fort d’Ivry ; les rushes 
et les nouvelles venant d’Algérie  ; la grande mobilité du métier  ; les 
premiers contacts avec l’Algérie en 1960 ; les réalisateurs civils du SCA 
issus de la Seconde Guerre mondiale.

L’Algérie. – (pl. 4) Le point de vue de B.M. sur le conflit avant de 
partir en Algérie ; B.M. part avec le grade de sergent-chef pour relever 
les reporters ; retour sur les premières missions en Algérie avant 1962 ; 
la description du quartier Martimprey, siège de l’ECA1 à Alger, et sa 
sécurité ; le journal Le Bled ; évocation du bon état d’esprit et des effectifs ; 
les dépôts de l’ECA à Constantine et à Oran ; l’envoi des rushes à Paris 
pour le développement  ; (pl. 5) B.M. évoque la «  Rota  » et les prises 
de vues pour les actualités surtout réalisées le week-end  ; la censure 
opérant à Paris, B.M. bénéficie d’une certaine liberté de filmer ; certaines 
photographies venant de l’ECA sont publiées dans Paris-Match ; la bonne 
coopération au sein des unités ; B.M. regrette que certains films envoyés 
dans les régiments ne soient pas visionnés ; les méthodes et les conseils 
pour filmer ; le montage du Magazine des armées à Ivry.
1  Le Service cinématographique des armées change d’appellation en 1961 pour devenir 

l’Établissement cinématographique des armées.
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Les sujets. – (pl. 6) Les films sur les SAS ; l’esprit non guerrier dans 
les productions du cinéma militaire en Algérie ; la personnalité de Marc 
Flament, photographe du colonel Bigeard  ; le binôme photographe-
cameraman en mission ; BM évoque son travail dans la casbah d’Alger.

Filmer les événements de 1962. – (pl. 7) L’ambiance électrique à 
Alger  ; la technique ne permet pas de filmer la nuit  ; B.M. descend 
dans Alger pour filmer caméra au poing ; la présence de l’OAS ; B.M. 
filme l’indépendance sous l’œil d’un responsable politique du FLN ; le 
rapatriement des pieds-noirs et des harkis  ; évocation des exactions 
entre indépendantistes.

L’année 1963. – (pl. 8) B.M. filme le premier anniversaire de 
l’indépendance à Alger, avec la venue de Che Guevara et du président 
Nasser  ; les films sur les dernières missions des méharistes dans le 
désert ; le départ d’Algérie en octobre 1963 et la remise des locaux de 
l’ECA l’année suivante à l’ALN.

Le Sahara. – (pl. 9) L’équipe et le matériel de tournage ; les films sur le 
forage pour la bombe souterraine à In Ekker ainsi que sur les gisements 
pétroliers  ; le savoir-faire de l’ECA et les nombreux tournages pour 
différents organismes ; B.M. évoque les films sur les fusées Véronique et 
Diamant à Colomb-Bechar ; le tournage de Reggane à l’heure H  en 1960.





3 K 97 – Amiral Philippe de Gaulle

Biographie 

Né le 28 décembre 1921 à Paris.

Formation et services au rang d’officier subalterne. – Engagé dans 
les Forces navales françaises libres (FNFL) le 23 juillet 1940. Affecté 
sur le croiseur  Courbet à Portsmouth le 2 septembre 1940. Affecté 
comme élève à l’École navale des FNFL sur le bâtiment hydrographe 
Président Théodore Tissier le 2 novembre 1940. Affecté sur la corvette 
Roselys le 2 février 1942. Affecté au Chasseur 11 le 2 mars 1942. 
Affecté à la 23e flottille de vedettes lance-torpilles le 2 septembre 1942. 
Chef du service conduite du navire sur la frégate La Découverte le 
2 septembre  1943. Chef de section au régiment blindé de fusiliers 
marins le 2 juin 1944. Capitaine de compagnie à la base aéronavale de 
Hourtin le 2 mai 1945. Désigné pour le cours de pilotage aux États-
Unis, rejoint  le 9  juillet 1945. Élève à l’école d’appontage de la base 
aéronavale de Cuers le 10 octobre 1946. Affecté à la 4e flottille à Hyères 
le 1er novembre 1946. Affecté à la 3e flottille, chargé du service intérieur 
et de la compagnie le 1er juillet 1947. Affecté à la 50e escadrille de l’École 
navale à Brest comme officier en second, puis officier des vols et pilote 
le 19 octobre 1948. Chef du service instruction puis officier en second 
à la 2e flottille de Port-Lyautey le 12 mai 1951. Officier en second à la 
6e flottille de Lartigue le 15 mai 1952. Commandant de la 6e flottille le 
2 octobre 1952. Chef du service pont d’envol-hangar sur le porte-avions 
La  Fayette le 11 octobre 1954. 

Services au rang d’officier supérieur. – Adjoint au chef des opérations 
le 1er avril 1956. Chef du service instructions à la base aéronavale de 
Hyères le 18 mai 1956. Affecté au 3e bureau de l’État-Major général 
de la marine à Paris le 13 octobre 1956. Stagiaire à l’École de guerre 
navale le 16 janvier 1957. Affecté au 3e bureau de l’État-Major général 
de la marine, section aéronautique, le 2 janvier 1958. Adjudant de la 
2e division d’escorteurs d’escadre sur l’escorteur d’escadre Duperré le 
15 septembre 1959. Commandant de l’escorteur rapide Le Picard le 
19 décembre 1960. Affecté à l’état-major des armées, division emploi, 



92 Inventaire analytique des Sous-Séries 3 K et TO 

le 4 janvier 1962. Commandant de la base aéronavale de Dugny-
Le Bourget le 24 novembre 1964. Affecté à l’état-major des armées, 
division navires-armes, le 23 août 1966. Commandant de la frégate 
lance-engins Suffren le 30 janvier 1967. Affecté à l’État-Major général 
de la marine le 22 avril 1968. Auditeur au Centre des hautes études 
militaires-Institut des hautes études de la Défense nationale (IHEDN) 
le 23 septembre  1968. Commandant de l’aéronautique navale de la 
2e région maritime à Brest le 22 septembre 1969. Chef de la division 
études générales de l’état-major des armées le 17 mai 1971.

Services au rang d’officier général. – Commandant le groupe naval 
d’essais et de mesures le 23 mai 1973. Commandant l’aviation de patrouille 
maritime à Dugny-Le Bourget le 6 décembre 1974. Commandant de 
l’escadre de l’Atlantique le 9 février 1976. Président de la commission 
permanente des essais des bâtiments de la flotte le 10 octobre 1977. 
Inspecteur général des armées-marine le 1er novembre 1980. Admis en 
2e section le 29 décembre 1982.

État des services

23.07.1940 Élève
01.02.1942 Aspirant
01.02.1943 Enseigne de vaisseau de 2e classe
01.02.1944 Enseigne de vaisseau de 1re classe
24.12.1948 Lieutenant de vaisseau
01.04.1956 Capitaine de corvette
01.10.1961 Capitaine de frégate
01.04.1966 Capitaine de vaisseau 
01.09.1971 Contre-amiral 
01.06.1975 Vice-amiral
01.06.1977 Vice-amiral d’escadre
25.06.1980 Amiral
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Lettres, notes et carnets du général de Gaulle, Paris, Plon, 1980-1988 
(12 volumes)

De Gaulle 1969, Paris, Plon, 1989
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Mémoires accessoires, Paris, Plon, 1997 (t. 1), 2000 (t. 2) 

Lettres, notes et carnets du général de Gaulle, Paris, Plon, 1997

De Gaulle, mon père, Paris, Plon, 2003 (t. 1), 2004 (t. 2)

Communication : réservée 

Enquêteur : Olivier Buchbinder

Entretien n° 1 réalisé le 30 septembre 2005 à la Chancellerie 
de l’Ordre de la Libération 

Le début de la Seconde Guerre mondiale. – (Plage 1) La vocation 
maritime de l’amiral Philippe de Gaulle (P.D.G.) ; les similitudes entre 
la situation des candidats à l’École navale pendant la Première Guerre 
mondiale et celle de P.D.G., qui appartient au deuxième contingent de la 
classe 1940 ; la mobilisation ; la suppression par le régime de Vichy de la 
promotion 1940 de l’École navale ; le rapport de force franco-allemand 
en 1939 ; l’insuffisance du soutien aérien et de l’engagement terrestre 
britannique pendant la campagne de 1940 ; le sacrifice de l’aviation de 
chasse française ; considérations sur la situation politique à la fin de la 
IIIe République ; l’influence du colonel Beck sur la politique polonaise ; 
le pacte germano-soviétique et le partage de la Pologne ; les carences de 
la diplomatie française ; l’attitude de la Grande-Bretagne ; le désastre 
ou la victoire manquée  : Montcornet, Crécy-sur-Serre, réduction de 
la poche d’Abbeville ; le primat de la défensive opposé à la tactique de 
rupture et d’exploitation ; l’influence de la campagne de 1940 sur les 
dogmes tactiques soviétiques  ;  l’opposition idéologique du président 
du conseil Léon Blum à la constitution d’un arsenal offensif efficace ; 
l’absence de réactivité du commandement français et le désastre de 1940.

L’allié britannique. – (pl. 2) La lente mise en place de la conscription 
britannique n’entraîne pas de désorganisation de la production 
industrielle  ; les réserves britanniques envers le commandement 
français  ; les rapports d’officiers de liaison d’une division écossaise 
engagée près d’Abbeville attestent de la volonté de combattre du 
général de Gaulle  ; la mobilisation totale et le rôle des femmes en 
Grande-Bretagne  ;  en 1946, P.D.G. perçoit un relâchement de la 
discipline traditionnelle au sein de la Royal Navy, lors de la cession de 
l’Arromanches (HMS Colossus) à la France.
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Les débuts de la France libre. – (pl. 3) La nécessité d’une autorité 
nationale indépendante à Londres découle des lois de la République 
interdisant aux citoyens français de servir dans une armée étrangère ; 
parallèle avec la situation du capitaine de Gaulle servant par délégation 
dans l’armée polonaise de 1919 à 1921 ; rappel de la destinée du maréchal 
Toukhatchevski, victime d’une intoxication des services allemands en 
1937 ; les divergences entre le choix de Staline de l’alliance allemande 
et celui du maréchal Toukhatchevski, favorable à l’alliance française ; 
le sacrifice de la Marine nationale par le gouvernement de Vichy  ; 
le scepticisme de P.D.G. à l’égard des « vichysto-résistants »  ; l’échec 
de Dakar dû à la présence d’une force navale destinée à réprimer la 
dissidence de l’AEF ; la responsabilité des amiraux Darlan et Gensoul 
dans le « coup de hache » de Mers el-Kébir ; après le désastre de 1940, 
il existe peu d’images relatives à la part prise par la France dans les 
combats. 

Préparation militaire et vie en Grande-Bretagne. – (pl. 4) La 
préparation du concours de l’École navale au collège Stanislas est 
suspendue en juin 1940 ; à l’issue de la première année de préparation 
militaire au fort de Vincennes, P.D.G. décide de suivre une formation 
à la conduite des chars ; le passage du certificat de conduite des chars 
à Satory  après l’obtention du permis de conduire civil  ; la sélection 
préalable des personnes souhaitant obtenir ce permis  ; l’importance 
des tests lors de la formation de pilote d’aéronautique navale aux États-
Unis ; l’avantage relatif des candidats à l’École navale en temps de guerre 
par rapport au temps de paix ; bien que n’ayant pas été mobilisé, P.D.G. 
reçoit à Londres une condamnation, communiquée par la mission 
militaire et navale française présente en Grande-Bretagne jusqu’en mars 
1941 ; la liberté de ton de la presse britannique, très critique à l’égard de 
Winston Churchill au moment de l’affaire de Dakar ; la propagande nazie 
et celle de l’État français parviennent jusqu’en Grande-Bretagne par 
l’intermédiaire des neutres ; le général de Gaulle exige la réintégration 
des citoyens français ayant contracté des engagements au sein des forces 
armées britanniques dans les unités de la France libre, sous peine de 
déchéance de leur nationalité ; les similitudes avec le cas des mercenaires 
français engagés en Afrique au début de la Ve République ou avec le cas 
de citoyens français ayant combattu au service de puissances étrangères 
en Afghanistan.

 Le Courbet. – (pl. 5) L’engagement et l’incorporation de P.D.G. dans 
les FNFL ; le Courbet est utilisé comme batterie antiaérienne pendant 
la bataille de Londres  ;  «  la marine des canons et des télémètres  »  ; 
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le premier poste de P.D.G., servant de douille vide sur pièce de 75  ; 
le tableau de chasse du Courbet  ; les raids massifs de la Luftwaffe  ; le 
défaitisme des troupes repliées ; P.D.G. sert un télémètre stéréoscopique ; 
les tactiques de tir en défense contre avions ; en octobre P.D.G. passe un 
concours pour intégrer l’École navale des FNFL ; les lieutenants au long 
cours de l’école de navigation de la marine marchande de Paimpol sont 
amalgamés aux candidats reçus au concours  ; formation militaire à 
Camberley ; les bâtiments écoles et les instructeurs des FNFL ; lors des 
raids aériens les équipages sont utilisés en renfort dans la lutte contre 
les incendies dans des ports.

Formation et première affectation en mer. – (pl. 6) L’attaque nazie 
contre l’Union soviétique  ; l’inversion de la propagande soviétique à 
l’égard de la France libre  ; P.D.G. est blessé lors d’un bombardement 
aérien  ; second-maître élève aspirant, P.D.G. débute les cours de 
«  subleftenants  », cours techniques de formation aux matériels de 
la Royal Navy  : torpilles et mines, transmissions, canons  ; première 
affectation sur la corvette Roselys en Atlantique Nord ; les conditions de 
vie sur ce bâtiment, sur lequel P.D.G. souffre d’une double pneumonie.

Chasseurs de sous-marins et vedettes lance-torpilles en Manche. – 
(pl. 7) P.D.G. est nommé second du Chasseur XI dit Boulogne, au 
sein d’une flottille française de chasseurs de sous-marins dragueurs, 
chargée d’escorter les convois côtiers entre Portsmouth, Plymouth et 
l’embouchure de la Tamise ; les pertes britanniques en navires de surface ; 
le commandant Montador  ; le rôle du midship à bord du Chasseur 
XI ; importance de la détection radar et sonar ; fin 1941-début 1942, 
multiplication des opérations offensives britanniques contre les côtes 
ennemies ; P.D.G. est affecté à une flottille de vedettes lance-torpilles 
basée à proximité de Southampton  ; caractéristiques de ces vedettes 
de fabrication française ; P.D.G. est affecté à la 23e flottille de vedettes 
lance-torpilles Vosper  basée à Dartmouth  ; équipage et armement 
de ces vedettes opérant entre Cherbourg, Ouessant et les îles anglo-
normandes ; la fréquence, le déroulement et la durée des missions ; les 
engagements avec l’ennemi ; les missions effectuées de concert avec les 
Motor Gun Boats de la flottille hollandaise du lieutenant de vaisseau 
Larive ; les transmissions ; la tactique de diversion et de dégagement 
de la 23e flottille  ; les Motor Torpedo Boats (MTB) échappent à une 
embuscade tendue par des dragueurs de mines et des Schnellboote ; les 
consignes des marins des FNFL, dotés de faux papiers, en cas d’échouage 
sur la côte française ; l’identité de P.D.G. est tenue secrète tout au long 
de la guerre.
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La Découverte et le régiment blindé de fusiliers-marins (RBFM). – 
(pl. 8) L’ennemi annonce, à des fins de propagande, la capture de P.D.G. 
après la perte de son bâtiment  ; affecté sur la frégate La Découverte, 
P.D.G. est chargé des transmissions, de la navigation et de la manœuvre 
du bâtiment ; l’enseigne de vaisseau Flohic ; la répartition des équipages 
issus de la France libre et de l’Afrique du Nord non gaulliste  ; les 
missions de support groups  ; faute de porte-avions disponibles, une 
rampe de lancement aménagée sur un pétrolier permet le décollage 
d’un Hurricane chargé d’éliminer les avions de reconnaissance à long 
rayon d’action ennemis ; P.D.G. se porte volontaire pour les fusiliers-
marins en prévision du débarquement en France occupée ; le RBFM 
dans l’ordre de bataille allié  ; similitude des calibres utilisés par les 
Américains et les Français (à l’exception du 7,62 mm) ; la ténacité de 
la défense ennemie et les contre-attaques sur Mortain ; les qualités de 
l’artillerie et de l’infanterie ennemies opposées à la domination aérienne 
alliée ; la Panzerlehr.

Le groupe de reconnaissance de la 2e division blindée. – (pl. 9) Les 
tanks destroyers (TD) des escadrons de combat du RBFM  ; les jeeps 
d’accompagnement d’infanterie, la voiture blindée radio, le camion 
d’approvisionnement Dodge ; les qualités de vitesse et de manœuvrabilité 
des TD ; les tactiques de combat antichar ; la poursuite vers Paris et les 
consignes de vitesse ; la composition des colonnes de reconnaissance ; 
l’habileté des équipages de TD du RBFM ; en défensive, la nécessité de 
répartir des effectifs peu importants sur des lignes étendues ; « l’esprit 
de tourelle » des TD, comparable à celui régnant sur les bâtiments de 
guerre ; les conditions matérielles difficiles des unités de reconnaissance ; 
l’infanterie ennemie attaque en plein jour les Sherman postés en barrage 
devant Chaumont (Haute-Marne) ; anecdote relative à un tireur isolé 
ennemi à Ebersheim, en Alsace ; l’armement des volontaires FFI entraîne 
une pénurie d’uniformes et d’armement ; la prise du pont de Cirey-sur-
Vesouze par le sous-groupement Morel-Deville suivi de la prise du col 
du Dabo par le RMT du groupement tactique Massu frappe l’ennemi de 
stupeur ; l’anecdote du « panzer français » ; P.D.G. reçoit des blessures 
légères pendant la campagne  ; l’arrivée du général Leclerc après un 
violent bombardement à Halloville  ; l’unité de P.D.G. est passée en 
revue par le général de Gaulle à proximité de Benfeld au moment de la 
contre-offensive des Ardennes.
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Entretien n° 2 réalisé le 14 octobre 2005 à la Chancellerie 
de l’Ordre de la Libération

Le mode d’engagement du Tank Destroyer M 10. – (Plage 1) 
Affectations successives de P.D.G. au sein du RBFM ; les caractéristiques 
techniques du TD, équipé de lunettes de visée spécifiques par les 
fusiliers-marins ; les avantages relatifs du TD ; (pl. 2) mode d’engagement 
d’un peloton de TD  ; la progression en ligne à vue  ; les éléments de 
protection d’infanterie ; rôle du chef de section ; l’armement ennemi et 
ses caractéristiques tactiques. 

La progression vers Paris et la poursuite de la campagne de France. – 
(pl. 3) Les TD sont employés en reconnaissance de la 2e DB lors de 
la poursuite de l’ennemi en direction de Paris ; la composition d’une 
colonne de reconnaissance  ; la réduction d’un point de résistance 
antichar ; l’esprit de sacrifice des Spahis et des Chasseurs d’Afrique ; la 
réorganisation et le recomplètement du 1er peloton du 1er escadron à 
Paris ; le rôle du peloton de P.D.G. au sein du sous-groupement Morel-
Deville ; (pl. 4) l’isolement du peloton de P.D.G. par rapport aux autres 
éléments du RBFM et les inconvénients de cet état de fait ; la ration K, 
commune aux soldats de toutes confessions ; les contraintes logistiques 
dues à l’accroissement des effectifs de la 2e DB ; les conditions matérielles 
au sein du peloton de P.D.G. ; (pl. 5) retour sur le débarquement de la 2e 
DB ; la nostalgie de P.D.G. en quittant la Grande-Bretagne ; évocation 
du courage de la population britannique ; les relations entre combattants 
britanniques et Français libres ; les premiers combats en France et le 
sentiment de supériorité morale sur l’ennemi ; les enjeux de la percée 
alliée au sud de Mortain.

La Roselys et l’escorte des convois côtiers en Manche. – (pl. 6) Après 
un stage sur la corvette la Roselys, P.D.G. est affecté comme officier 
en second du Chasseur XI – Boulogne le 2 mars 1942  ; l’équipage, 
les caractéristiques techniques et l’armement de ces vedettes,  basées 
à Cowes, sur l’île de Wight  ; les bâtiments ennemis  : le dragueur-
escorteur du type M et les vedettes rapides  ; la domination aérienne 
de la Luftwaffe  ; la Kriegsmarine attaque à l’embouchure des ports 
britanniques, menaçant les convois côtiers transportant le ravitaillement 
débarqué sur la côte ouest de la Grande-Bretagne ; la composition des 
convois côtiers et le déroulement d’une mission d’escorte ; (pl. 7) retour 
sur les missions d’escorte de convois en Atlantique Nord sur la Roselys ; 
importance des pertes dues aux maladies  ; anecdote relative à une 
opération subie par P.D.G. à l’hôpital de Portsmouth ; une pneumonie 
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contractée à l’école de canon de Portsmouth contraint P.D.G. à quitter 
prématurément la Roselys ; cet incident survenant au moment de l’affaire 
Muselier embarrasse le commandant de la Roselys ; le lien de parenté 
de P.D.G. avec le chef de la France libre suscite de prime abord une 
certaine gêne, rapidement dissipée dans le cas du RBFM ; l’attitude des 
équipages est en revanche plus cordiale.   

La 23e flottille de MTB. – (pl. 8) Le projet de constitution d’une 
nouvelle flottille de vedettes lance-torpilles armée de bâtiments 
échappés de Dunkerque et basée à l’embouchure de Southampton ; les 
caractéristiques techniques de ces vedettes, jaugeant vingt tonnes et 
capables d’atteindre cinquante-deux nœuds ; P.D.G. est affecté comme 
commandant d’un de ces bâtiments, finalement désarmés en raison de 
leur peu de qualités nautiques par gros temps ; récit d’une attaque par 
des chasseurs allemands au cours d’essais dans le Solent ; (pl. 9) P.D.G. 
est affecté à la 23e flottille de vedettes lance-torpilles de septembre 1942 
à septembre 1943 ; les caractéristiques techniques des vedettes Vosper ; 
la mission de la 23e flottille consiste, sur renseignements d’aviation, à 
attaquer les convois allemands en baie de Saint-Malo et dans les îles 
anglo-normandes ; l’ennemi compense par les nombreux ports d’attache 
dont il dispose la chute de sa capacité aérienne ; les tactiques d’approche 
et d’attaque, les moyens de détection et de communication ; (pl. 10) le 
récit d’une embuscade tendue par des dragueurs-escorteurs du type 
M ; le poste de combat du second ; la vedette de P.D.G. traverse la ligne 
allemande, se rapproche de la côte française et regagne l’Angleterre 
au petit jour, sous la protection de la chasse  ; les dégâts subis par la 
vedette de P.D.G., dont le commandant et plusieurs hommes d’équipage 
sont blessés et sur laquelle on relève deux impacts d’obus de trente-
sept millimètres et soixante-dix-huit impacts de plus petit calibre ; le 
télégramme de félicitations de l’Amirauté.

La Découverte et le groupe de soutien en Atlantique Nord. – (pl. 11) 
Bilan opérationnel de la 23e flottille de MTB ; la frégate la Découverte, 
anciennement HMS Windrush  ; les caractéristiques techniques et 
l’armement de la Découverte ; le hérisson ;  l’état-major et les missions de 
P.D.G. sur la Découverte ; organisation administrative des FNFL ; P.D.G. 
quitte la 23e flottille et rédige le rôle d’embarquement de la Découverte 
au camp de Bir Hakeim deux jours avant l’appareillage ; les Liberty Ship 
et Constitution Ship ; l’inspection du commodore britannique chargé 
de contrôler l’aptitude des équipages à escorter des convois  ; (pl. 12) 
importance stratégique des groupes de soutien, qui permettent aux 
convois de traverser les meutes de sous-marins plutôt que de dévier de 
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leur route ; retour sur l’organisation logistique de l’armée américaine, très 
souple par rapport au système français en vigueur à la Ire armée ; après 
l’Atlantique Nord, la Découverte s’approche de Casablanca ; un volontaire 
s’échappe de Casablanca dans un chalutier et passe sur la Découverte ; 
les incidents entre les Français libres et les équipages italiens à Gibraltar 
en 1943-1944 ; (pl. 13) l’attachement à la personne du maréchal Pétain 
subsiste chez certains éléments de la Ire armée après le débarquement de 
Provence ; le rôle des médias dans cet état d’esprit et l’importance pour 
le Service historique de la Défense de mettre en relief la participation 
française à la victoire aux côtés des Alliés ; les troupes de souveraineté 
et leur utilisation parfois maladroite, notamment en Indochine ; le coup 
porté à l’empire par la défaite de 1940 ; (pl. 14) la cohésion de l’équipage 
de la Découverte, composé d’anciens Français libres et de volontaires 
gaullistes  ; retour sur l’affaire Muselier  ; évocation de l’enseigne de 
vaisseau Bigot de Cazanove, de la promotion 1941 et d’autres officiers 
des FNFL issus de promotions d’avant-guerre  ; considérations sur le 
nombre de marins ralliés à la France libre et l’importance relative des 
anciens FNFL dans la Marine nationale d’après-guerre  ; (pl. 15) le 
silence radio n’est rompu que pour signaler la présence de l’ennemi ; 
anecdote relative à l’avarie du dôme radar de la Roselys à la suite d’une 
collision avec un sous-marin ; les conditions requises pour établir de 
façon certaine la destruction d’un sous-marin ennemi ; les sous-marins 
sont des adversaires redoutables y compris pour les bâtiments d’escorte ; 
les missions de P.D.G. sur la Découverte ; les conditions de vie à bord 
et les escales. 

Considérations sur les Français libres. – (pl. 16) Retour sur une 
projection du film Le Dictateur à laquelle P.D.G. assiste en 1941 à 
Portsmouth  ; les actualités cinématographiques irlandaises diffusées 
en Grande-Bretagne reprennent des images émanant de la propagande 
ennemie ; la représentation du régime de Vichy suscite les moqueries 
des Britanniques ; considérations sur le contrôle exercé par l’occupant 
sur le régime de l’État français ; (pl. 17) le point de vue des Britanniques 
sur les Français libres ; l’attitude des Français de Londres vis-à-vis de la 
France libre ; les différences culturelles entre Américains et Britanniques 
apparaissent dès le débarquement des Américains. 
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Entretien n° 3 réalisé le 4 novembre 2005 à la Chancellerie 
de l’Ordre de la Libération

Le stage de pilotage aux États-Unis. – (Plage 1) La marine souhaite 
reconstituer son aviation embarquée dans la perspective d’actions de 
guerre contre le Japon et de rétablissement de la souveraineté française 
en Indochine  ; le rôle des porte-avions s’est avéré crucial pendant la 
guerre, non seulement dans le Pacifique mais aussi en Atlantique et en 
Méditerranée ; en mai 1945, P.D.G. est affecté à la base aéronautique 
navale d’Hourtin comme commandant de compagnie d’instruction  ; 
un stage de pilotage pour cent officiers d’active est organisé aux États-
Unis ; (pl. 2) P.D.G. arrive aux États-Unis en juin 1945 et après un stage 
de preflight en Caroline du Nord, rejoint l’école de pilotage de Memphis 
(Tennessee)  ; la base est commandée par le capitaine de vaisseau 
Ballantine ; P.D.G. suit un entraînement intensif dirigé par le capitaine 
de corvette William Carr, qui a lui-même appris à piloter en France en 
1918 ; l’avion d’entraînement du stage « primaire » est le N 2S biplan, 
surnommé Yellow Peril ; le contenu de l’entraînement ; la Memphis Belle ; 
après les sélections ne demeure qu’une cinquantaine de stagiaires élèves-
pilotes français ; la reddition du Japon et la démobilisation de la base ; 
anecdote relative au culte obligatoire le dimanche  ; l’arme nucléaire, 
principal fondement de la puissance américaine à la fin de la guerre ; 
évocation de l’affaire des époux Rosenberg ; (pl. 3) la démobilisation 
aux États-Unis  ; interruption quasi instantanée de la production de 
guerre ; les officiers français proposent de racheter des avions SNJ 5 à 
crosse d’appontage mis en vente par l’armée américaine et de les mettre 
à disposition de la Marine nationale, qui refuse ; à l’occasion du mariage 
de sa sœur, en janvier 1946, P.D.G. effectue l’un des premiers vols 
réguliers New York-Paris de la TWA sur DC-4 ; P.D.G. rejoint la base de 
Homestead (Floride), dans les Everglades, pour le stage intermediate ;  
l’entraînement ne comprend pas d’appontage réel sur porte-avions 
mais toutes les manœuvres nécessaires pour le réaliser ; P.D.G. pilote 
sur SNJ, Beechcraft, B 18, DC-3 et prend à ses frais des cours sur Piper 
Cub « hydro » ; en quatorze mois les stagiaires ont appris à voler sur 
des avions d’armes monomoteurs, bimoteurs, quadrimoteurs, et ont 
effectué de nombreux appontages simulés ; P.D.G. rentre en France en 
octobre 1946. 

Renaissance de l’aviation embarquée. – (pl. 4) P.D.G. est affecté 
à l’aviation embarquée à son retour des États-Unis  ; l’état-major de 
l’aviation embarquée, commandée par le contre-amiral Jozan  ; la 
Marine nationale prend en charge l’Arromanches (HMS Colossus) 
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à Plymouth  ; le convoyage d’un Seafire 3, marqué unserviceable au 
pochoir, à partir de Thorney Island jusqu’à Hyères  ; l’armement des 
flottilles de l’escadrille 54S à Hyères ; P.D.G. se qualifie à l’appontage sur 
l’Arromanches au large de la Tunisie à la fin de l’année 1946 ; (pl. 5) la 
méthode d’appontage au moteur en vol secondaire ; les différences entre 
les pilotes de marine « anciens » et les jeunes enseignes et lieutenants de 
vaisseau  entraînés aux États-Unis et en Grande-Bretagne ; le premier 
appontage de P.D.G. sur l’Arromanches  ; récit d’un accident sur un 
SBD-5 de la flottille 3F  ; le commandement de l’aviation embarquée 
attribue systématiquement les accidents à des erreurs humaines pour 
minimiser la vétusté du matériel ; (pl. 6) P.D.G. se porte volontaire pour 
l’Indochine avec la 3F mais le commandement de l’aviation embarquée 
donne la priorité aux pilotes n’ayant pas l’expérience du combat ; P.D.G. 
sert successivement aux flottilles 4F et 3F  ; en deux ans et demi, le 
bilan des pertes par accident s’élève à neuf pilotes tués sur vingt-six 
contre un tué en opération en Indochine  ; les causes d’accident les 
plus fréquentes ; 40 % des contemporains de P.D.G. sont encore en vie 
lorsqu’il est admis en 2e section ; P.D.G. effectue un stage d’un mois à 
l’école de chasse de l’armée de l’Air à Meknès où il pilote des Spitfire 9 
et 12 ; (pl. 7) P.D.G. assiste à Hyères aux vols d’essai du Baroudeur de 
Maulandi et du statoréacteur de l’ingénieur Leduc ; récit d’un accident 
survenu lors de l’essai du  Baroudeur  ; récit d’un accident vécu par 
P.D.G. à l’escadrille 54S au cours d’une manœuvre de bombardement 
en piqué sur SBD-5 ; en raison de sa formation sur plusieurs types de 
moteurs, P.D.G. est affecté comme second de l’escadrille d’aviation de 
l’École navale 50S à Lanvéoc Poulmic ; P.D.G. ne déplore aucun accident 
mortel parmi ses élèves malgré la vétusté des terrains et des matériels. 

Entretien n° 4 réalisé le 11 novembre 2005 à la Chancellerie 
de l’Ordre de la Libération

Patrouille maritime à Port-Lyautey. – (Plage 1) P.D.G. est affecté en 
avril 1951 à l’escadrille 2F de Port-Lyautey ; la base est commandée par 
le capitaine de vaisseau de Scitivaux, héros de la bataille d’Angleterre ; la 
présence des Américains, qui occupent la moitié de la base, servant de 
centre de transmissions entre l’Europe et les États-Unis et de point de 
ravitaillement des avions à long rayon d’action ; l’escadrille commandée 
par le capitaine de corvette Brossier est équipée de bimoteurs 
Wellington, avions de patrouille maritime à long rayon d’action  ; les 
pannes de moteur, de circuits électriques et les déchirures de toiles sont 
fréquentes ; le style de pilotage du commandant Brossier ; l’escadrille 
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compte peu d’officiers en raison des prélèvements dus à la guerre 
d’Indochine, alors qu’il existe de nombreux problèmes locaux ; l’épouse 
de P.D.G. le rejoint avec son fils ; la disparition en vol du commandant 
Brossier ; les circonstances et les causes de l’accident. 

Premier appontage de nuit. – (pl. 2) L’escadrille commandée par 
le lieutenant de vaisseau Salers reçoit des avions neufs, des Lancaster 
quadrimoteurs britanniques qui surclassent les Fortress et les 
Liberator ; les manœuvres de nuit ; les Lancaster équipés de réservoirs 
supplémentaires ont une autonomie de vingt-deux heures de vol, ce qui 
leur permet de décoller de Port-Lyautey pour effectuer des missions 
en golfe de Gascogne ou en Méditerranée ; les débuts de l’utilisation 
des bouées acoustiques de fabrication française, qui permettent de 
localiser et de suivre un sous-marin  ; le capitaine de corvette Gilles 
Mellé est affecté à sa sortie de l’École de guerre au commandement de 
l’escadrille 2F ; P.D.G. est affecté en mai 1952 comme commandant par 
intérim de l’escadrille 6F d’Oran-Lartigue, qui reçoit des TBM Avenger 
en remplacement des Morane 175 ; à partir de Istres les escadrilles 6F 
et 12F sur Hellcat réalisent des appontages de nuit sur les porte-avions 
La Fayette et Arromanches  ; vingt-et-un mécaniciens et un aspirant 
sont tués lors d’un transfert de Lartigue à Bizerte par Ju-52 ; récit d’un 
accident de P.D.G. lors d’un appontage sur le La Fayette.

Dégradation de la situation à Oran et départ en Indochine. – (pl. 3) 
Récit d’un accident dû au dysfonctionnement d’une roquette inerte ;  
réception des Hellcat et des TBM Avenger à Hyères et à Lartigue  ; 
efficacité des TBM Avenger dans les missions de lutte anti sous-marine ; 
dégradation des conditions de sécurité pour les Européens dans la région 
d’Oran ; les missions de survol des postes de gendarmerie, qui signalent 
si leurs liaisons sont coupées au moyen de panneaux de couleurs, dans le 
Sud algérien ; liens entre la base et les différentes communautés ; P.D.G. 
perçoit l’hostilité de la population lors d’une randonnée avec son épouse 
dans la forêt de M’sila ; (pl. 4) P.D.G. est affecté sur le porte-avion La 
Fayette comme chef de pont d’envol-hangar, puis chef de groupement 
des services aviation et chef des services opérations jusqu’en avril 1956 ; 
évacuation du Tonkin ; les missions au Cambodge face à une éventuelle 
agression thaïlandaise contre l’Indochine ; évacuation de Saigon et des 
derniers détachements français ; arrivée des Américains et disparition 
des stocks de dollars destinés à servir de couverture à la nouvelle piastre ; 
les réfugiés nord-vietnamiens s’entassent dans les hangars du La Fayette ; 
considérations sur les analogies avec les populations d’Afrique du Nord ; 
évocation de la personnalité du capitaine de vaisseau Ponchardier, 
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commandant du La Fayette  ; anecdote relative aux propos tenus par 
un officier d’appontage américain sur les dimensions du porte-avions ; 
P.D.G. qui a passé les examens écrits de l’École de guerre navale à Saigon, 
rentre à Paris en Dakota deux jours avant l’oral.

L’opération de Suez. – (pl. 5) P.D.G. est affecté à Hyères en attendant 
l’intégration à l’École de guerre en janvier 1957 ; peu avant l’opération 
de Suez, P.D.G. part à Fort-de-l’Eau près d’Alger pour assurer la 
coordination de l’appui aérien de l’aviation embarquée avec les troupes 
terrestres ; P.D.G. rejoint la métropole et assure le quart à l’état-major de 
la marine, point d’arrivée des transmissions transitant par le Richelieu 
et par Chypre, pendant l’opération ; la divergence des « buts de guerre » 
conditionne l’échec de l’opération  ; envoyé à Marseille veiller au bon 
déroulement du chargement des cargos, P.D.G. constate la bonne volonté 
des dockers  ; évocation de la personnalité du capitaine de corvette 
Raeder, de la marine de guerre allemande, rencontré par P.D.G. à 
l’École de guerre navale ; P.D.G. est affecté au 3e bureau à l’état-major 
de la marine à sa sortie de l’École de guerre navale ; la suppression des 
inscrits maritimes et ses conséquences.  

Le putsch et la fin de la guerre d’Algérie. – (pl. 6) En septembre 1959, 
P.D.G. est affecté comme chef d’une division d’escorteurs d’escadre puis 
en décembre 1960, comme commandant du Picard ;  caractéristiques 
techniques et missions du Picard ; présent à Mers el-Kébir au moment 
du putsch des généraux, P.D.G. refuse de quitter la base et contribue à 
la mettre en état de défense ; la tentative avortée d’éléments putschistes 
contre Mers el-Kébir ; l’évacuation de l’Algérie.

La section des forces nucléaires et la base de Dugny-Le Bourget. – 
(pl.  7) Le commandement de la section des forces nucléaires de 
l’état-major interarmées ; les causes de dissension avec les États-Unis ; 
élaboration de la doctrine d’emploi des hélicoptères placés sur l’arrière 
des frégates et des bâtiments d’escorte ; P.D.G. prend le commandement 
de la base de Dugny-Le Bourget en septembre 1964 ; la réception des 
matériels sortant des usines Dassault et Breguet et leur répartition dans 
les unités  ; le service central de l’aéronautique navale  ; afin d’assurer 
le démantèlement et la réinstallation des infrastructures nucléaires, de 
nombreux vols ont lieu entre Dugny-Le Bourget, le Sahara, le Pacifique 
et la Guyane ; évocation du Météor, représentant le nouveau type des 
avions de combat à turbopropulseur, sur lequel P.D.G. a volé lorsqu’il 
était commandant de l’escadrille 6F ; création d’une aviation de patrouille 
maritime centralisée.
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Le Suffren et les grands commandements. – (pl. 8) Après une 
période d’état-major, P.D.G. prend le commandement de l’escorteur 
d’escadre Suffren ; les caractéristiques de ce bâtiment, première frégate 
informatisée lance-missiles ; recette opérationnelle et entrée en escadre 
du Suffren  ; la croisière de longue durée, afin de tester l’endurance 
des matériels informatiques dans tous les climats ; considérations sur 
l’œuvre du général de Gaulle dans le domaine de l’armement  et de la 
recherche ; après le centre des hautes études militaires, P.D.G. exerce 
plusieurs commandements et il est nommé commandant du groupe 
naval d’essai de missiles sur le Poincaré ; anecdote relative au mouvement 
Greenpeace  ; P.D.G. est affecté au commandement de l’aviation de 
patrouille maritime de décembre 1974 à février 1976. 

Voyage en Union soviétique et aux États-Unis. – (pl. 9) P.D.G. est 
nommé commandant de l’escadre de l’Atlantique en février 1976  ; 
l’escadre se dirige vers Mourmansk où a lieu une réception officielle ; 
P.D.G. se rend à Moscou avec l’amiral Gorchkov ; évocation du début de 
la célébration de l’indépendance des États-Unis à Yorktown et Norfolk, 
où est présent le Colbert ; la présidence de la commission permanente 
des essais des bâtiments de la flotte et l’inspection générale de la 
marine ; anecdote relative à une visite du président Mitterrand au salon 
du Bourget  ; la clôture du bicentenaire de la guerre d’indépendance 
américaine.



3 K 98 – Colonel Georges Aubin 

Biographie

Né le 9 février 1922 à Buenos-Aires.

Services avant nomination au rang d’officier. – Engagé pour 
cinq ans le 9 février 1940 dans l’escadron des Spahis algériens le 
13 février 1940. Prend part à la défense de Senlis les 11 et 12 juin 1940. 
Affecté au 6e régiment de Spahis le 15 août 1940. Débarqué à Oran le 
11 septembre 1940 et dirigé sur Tlemcen. Affecté au 2e régiment de 
chasseurs d’Afrique (RCA) à la dissolution du 6e régiment de Spahis 
le 1er octobre 1940. Affecté au 3e groupe d’escadrons du 4e régiment de 
Spahis tunisiens en garnison à Beyrouth le 8 décembre 1940. Affecté 
au 1er RCA et débarqué à Oran le 24 juin 1941. Affecté au 1er escadron 
du 1er RCA à Rabat le 10  juillet 1941. Affecté au 4e RCA à Tunis le 
28  novembre  1941. Nommé élève-garde le 16 mars  1942. Garde à 
cheval le 16  septembre  1942 à la 8e légion de la Garde. En captivité 
du 8  novembre 1942 au 11  janvier  1943. Affecté au 1er régiment de 
la Garde le 14 janvier  1943. Affecté au 4e régiment de la Garde le 
16 mars 1943. Entré dans la résistance active le 10 juin 1943. Réfractaire 
au Service du travail obligatoire le 28 juin 1943. Rayé des contrôles de 
la Garde le 1er octobre 1943. Engagé volontaire pour trois ans au titre 
du Bataillon d’infanterie 18/22 au fort d’Ivry le 3 octobre 1944, présent 
au régiment d’artillerie divisionnaire 3/32. Prend part aux opérations 
de réduction des poches de l’Atlantique du 28 mars au 16 mai 1945. 
Nommé maréchal des logis-chef d’active le 15 mai 1945. Passe la 
frontière franco-allemande le 4 juin 1945. Volontaire pour les Forces 
françaises d’Extrême-Orient, détaché au régiment d’artillerie coloniale 
du Maroc le 25 août 1945. Centre de perfectionnement de l’arme 
blindée à Maisons-Laffitte le 1er septembre 1945. Muté à la 2e division 
d’infanterie motorisée le 12  septembre 1945. Affecté en fin de stage 
au 504e régiment de chars à Lyon le 20 novembre 1945. Reçu à l’école 
militaire interarmes (EMIA), dirigé sur le camp de regroupement du 
Corps expéditionnaire d’Extrême-Orient le 18 février 1946. Dirigé sur 
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Coëtquidan le 14 mars 1946. Rayé des contrôles de la Garde à compter 
du 1er octobre 1945 par arrêté portant réparation d’un préjudice de 
carrière et réintégration dans la Garde. Satisfait aux épreuves de sortie 
de l’EMIA, choisit de l’arme du génie.

Services au rang d’officier. – Rejoint l’école d’application du 
génie à Angers le 1er mai 1947. Détaché au 5e régiment du génie à 
Versailles le 30 novembre 1947. Affecté au Centre national des sports 
équestres à Fontainebleau le 1er mars 1948. Affecté au 6e régiment 
du génie à Angers le 30 octobre 1948. Admis à l’école d’application 
de la gendarmerie de Melun le 3 octobre 1949. Affecté à la légion de 
la garde républicaine de Paris le 1er avril 1950. Débarqué à Saigon le 
25 juin 1951 et affecté à la 2e légion de marche de la garde républicaine 
(LMGR). Affecté à la 1re LMGR, 1er groupe d’escadrons, commandant 
le détachement de Hatien, le 10 novembre 1951. Rayé des contrôles 
de la 1re LMGR le 3 juillet 1953. Affecté à la 3e légion de gendarmerie 
des Forces françaises en Allemagne, escadron prévôtal n° 6 à Trèves, 
le 8 octobre 1953. Détaché en France et en Sarre pour le maintien de 
l’ordre du 23 août 1955 au 12 février 1956. Détaché en Algérie pour 
le maintien de l’ordre le 25 août 1956. Dirigé sur l’Égypte, débarqué à 
Port Fouad le 7 novembre 1956. Rapatrié sur la métropole, embarqué 
à Port Fouad le 22 décembre 1956. Débarqué à Alger, puis à Marseille 
le 1er février 1957. Mis à la disposition du ministre de la France d’outre-
mer, débarqué à Dakar et affecté au groupe mobile de gendarmerie à 
Dakar-Medina, commandant les pelotons mobiles portés le 4 mai 1957. 
Rapatrié en fin de séjour, débarqué à Marseille le 8 juin 1959. Affecté 
à la légion de la garde républicaine de Paris à l’issue du congé de fin de 
séjour le 18 septembre 1959.

Services au rang d’officier supérieur. – Affecté au détachement de 
gendarmerie française d’assistance à la République malgache comme 
instructeur des unités spécialisées du groupement de gendarmerie de 
Tananarive, débarqué à Tananarive le 5 septembre 1968. Rapatrié en fin 
de séjour, débarqué à Paris le 7 octobre 1970. Affecté au 17e groupement 
de gendarmerie mobile comme adjoint au commandant du groupement. 
Admis à faire valoir ses droits à la retraite le 1er septembre 1972. Admis 
dans le cadre des officiers de réserve le 1er septembre 1972. Rayé des 
cadres et admis à l’honorariat de son grade le 9 février 1984.
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État des services

09.02.1940 Spahi 
16.03.1942 Élève-garde
16.09.1942 Garde à cheval
05.11.1944 Maréchal des logis-major (C.R.)
15.05.1945 Maréchal des logis-chef 
01.10.1946 Adjudant
25.03.1947 Aspirant
11.01.1948 Sous-lieutenant
11.01.1950 Lieutenant
01.04.1950 Lieutenant de gendarmerie
11.06.1957 Capitaine
01.05.1968 Chef d’escadron
09.12.1977 Lieutenant-colonel (C.R.)
09.02.1984 Lieutenant-colonel (H)

Communication : Libre

Enquêteur : Olivier Buchbinder

Entretien réalisé le 5 octobre 2005 au domicile du colonel 
À SÈte

Départ en Indochine et affectation dans le secteur de Kontum. – 
(Plage 1) Départ du lieutenant Georges Aubin (G.A.) en Indochine en 
1951, dans le cadre de la relève des légions parties en unités constituées 
fin 1946-début 1947  ; prise en compte des conditions de famille et 
de l’ancienneté dans le grade dans le tour de départ ; arrivée de G.A. 
à Saigon en juin 1951  ; impact du désastre de la RC 4  sur l’opinion 
publique  ; G.A. est affecté au 3e escadron (Dalat) de la 2e LMGR ; le 
convoi routier entre Thu Dau Mot et Dalat  ; retour sur la mort du 
colonel de Sairigné, commandant la 13e DBLE  ; accueil de G.A. par 
le commandant Hubert, dont l’escadron couvre le «  domaine de la 
Couronne » ; affectation de G.A. au quartier de Dak To ; (pl. 2) le secteur 
de Kontum  ; présence de l’action Rhé, encadrée par les commandos 
parachutistes ; considérations sur le sort de la population au départ des 
Français ; le groupe de compagnies de la Garde montagnarde Moï et son 
encadrement ; mort du garde Briançon et destruction d’une compagnie 
au cours d’une attaque lancée par le lienkhu 5 au début du mois d’août 
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1951 ; pénurie de munitions ; mort du garde Som ; renfort du 2e BEP 
qui saute sur Kontum et aménage un poste, commandé par le capitaine 
Kalck, au débouché de la route menant à Kon Plong.

L’attaque du poste de Ton Draih. – (pl. 3) Déménagement des postes 
vers les hauteurs en raison de l’augmentation de la puissance de feu Viêt-
minh ; insuffisances de la cartographie souvent dressée par extrapolation 
de photographies aériennes ; aménagement des postes de tir en barbacane ; 
une opération lancée autour du 1er novembre 1951 conduit G.A. dans le 
secteur ennemi de Vi Muk pendant quarante-cinq jours ; les unités légères 
de brousse (ULB) effectuent des opérations ponctuelles ; composition des 
ULB, créées par le général Lecoq ; une unité de reconnaissance ennemie, 
dressant des croquis du poste de Kon Bray afin d’organiser des répétitions 
des attaques en grandeur nature, est anéantie par une ULB ; (pl. 4) échec 
d’une attaque Viêt-minh sur le poste de Gosio ; un aspirant moï est tué au 
combat ; attaque du poste de Ton Draih le 1er juillet 1952 ; G.A. se porte 
en renfort du poste à la tête de la section de protection ; les défenseurs 
décrochent, après trois assauts, en dévalant un dénivelé de soixante-dix 
mètres, au moment même où la section de G.A. accroche les assaillants ; 
G.A. et ses hommes pénètrent dans le poste incendié, qu’ils évacuent en 
suivant le même chemin que les défenseurs ; de nombreuses décorations 
sont décernées à la suite de cette opération ; (pl. 5) réoccupation du poste 
le 29 juillet 1952 ; G.A. est affecté à la 1re LMGR à Hatien, le « pays des 
écailles » situé à 18 heures de jonque du PC du régiment ; présence des 
vedettes portuaires à Hatien  ; succédant à G.A. à Hatien, le lieutenant 
Bricot est tué à Ninh Hoa ; retour sur l’action du 2e BEP du commandant 
Raffali dans le secteur de Kontum ; le poste de Gosio n’est accessible que 
par des échelles disposées sur quatre-vingt mètres de hauteur ; les qualités 
de combattant des Moï  ; à Dak To, G.A. commande trois compagnies 
de supplétifs, une compagnie régulière et deux villages d’autodéfense, 
encadrés par quatorze Européens  ; récit d’une patrouille effectuée en 
partant de Ton Draih vers l’ancien emplacement du poste ; les opérations 
fréquentes redonnent confiance à la population, qui fournit dès lors des 
renseignements concernant l’ennemi ; anecdote relative à un parachutage 
de munitions de MAS 36 aux Moï, équipés de fusils 303 britanniques ; 
(pl. 6) coopération avec l’action Rhé ; récolte des oranges en janvier 1952 
à 150 kilomètres au nord de Kontum ; blessure d’un soldat moï par un 
bambou de chasse ; évacuation du garde civil Le Dû, encadrant les unités 
provinciales, sur cent kilomètres de piste ; le problème des évacuations 
sanitaires ; investissement du secteur par le lienkhu 5 à la fin du premier 
semestre 1952 ; le peloton de chevaux montagnards ; (pl. 7) le mode de 
vie des Moï et la culture sur brûlis ; prise d’une mitrailleuse ennemie au 
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poste de Ton Draih ; rencontre d’un bataillon montagnard ; hésitations 
du commandement quant à la distribution de fusils  ; caractéristiques 
du combattant moï, efficient dans un rayon de vingt-cinq à cinquante 
kilomètres autour de son village ; la guerre des lieutenants et des capitaines ; 
instruction des soldats autochtones ; aménagement à Dak To de la base 
de la 1re division de cavalerie aéroportée américaine, à l’emplacement 
d’un terrain français  ; différences dans la coopération avec les unités 
vietnamiennes de la part des armées française et américaine ; anecdotes 
relatives à la vie avec les Moï. 

Le secteur de Hatien. – (pl. 8) Passage de la 2e LMGR à la 1re LMGR et 
prise de commandement du détachement de Hatien ; situation isolée du 
détachement de Hatien ; G.A. commande un groupe de compagnies sous 
les ordres du capitaine commandant le secteur ; reprise d’une plage tenue 
par le Viêt-minh ; présence d’un détachement caodaïste à Hatien ; un mort 
par accident lors de la prise de commandement de G.A. ; visite du président 
vietnamien à Hatien ; citation de G.A. à l’ordre de la brigade ; participation 
ponctuelle d’une vedette de surveillance côtière aux opérations de Hatien ; 
composition du détachement de Hatien ; échec des tentatives du Viêt-minh 
en 1952 ; l’industrie des écailles de tortue ; présence de généraux chinois 
nationalistes à proximité de Hatien  ; (pl. 9) relation d’une incursion en 
zone Viêt-minh le 10 mai 1953 au cours de laquelle un drapeau est pris ; 
activité Viêt-minh peu intense ; considérations sur les liens entre le chef et 
ses subordonnés ; anecdote relative à la rupture d’un pont dans le secteur 
de Kontum ; le gendarme en poste à Hatien, depuis avant la guerre ; le 7e 
groupe de compagnies de Hatien ; la commission de délimitation des zones 
nord-vietnamiennes et sud-vietnamiennes après le cessez-le-feu ; (pl. 10) 
le ravitaillement du lienkhu 5 par la piste Ho Chi Minh ; la « Rafale », train 
blindé sur la voie ferrée Saigon-Nha Trang  ; l’Association nationale des 
anciens d’Indochine ; composition et tactique de base du bataillon lourd 
nord-vietnamien ; anecdote relative au choc provoqué par la découverte de 
la guerre d’Indochine chez un garde arrivé en renfort à Ton Draih en juin 
1952 ; raisons de l’échec nord-vietnamien à Ton Draih ; considérations sur 
les sous-officiers de gendarmerie en Indochine ; (pl. 11) évocation de  la 
région de Kontum, dont la pacification remonte à 1935 ; l’absence de cartes 
est palliée par le recours à des guides ; retour sur le raid mené par G.A. dans 
la région de Vi Muk en novembre-décembre 1951, durant lequel les liaisons 
radios s’effectuaient au moyen d’émetteurs-récepteurs datant de la Seconde 
Guerre mondiale et le ravitaillement par des Ju-52 ; les liaisons par route de 
Ton Dray à Kon Kleang ; la zone de l’embuscade du GM 100 ; le canard au 
poivre ; les  relations avec les populations moï ; (pl. 12) le sort tragique des 
populations moï, relaté par l’évêque de Kontum dans le livre Les hommes 
debouts ; considérations sur la défaite américaine au Viêt-nam ; le service de 
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renseignement de Hatien, organisation et contacts ; les pertes occasionnées 
au Viêt-minh sont rapportées après coup par des renseignements ; action 
du gendarme en poste à Hatien dans le domaine du renseignement. 

Retour en métropole et affectation aux Forces françaises en 
Allemagne.  – (pl. 13) Retour en métropole en juillet 1953 ; G.A. 
est affecté à l’escadron prévôtal n° 6 à Trêves  ; composition des 
escadrons prévôtaux  ; un ancien prisonnier des camps Viêt-minh  ; 
G.A. intègre l’équipe de concours hippique des Forces françaises en 
Allemagne ; (pl. 14) l’escadron est détaché pour le maintien de l’ordre 
à Rouen en août 1955  ; mutinerie d’un bataillon d’infanterie avant 
son départ pour le Maroc ; G.A. est blessé aux yeux lors de l’attaque 
de la caserne par les manifestants du Petit-Quevilly  ;  l’escadron fait 
mouvement vers Sarrebruck pour assurer la sécurité de l’ambassade 
après le référendum d’autodétermination sarrois  ; cérémonies du 
quarantième anniversaire de la bataille du Verdun.

Suez. – (pl. 15) Départ prématuré de l’équipe égyptienne lors du 
concours hippique international d’Enschede aux Pays-Bas ; reformation 
de l’escadron prévôtal conformément aux ordres du général Beaufre ; 
l’escadron de Berlin forme la base de l’escadron prévôtal de la Force A ; 
départ de l’escadron prévôtal pour l’Afrique du Nord ; composition et 
équipement de l’escadron, commandé par le capitaine Roux ; anecdote 
relative aux motocyclettes de l’escorte du général Beaufre  ; G.A. 
commande le peloton d’escorte et de protection ; le peloton assure la 
protection de jour du PC du général et de l’état-major ; protection des 
salles de réunion opérationnelles  ; (pl. 16) départ pour Suez  ; forces 
engagées dans l’expédition de Suez ; G.A. est embarqué avec le poste 
de commandement deuxième échelon ; un chef et quatre gendarmes 
transitent par Chypre  ; installation à Port-Fouad  ; organisation du 
commandement franco-britannique ; anecdote relative à l’automobile 
du président directeur général de la Compagnie de Suez  ; relève du 
commando Hubert pour la surveillance du bac  ; deux half-tracks 
assurent la protection du poste de commandement du général français 
en secteur britannique  ; considérations de G.A. quant à l’effectif 
nécessaire à chaque peloton  ; l’escadron prévôtal patrouille  en half-
track ; témoignage de satisfaction adressé à G.A. ; dix-huit lieutenants 
et capitaines de la promotion Indochine font partie de la Force A.

Le groupe de gendarmerie de Dakar. – (pl. 17) G.A. monte 
fréquemment en concours hippique ; le concours hippique international 
de Cologne en 1955  ; considérations sur l’état d’esprit actuel dans la 
gendarmerie  ; G.A. prend le commandement de l’escadron porté de 
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Dakar  ; composition du groupe mobile de gendarmerie de Dakar  ; 
le centre d’instruction des élèves gendarmes auxiliaires pour l’AOF  ; 
problèmes particuliers posés par la diversité des ethnies ; nature de la 
formation dispensée aux auxiliaires ; missions de maintien de l’ordre et 
d’escorte ; (pl. 18) visite du général de Gaulle à Dakar en 1958 ; escorte 
de la voiture présidentielle  ; préparation de la fête équestre de la 
gendarmerie à Dakar le 18 mai 1959  ; après un temps de réserve de 
commandement à Maisons-Alfort, G.A. prend le commandement du 
4e escadron de la légion à cheval de la garde républicaine en juillet 1960.   

La garde républicaine de Paris. – (pl. 19) Lors du putsch des généraux, 
l’escadron en réserve caserne Napoléon pour le maintien de l’ordre fait 
mouvement vers la rue Saint-Honoré  ; l’escadron ne dispose pas de 
munitions pour l’armement complémentaire ; un contre-ordre est donné 
par un commissaire de police ; intervention ponctuelle de l’escadron 
pendant les événements de mai 1968.  

La gendarmerie de Madagascar. – (pl. 20) G.A. gagne Madagascar 
où il est reçu par le commandant Delfosse  ; création du groupement 
d’intervention de la gendarmerie malgache  ; retour sur la personnalité 
du général Delfosse, assassiné lors de l’attaque d’une banque à Lyon le 
27 mars 1984 ; construction d’une caserne de gendarmerie à Arivonimano et 
à Ivato ; organisation de la coopération avec l’armée malgache ; composition 
de la gendarmerie malgache  ; le peloton mobile prêt à marcher auprès 
des compagnies départementales, préfiguration du peloton de sécurité et 
d’intervention actuel ; la répression des vols de cheptel ; le peloton à cheval 
d’escorte du président de la République malgache.

Retour en métropole et départ du service actif. – (pl. 21) Le colonel 
Ratsimandrave demande à G.A. d’organiser un carrousel de la 
gendarmerie, avec chevaux, motocyclettes et jeeps, pour le dixième 
anniversaire de l’indépendance de Madagascar  ; G.A. est affecté au 
17e groupement de gendarmerie mobile à Metz  ; des manifestations 
violentes ont lieu à Stenay en protestation contre le départ de l’escadron 
de gendarmerie mobile ; menaces envers le général Morel ; conversation 
avec le général Morel à l’occasion de la course d’orientation de la 6e armée 
à Metz ; admis à faire valoir ses droits à la retraite, G.A. est professeur 
d’État d’équitation à Metz puis au club hippique de Kinshasa ; services 
dans les réserves et admission à l’honorariat.





3 K 99 – Colonel Philippe Pouvesle

Biographie

Né le 11 juin 1927 à Paris XIe.

Décédé le 8 novembre 2009.

Services avant nomination au rang de sous-officier. – Engagé spécial 
en qualité de Saint-cyrien à l’École spéciale militaire interarmes (ESMIA) 
à compter du 5 octobre 1948. Détaché au 93e régiment d’infanterie à 
Courbevoie le 13 novembre 1948. Nommé caporal-chef le 16 février 
1949. Nommé sergent le 1er mai 1945. Cesse d’être détaché et rejoint 
l’ESMIA le 24 mai 1949. A satisfait aux épreuves de l’examen de sortie 
de la 11e série de l’ESMIA. Fait le choix de l’infanterie métropolitaine. 

Services pendant les guerres de Corée et d’Indochine. – Nommé sous-
lieutenant le 1er octobre 1950. Affecté à l’École de sous-officiers de Saint-
Maixent le 11 août 1951. Rayé des cadres de l’ESMIA le 17 septembre 
1951. Inscrit aux TOE à la date du 3 avril 1952. Bénéficiaire d’un sursis 
de départ aux TOE valable jusqu’au 1er décembre 1952. Promu lieutenant 
le 1er octobre 1952. Affecté au Centre d’organisation et d’instruction du 
bataillon français de l’ONU à compter du 1er décembre 1952. Rejoint le 
Centre d’organisation et d’instruction du bataillon français de l’ONU 
le 13 novembre 1952 au lieu du 1er décembre. Mis en route sur Saint-
Germain-en-Laye le 11 novembre 1952. Embarqué à Marseille le 
30  janvier 1953 à destination de la Corée. Débarqué à Yokohama le 
28 février 1953. Rembarqué à Yokohama le 6 mars 1953 sur le s/s Général 
ML Hersey. Débarqué à Pusan le 9 mars 1953. Arrivé au bataillon français 
le 10 mars 1953. Embarqué à destination de l’Indochine à Inchon sur le s/s 
General Black le 23 octobre 1953. Débarqué à Saigon le 1er novembre 1953. 
Affecté au 1er bataillon du régiment de Corée (devient bataillon de Corée 
le 1er septembre 1953) à compter du 2 novembre 1953. En fin de séjour 
muté à la base militaire de Saigon à compter du 27 septembre 1954 en 
vue de son rapatriement sur la métropole. Rayé des cadres du bataillon 
de Corée le 27 septembre 1954. 
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États des services

05.10.1948 2e classe
16.02.1949 Caporal-chef
01.05.1949 Sergent
01.10.1950 Sous-lieutenant
01.10.1952 Lieutenant
01.10.1958 Capitaine     
01.01.1967 Chef de bataillon
01.04.1974 Lieutenant-colonel
01.01.1981 Colonel

Communication : Réservée

Enquêteur : Olivier Buchbinder

Entretien n° 1 réalisé le 29 septembre  2005 au SHD

Début de la carrière militaire et départ pour la Corée. – (Plage 1) 
Vocation militaire  de Philippe Pouvesle (P.P.)  ; choix de l’infanterie 
métropolitaine à la sortie de Saint-Cyr  ; P.P. est affecté à l’école 
d’application d’infanterie de Saint-Maixent  ; P.P. rejoint le centre 
d’organisation et d’instruction du bataillon français de Corée (BF/
ONU) à Saint-Germain-en-Laye le 13 novembre 1952 ; instruction des 
volontaires du BF/ONU ; perception de la guerre de Corée dans l’opinion 
publique ; adhésion des volontaires au discours du secrétaire d’État à la 
Guerre Max Lejeune ; embarquement de P.P. à Marseille pour Yokohama, 
passage au camp Drake puis embarquement à Kobe pour Pusan. 

Prise de contact avec le BF/ONU – (pl. 2) Transfert des renforts 
par chemin de fer ; prise en charge logistique par l’armée américaine ; 
premier contact de P.P. avec le bataillon  ; P.P. est affecté à la section 
d’appui de la 2e compagnie, composée de soldats coréens ; le BF/ONU 
relève le régiment écossais des Black Watch ; bonnes relations du BF/
ONU avec les artilleurs néo-zélandais et les sapeurs canadiens du 
Québec ; un incident dû à un malentendu entre un forward observer 
américain et un artilleur néo-zélandais.

Premier séjour en ligne. – (pl. 3) Les lignes adverses sont tenues 
par des unités chinoises ; le BF/ONU a été soudé par des combats très 
durs ; baptême du feu de P.P. lors d’une patrouille de nuit ; anecdote 
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relative à la pratique du camouflage par l’adversaire ; danger représenté 
par l’utilisation des automoteurs SU-76 ; problèmes de transmissions ; 
pugnacité de l’adversaire, qui lance une attaque sur la division Capitole. 

Relève du BF/ONU – (pl. 4) L’artillerie américaine ; le mépris des 
pertes par l’adversaire  ; fin du séjour en première ligne et reprise de 
l’instruction  ; P.P fait passer le certificat interarmes aux gradés  ; les 
permissions Relax and Recuperation ; une plaisanterie de l’officier des 
transmissions  ; évocation de la personnalité du lieutenant Poupart, 
officier de renseignement. 

Second séjour en ligne. – (pl. 5) Le BF/ONU gagne une position 
de soutien après une attaque chinoise contre une division coréenne ;  
rumeurs sur les liens possibles de cette offensive avec les négociations 
menées en parallèle ; le BF/ONU organise une nouvelle position ; P.P. 
effectue son baptême de vol en hélicoptère afin d’avoir une vision 
d’ensemble de la position ; le BF/ONU monte en ligne pour un séjour 
de trente jours qui dure en fait quarante-cinq jours ; P.P. est en patrouille 
dans le no man’s land lorsque le cessez-le-feu est annoncé ; la tension 
ne baisse pas significativement dans la période qui précède le cessez-
le-feu ; anecdote relative aux agents d’infiltration coréens qui passent 
par les lignes tenues par le bataillon ; retour sur une patrouille au cours 
de laquelle P.P. dépasse les lignes adverses ; P.P. est cité pour s’être porté 
au secours d’une patrouille en difficulté sur le petit Kléber ; les soldats 
coréens n’abandonnent ni les morts ni les blessés.

Départ pour l’Indochine. – (pl. 6) La 2e compagnie, composée de 
soldats coréens, a été commandée par le lieutenant Goupil ; évocation 
de la personnalité de certains sous-officiers coréens ; le magazine Stars 
and Stripes laisse entendre l’imminence du cessez-le-feu  ; création 
de la zone démilitarisée  et recul du BF/ONU  ; aménagement de 
nouvelles positions de défense ; retour sur le second séjour en ligne ; 
caractéristiques du char Super Sherman, équivalent américain du SU-76 ; 
tirs de harcèlement au half-track M 16 ; faiblesse de l’appui aérien ; après 
le cessez-le-feu, le général Bondis organise le transfert du bataillon en 
Indochine ; considérations sur une éventuelle réunification des deux 
Corées ; les cérémonies d’adieux ; près de cinquante ans après le cessez-
le-feu un ancien soldat coréen de la 2e compagnie rend visite à P.P. en 
région parisienne ; embarquement le 23 octobre 1953 à destination de 
l’Indochine.
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Entretien n°  2 réalisé le 5 octobre 2007 au domicile du 
Colonel À Montrouge 

Fin du séjour en Corée et départ pour l’Indochine. – (Plage 1) 
Permission Relax and Recuperation à Tokyo après le cessez-le-feu  ; 
l’armistice stipulant qu’aucune arme ne doit rentrer sur le territoire 
coréen, le bataillon est désarmé avant son départ pour l’Indochine.

Caractéristiques de l’armement français et américain. – (pl. 2) Le 
bataillon expédie en dehors des circuits officiels des armes et des 
équipements américains en Indochine ; récupération de sniperscopes, 
d’émetteurs-récepteurs portatifs et d’armements divers ; P.P. conserve 
une carabine américaine M 2 ; considérations sur le canon de 57 sans 
recul à obus canister dont le bataillon est doté en Corée  ; avantages 
comparés du MAS 36 et du Garand ; infériorité manifeste du système 
d’approvisionnement de la mitrailleuse Reubel sur celui de la M 30 ; 
supériorité du fusil-mitrailleur 24/29 sur le BAR  ; les émetteurs-
récepteurs SCR 300 et 536 sont inférieurs au matériel américain  ; 
supériorité des transmissions de l’artillerie.

Opération Canter 2. – (pl. 3) La 2e compagnie du BF/ONU composée 
de soldats coréens devient la 3e compagnie du premier bataillon du 
régiment de Corée (I/Corée), composée de soldats vietnamiens et 
cambodgiens de Cochinchine  ayant la nationalité vietnamienne  ; 
intégration du commando Bergerol au deuxième bataillon du régiment 
de Corée (II/Corée) ; formation du I/Corée à Ben Cat ; (pl. 4) le colonel 
Barrou commandant le Groupement mobile 100 (GM 100) décide de 
roder l’unité lors d’une opération de ratissage de la forêt d’An  Son, 
Canter 2 ; P.P. commande la section d’appui de la 3e compagnie ; P.P. 
perd le contact avec la section précédente avant de pénétrer dans la forêt 
d’An Son ; P.P. fait rentrer sa section à la base de départ pour y déposer 
les armes lourdes avant de poursuivre l’opération ; les éclaireurs de tête 
de la section repèrent des éléments Viêt-minh  ; les communications 
radio ne fonctionnant pas, P.P. se dirige vers une position d’artillerie 
située en lisière de la forêt pour signaler la localisation de l’ennemi, mais 
le renseignement n’est pas exploité ; sens de la progression tactique des 
éclaireurs vietnamiens et cambodgiens.

Acclimatation du régiment à la réalité indochinoise. – (pl. 5) Les cadres 
européens de la section ; évocation de la personnalité du sergent Sautel ; 
les réservistes du BF/ONU ont eu le choix de suivre l’unité en Indochine 
ou de retourner à la vie civile ; le BF/ONU se voit réserver un mauvais 
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accueil par les troupes déjà présentes en Indochine ; l’interdiction du port 
de l’écusson de la 2e division d’infanterie américaine est mal ressentie 
de la part des anciens du BF/ONU ; (pl. 6) le régiment se dirige vers 
la zone côtière du centre Annam dans le cadre de l’opération Atlante ; 
mouvement vers Kontum menacé par des régiments réguliers Viêt-
minh le 28 janvier 1954 ; visite du secrétaire d’État à la Guerre, Pierre 
de Chevigné ; évacuation de Kontum ; mort des lieutenants Mioletti et 
de Bellefon ; (pl. 7) effet dommageable sur le moral de l’évacuation de 
Kontum sans combat ; combat de la Plantation indochinoise de thé dans 
la région de Pleiku le 24 février 1954 ; le colonel Barrou, dont les bilans 
d’opération ont été mis en doute par l’état-major de Ban Mé Thuot, fait 
déposer les corps des ennemis tués au combat devant l’état-major du 
général de Laslandes ; considérations sur l’inopportunité de ne confier 
le commandement d’opérations d’infanterie qu’à des cavaliers.

Plei  Rinh. – (pl. 8) Tenue exemplaire des soldats vietnamiens et 
cambodgiens lors du combat de la Plantation indochinoise de thé  ; 
le GM 100 fait mouvement vers le poste de Plei Rinh, contre lequel 
l’ennemi prépare une attaque, selon un renseignement obtenu par le 
commando Vitasse  ; organisation du commandement du GM  100  ; 
attaque ennemie contre les positions du GM 100 à Plei Rinh le 
22 mars 1954 ; la 3e compagnie du I/Corée tient le nord-est de la position 
dans une zone couverte d’herbe à éléphants ; mise hors de combat du 
groupe de mitrailleuses de la section de P.P. par une grenade à fusil ; 
mort du capitaine Mallon commandant la 4e compagnie et arrivée d’un 
blindé du 3e escadron du 5e régiment de cuirassiers pour renforcer la 
position de la 4e compagnie ; la poursuite de l’ennemi est interdite par 
le commandement des Hauts Plateaux.

Embuscade sur la Route coloniale 19 . – (pl. 9) La 1re et la 
4e  compagnie du I/Corée tombent dans une embuscade ennemie au 
point kilométrique 14 après avoir pratiqué une ouverture de route sur 
la RC 19 le 4 avril 1954 ; l’assaut ennemi est déjà contenu à l’arrivée de 
la 3e compagnie ; la compagnie est accrochée alors que le repli vers le 
bivouac du point kilométrique 22 a débuté ; sur le point d’être débordée 
par une colonne Viêt-minh progressant de part et d’autre de la route, la 
3e compagnie est dégagée par les blindés du 5e régiment de cuirassiers.





3 K 100 – Général Bernard de Boisfleury 

Biographie

Né le 26 mars 1921 à Plappeville (Moselle).

Formation et entrée en clandestinité. – Admis à l’École spéciale 
militaire d’Aix-en-Provence le 17 novembre 1941. Nommé sous-
lieutenant le 25 novembre 1942. Placé en congé d’armistice le 
11 mars 1943. Entré dans l’Organisation de résistance de l’armée au 
titre de la région R 2 et Alpes-Maritimes le 1er juin 1943.

Fin de la Seconde Guerre mondiale et guerre d’Indochine. – Affecté 
au 1er groupe de bataillons (secteur sud des Alpes) le 30 août 1944. 
Rejoint le 10e régiment de dragons à Orange le 1er juin 1945. Volontaire 
pour l’Extrême-Orient, affecté au 5e régiment de cuirassiers à Tarbes le 
10 septembre 1945. Débarqué à Saigon le 6 février 1946. Affecté au centre 
d’instruction de l’arme blindée le 1er août 1946. Affecté au 1er régiment 
de chasseurs au Tonkin le 1er juin 1947. Embarqué à Saigon et débarqué 
le 8 mai 1948. En congé de fin de campagne le 31 mai 1948.

Services en métropole et en Algérie. – Affecté au centre d’instruction 
amphibie d’Arzew le 28 août 1948. Prend le commandement de l’escadron 
de manœuvre du centre d’instruction amphibie le 17 septembre 1948. 
Désigné pour suivre le cours interarmes de formation blindée le 
11 janvier 1949. Présent à l’école d’application de l’arme blindée cavalerie 
le 17 janvier 1949. Affecté au 501e régiment de chars de combat le 
30 juin 1949. Prend le commandement de l’escadron de commandement 
et de soutien le 1er novembre 1949. Présent en qualité de stagiaire à l’école 
d’état-major le 1er août 1951. Obtient le diplôme d’état-major le 1er août 
1952. Affecté à l’état-major du gouvernement militaire de Lyon et de la 
8e région militaire le 31 août 1952. Affecté à l’état-major de la 10e région 
militaire (centre de renseignement opérationnel) le 30 juin 1956. Affecté 
au 1er régiment de hussards parachutistes le 1er décembre 1958. Suit le 
stage parachutiste à la BETAP de Pau du 6 janvier au 30 mars 1959. 
Rejoint le 1er régiment de hussards parachutistes le 2 avril 1959. Adjoint 
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au chef de corps le 30 mai 1959. Nommé à l’état-major particulier de la 
présidence de la République le 27 avril 1961. Admis à l’École supérieure 
de guerre (76e promotion) le 1er mai 1962. Prend le commandement du 
1er régiment de hussards parachutistes le 1er mai 1964. Affecté à l’état-
major des armées à compter du 1er mai 1964. Rayé des contrôles du 
1er régiment de hussards parachutistes le 1er octobre 1966.

Services au rang d’officier général. – Admis comme auditeur à la 
22e  session de l’Institut des hautes études de la Défense nationale 
(IHEDN) le 22 septembre 1969. Affecté au centre des hautes études 
militaires comme auditeur à compter du 1er octobre 1969. En voyage 
d’études en Algérie, Maroc, Tunisie du 30 janvier au 13 février 1970. En 
voyage d’études aux Antilles et en Guyane du 21 avril au 3 mai 1970. 
Prend les fonctions d’adjoint au général commandant la 11e division 
militaire le 1er juillet 1970. Participe au voyage annuel des cadres en 
Afrique du 28 février au 13 mars 1971. Prend le commandement de la 
2e brigade parachutiste le 15 juillet 1971. Prend le commandement de 
la 52e division militaire le 3 août 1973. Nommé inspecteur du personnel 
des réserves de l’armée de Terre le 1er mai 1976. Nommé inspecteur des 
réserves et de la mobilisation de l’armée de Terre le 1er octobre 1976. 
Nommé inspecteur de la défense opérationnelle du territoire le 
1er novembre 1978. Admis en 2e section le 27 mars 1981.

État des services

17.11.1941 Élève-officier
25.11.1942 Sous-lieutenant
21.07.1944 Capitaine à titre fictif
01.01.1949 Capitaine
01.10.1958 Chef d’escadrons     
01.07.1963 Lieutenant-colonel
01.10.1966 Colonel               
01.10.1972 Général de brigade
01.10.1976 Général de division
01.01.1979 Général de corps d’armée
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Œuvres 

L’armée en résistance ,  Paris ,  L’esprit  du l ivre,  2005.

Communication : réservée

Enquêteur : Olivier Buchbinder

Entretien n° 1 réalisé  le 11 octobre 2005 au shd

La débâcle et le repli vers Toulouse. – (Plage 1) Bernard de Boisfleury 
(B.B.) est élève au lycée de Vannes en 1940 ; B.B. quitte Vannes lorsque 
l’ennemi arrive à Rennes ; B.B. embarque à Lorient sur un remorqueur 
où se trouvent des soldats polonais  ; le remorqueur s’échoue sur la 
plage du Verdon ; B.B. gagne en train Bordeaux, puis Bayonne ; B.B. 
décide de rester dans sa famille à Toulouse  ; B.B. est admis à l’École 
spéciale militaire de Saint-Cyr repliée à Aix-en-Provence ; l’état d’esprit 
au lycée de Toulouse où la nouvelle de Koufra est accueillie par les 
applaudissements des élèves.

L’École spéciale militaire de Saint-Cyr repliée à Aix-en-Provence. – 
(pl.  2) La visite du maréchal Pétain à l’École spéciale militaire  ; la 
vie à l’école, marquée par les restrictions alimentaires et les exercices 
physiques  ; la légitimité de l’État français n’est pas remise en cause  ; 
considérations sur les dérives de l’État français, la collaboration, les 
mesures d’exclusion envers les francs-maçons et les Juifs.

Les conséquences du 11 novembre 1942. – (pl. 3) Considérations sur 
l’armée d’armistice, l’entrée en guerre de l’armée d’Afrique ; la dispersion 
des élèves de l’école ; évocation d’instructeurs de l’école qui organisent 
la résistance armée, le lieutenant Morel et le capitaine Lécuyer  ; le 
lieutenant Pichon ; la personnalité du lieutenant Morel  ; B.B. rejoint 
le groupe Lécuyer de l’ORA ; retour sur l’évolution de l’état d’esprit des 
élèves-officiers avant novembre 1942.

La clandestinité. – (pl. 4) La diminution de l’influence du maréchal 
Pétain au sein de l’armée en métropole ; les divergences entre l’armée 
d’Afrique et l’armée métropolitaine à cet égard  ; la constitution du 
groupe Lécuyer en zone R2 ; retour sur la personnalité du lieutenant 
Pichon ; les ressources financières du groupe Lécuyer ; le problème des 
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faux papiers d’identité ; le capitaine Ceccaldi et la guerre des gangs à 
Marseille ; la fausse identité de B.B. ; anecdote relative au 6 juin 1944 ; 
retour sur les premiers pas de B.B. dans la clandestinité ; évocation de 
la personnalité de Louis Philibert.

La lutte armée. – (pl. 5) B.B. est envoyé dans les Alpes-Maritimes 
où les arrestations ont décimé les structures de l’ORA ; l’atmosphère à 
Nice ; les missions de B.B. ; la passivité de la gendarmerie dans la lutte 
contre la résistance ; le danger représenté par le repérage goniométrique 
pour les équipes de radio-transmissions  ; B.B. devient capitaine «  à 
titre fictif » le 21 juillet 1944 ; anecdote relative au lieutenant Hutinet, 
commandant d’une compagnie FTP tué par l’ennemi en juillet 1944 ; 
considérations sur le pacte germano-soviétique.

Entretien n° 2 réalisé  le 16 décembre 2005 au shd

Prise de contact avec l’Indochine. – (Plage 1) B.B. débarque à Saigon 
en février 1946  ; anecdote relative au corps d’occupation japonais 
prisonnier des forces britanniques ; certaines unités du 5e régiment de 
cuirassiers sont réparties dans des postes avant la perception de leur 
matériel  ; dès son arrivée en Cochinchine, B.B. établit un parallèle 
entre les maquis de France où il a servi quelques mois auparavant et 
le mouvement nationaliste vietnamien ; au cours d’une patrouille dans 
le delta du Mékong, B.B. rencontre un fort parti de soldats japonais en 
armes ; évocation de l’épopée de la colonne Alessandri.

Les forces  françaises en Indochine. – (pl. 2) Les unités présentes 
en Indochine comprennent, outre le groupement de marche de la 
2e division blindée commandée par le colonel Massu, la 9e DIC et la 
3e DIC, au sein de laquelle se trouve le 5e régiment de cuirassiers  ; 
un bataillon d’infanterie coloniale est commandé par le capitaine 
Lécuyer, ancien supérieur de B.B. en zone R2  ; invités à racheter en 
Indochine leur passivité des années noires, certains officiers ont perdu 
pied professionnellement ; la perception du nationalisme indochinois 
est souvent faussée ; évocation de l’ouvrage Leclerc et l’Indochine, qui 
analyse les divergences entre la tendance colonialiste et les partisans 
de la négociation.

Les indices d’un soulèvement national. – (pl. 3) B.B. constate sur 
le terrain que l’adversaire n’est pas un simple rebelle  ; l’attitude des 
populations, qui s’enfuient à l’arrivée des troupes françaises, est hostile ; 
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anecdote relative à une victime civile  ; les nombreuses exactions 
commises renforcent le Viêt-minh ; au Tonkin, le caractère nationaliste 
du soulèvement se confirme ; dans l’unité de B.B. et dans l’armée en 
général, des militaires partagent l’impression d’être en présence d’un 
soulèvement national, mais la conception du commandement, issue 
du rétablissement du statu quo ante colonial, est souvent irréaliste  ; 
en Cochinchine l’ennemi est impalpable, agissant sur la population et 
disparaissant avant l’arrivée des forces françaises ; au Tonkin l’action 
du Viêt-minh est encore faible et n’est pas comparable avec la période 
de l’aide chinoise.

Les différentes phases du conflit. – (pl. 4) Une guérilla urbaine très 
dure a suivi la tentative de coup de force Viêt-minh au Tonkin  ; la 
guerre est découpée en plusieurs phases d’aggravation de la situation, 
les Français ayant conservé l’avantage tactique jusqu’en 1954  ; la 
capacité de combat Viêt-minh au Tonkin s’est accrue avec l’aide de 
la Chine  ; l’initiative des opérations et l’avantage tactique ne sont 
pas indissociablement liés ; considérations sur le Viêt-minh, qu’il est 
impossible de réduire à sa composante communiste.

Affectation en Indochine. – (pl. 5) B.B. est affecté à l’état-major du 
1er régiment de chasseurs à cheval (RCC) à Hanoi  ; l’ennemi mène 
une guerre de mines et d’embuscades ; le rapport de force nettement 
favorable en 1947 permet aux bataillons d’évoluer en toute sécurité 
dans le delta  du fleuve Rouge ; une mission habituelle, le convoi de 
Nam Dinh ; B.B. commande un peloton de trois automitrailleuses avec 
un canon de 40 mm et deux scout cars avec mitrailleuses ; retour sur 
l’attaque du convoi de Da Lat  ; à l’extérieur des postes le Viêt-minh 
accentue son emprise sur la population ; retour sur l’arrivée de B.B. au 
Tonkin et la réception du général Salan ; l’état-major du 1er RCC dont 
le 3e bureau des opérations est situé près de la base aérienne de Gialam 
sur le delta.

Analyse sur l’évolution constatée au cours des deux années de guerre. – 
(pl. 6) Les conséquences de l’occupation par l’armée nationaliste 
chinoise ; retour sur l’évolution du conflit après l’échec des négociations 
de Fontainebleau  ; l’amertume de B.B. à son retour d’Indochine  ; le 
soutien logistique a minima de Paris aux soldats d’Indochine ; le soutien 
moral inexistant, le pouvoir laissant les médias se déchaîner contre une 
politique inadaptée qu’il a lui-même imposée ; retour sur le « moment 
de Lattre de Tassigny » et ses conséquences ; parallèle avec la guerre 
d’Algérie ; liens conservés par la famille de B.B. avec des Vietnamiens.  
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Regard sur le traitement politique du conflit. – (pl. 7) Considérations 
sur la portée du communisme dans la région ; évocations du commissaire 
de la république Jean Sainteny, envoyé du gouvernement français auprès 
du Viêt-minh, et de l’échec des négociations en 1946 ; les Vietnamiens 
dans l’armée française  ; rôle du général de Gaulle dans le début du 
conflit en 1946  à travers les nominations de Leclerc et d’Argenlieu 
en Indochine  ; Leclerc partage les vues de Sainteny, partisan de la 
négociation ; absence de perspectives à long terme dans la nomination 
des commandants des forces armées en Indochine ; durcissement des 
positions de part et d’autre, le commandement français ne prend pas 
la mesure de la situation ; absence de soutien logistique et moral de la 
métropole ; le peuple vietnamien reste la première victime.

Entretien n° 3 réalisé le 23 janvier 2006 au shd

Affectation et premier séjour en Algérie. – (Plage 1)  Retour en France 
et arrivée à Marseille le 8 mai 1948 ; affectation au centre d’instruction 
amphibie d’Arzew sous les ordres du contre-amiral Maggiar, ancien 
commandant des fusiliers-marins de la 2e DB, et du colonel Bouvet ; 
intérêt de B.B. pour la découverte de l’Oranie et du Maroc ; opinion 
de B.B. sur la préparation de l’armée française et son adaptation 
au nouveau contexte international  ; le centre d’Arzew n’a pas pour 
vocation de préparer les opérations en Indochine ; regard de B.B. sur 
les transformations de l’armée française et le dégagement des cadres.

Retour en France. – (pl. 2) B.B. est désigné pour suivre les cours 
interarmes de formation blindée à l’école d’application de l’arme blindée 
de Saumur ; la cavalerie a toujours eu le souci de former ses cadres ; 
interruption de service dès la visite médicale à la suite d’une infection, 
séjour de trois mois à l’hôpital et six mois de convalescence ; affectation 
au 501e régiment de chars de combat à Rambouillet sous  les ordres 
du colonel de Cossé-Brissac, futur directeur du Service historique 
de l’armée  ; B.B. entretient également d’excellents rapports avec le 
chef d’escadron Alain de Boissieu  ; le 501e régiment est équipé de 
chars américains Sherman M4 ; remarques sur la qualité des blindés 
américains, très vite déclassés pendant la guerre et inférieurs aux chars 
soviétiques.

L’affectation au gouvernement militaire de Lyon. – (pl. 3) B.B. est 
reçu au concours de l’école d’état-major et y entre comme stagiaire 
le 1er août 1951 ; obtention du diplôme d’état-major le 1er août 1952 ; 
affectation au gouvernement militaire de Lyon et de la 8e région militaire le 



 Entretien avec le général Bernard de Boisfleury 125

31 août 1952  ; évocation des rapports avec le général Laurent, 
gouverneur militaire et figure de l’ORA, compagnon de la Libération, 
auprès duquel B.B. sert comme chef de cabinet  ; le poste de chef de 
cabinet permet à B.B. de découvrir le milieu des notables lyonnais de 
l’époque et lui offre un aperçu de la carrière politique et de la figure 
d’Édouard Herriot ; évocation des incidents causés par une partie des 
rappelés qui refusent de partir en Algérie ; B.B. estime que le phénomène, 
quoique sensible, reste relativement court et ne signifie pas un refus 
d’obéissance caractérisé.

Retour en Algérie. – (pl. 4) Affectation à la 10e région militaire au 
centre de renseignement opérationnel (CRO) le 30 juin 1956 ; les débuts 
du conflit en Algérie ne laissent pas une impression de mouvement 
national aussi profonde que pour l’Indochine, mais le système de 
ségrégation frappe B.B. ; évocation du CRO et de l’entourage de Robert 
Lacoste, notamment le colonel Ruyssen, chef du CRO ; B.B. assiste à 
l’extension progressive de la rébellion, d’abord contenue dans les Aurès, 
vers d’autres régions d’Algérie ; décalage entre les analyses optimistes du 
gouvernement militaire et les conclusions à l’opposé du CRO ; l’armée 
française a l’avantage tactique sans jamais avoir l’initiative.

L’organisation des moyens de renseignement en Algérie. – (pl. 5) 
Le CRO fournit du renseignement au ministre résidant, et non au 
commandant en chef ; les informations du Maroc et de la Tunisie sont 
transmises par la diplomatie et le SDECE ; évocation des rapports 
étroits avec les services secrets israéliens qui fournissent au CRO des 
renseignements sur le Moyen-Orient ; un lien direct entre le CRO et 
le Mossad s’établit sans passer par les antennes du SDECE au Maroc et 
en Tunisie ; anecdote à propos de l’explosion d’un navire de commerce 
dans le port de Gênes ; présence notable d’officiers israéliens à Alger ; 
le chiffre des transmissions de la rébellion est cassé  ; B.B. se charge 
quotidiennement du traitement des écoutes téléphoniques et radio  ; 
les rapports offrent un renseignement d’ambiance plutôt qu’un 
renseignement opérationnel directement exploitable ; différence entre 
les rapports rendus par le CRO qui offrent une vue d’ensemble et ceux 
du service du renseignement militaire centrés sur le mode opérationnel 
et technique ; collaboration étroite entre la surveillance du territoire et 
le gouvernement général ; évocation du rôle de Michel de Lombarès, 
très lié à Robert Lacoste  ; collaboration avec les autres services de 
renseignement ; B.B. estime que le CRO informe correctement Robert 
Lacoste, mais ce dernier prête également une oreille attentive aux 
conclusions opposées de Salan que B.B. juge incohérentes.
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Le terrorisme et la bataille d’Alger. – (pl. 6) L’état d’esprit de la 
population algéroise ; l’effort du CRO qui se concentre sur la rébellion ; 
le milieu des pieds-noirs activistes ; l’affaire de l’attentat contre Salan 
et l’implication de certains dirigeants politiques ; l’influence des pieds-
noirs sur l’armée ; l’état d’esprit au sein de l’armée vis-à-vis du milieu 
pied-noir  ; l’aggravation du terrorisme urbain déclenche la bataille 
d’Alger ; constatant les difficultés des services de police, Robert Lacoste 
fait appel au général Massu pour extirper le terrorisme d’Alger ; B.B. ne 
souhaite pas porter de jugement sur l’action de ses camarades.

Les opérations de maintien de l’ordre. – (pl. 7) Considérations sur 
les jugements portés a posteriori, en décalage avec le vécu quotidien et 
l’ambiance de l’époque ; évocation des opérations dans le bled et de la 
question de la torture ; la place du CRO dans la chaîne de transmission 
des informations ; le développement de l’affaire de Suez vu depuis Alger ; 
la croyance que le règlement de l’affaire de Suez couperait le soutien de 
Nasser au FLN ; B.B. revient sur l’ultimatum américano-russe adressé à 
la France et la Grande-Bretagne ; l’atmosphère avant le 13 mai 1958 et 
le départ de Lacoste vers la métropole ; opinion de B.B. sur le ministre 
de la Défense Chaban-Delmas, son action et l’établissement de son 
antenne à Alger. 

Les événements de mai 1958. – (pl. 8) L’ambiance révolutionnaire 
de la manifestation du 13 mai 1958 et l’absence du ministre Lacoste ; le 
cabinet militaire et le CRO ne sont pas occupés par les manifestants ; 
l’arrivée de Massu ; les manifestants créent un comité de salut public ; 
l’inquiétude de Salan face aux événements ; l’établissement d’un pacte 
de circonstance entre Salan et Massu  ; le rassemblement quotidien 
de la foule devant le gouvernement général  ; le discours du général 
de Gaulle à son arrivée à Alger auquel assiste B.B.  ; les mouvements 
de fraternisation ; l’armée se charge du transport des manifestants ; la 
population musulmane est désorientée par le mouvement.

Les aspects politiques vus depuis le terrain. – (pl. 9) Période 
d’accalmie des opérations de part et d’autre, l’armée étant occupée au 
« montage » des manifestations et le FLN en position d’attente ; le comité 
de salut public perd de son importance lorsque le général de Gaulle 
revient aux affaires ; B.B. ne perçoit pas tout de suite l’inflexion de la 
politique gaullienne, car il est absorbé par des affaires personnelles et le 
quotidien de son affectation au 1er régiment de hussards parachutistes le 
2 avril 1959 ; prise de conscience de l’aspect politique du conflit lorsque 
de Gaulle lance le référendum le 30 septembre 1959 ; considérations sur 
l’idée de l’Algérie française et des politiques menées jusque-là en ce sens.
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Adjoint au chef de corps du 1er RHP. – (pl. 10) B.B. est adjoint au 
chef de corps du 1er régiment de hussards parachutistes (RHP) le 30 mai 
1959 ; unité composée entièrement d’appelés ; l’unité ne rencontre pas de 
difficultés opérationnelles ; B.B. est adjoint au colonel Jean Compagnon 
qui part avant le putsch, puis au colonel Pierre Gauthier, à l’origine des 
opérations de « chasse » des rebelles dans leurs refuges ; la rébellion est 
matée sur le plan militaire ; rapports de B.B. avec son chef, le colonel 
Pierre Gauthier, qui était déjà son chef direct dans la résistance sous le 
nom de « Malherbe » et avec lequel il était resté très lié ; le régiment est 
en repérage dans les Aurès à Mac-Mahon au sud de Batna et se trouve 
séparé du reste de la 25e DP regroupée à Philippeville ; stupéfaction de 
B.B., en charge des transmissions, à la lecture des messages envoyés 
par les généraux putschistes ; retour sur la totale autonomie laissée par 
le commandement aux parachutistes qui s’organisent comme «  une 
armée au sein de l’armée  »  ; commentaires de B.B. sur l’état d’esprit 
des parachutistes qui se pensent comme l’élite de l’armée  ; le projet 
aberrant de certains parachutistes d’enlever le général de Gaulle  ; la 
volonté des jeunes officiers du 1er RHP de s’engager dans le putsch à 
l’inverse des sous-officiers ; le désintéressement de la troupe ; B.B. se 
rend immédiatement à Constantine ; confusion générale au sein de l’état-
major ; les appelés sont au courant de la situation grâce aux transistors ; 
B.B. juge totalement  illusoires les objectifs des putschistes et en fait part 
au colonel Gauthier à son retour au 1er RHP ; quelques jours avant le 
putsch, B.B. reçoit la nouvelle de son affectation à l’état-major particulier 
du général de Gaulle que lui avait proposée Alain de Boissieu ; B.B. reste 
fondamentalement gaulliste malgré l’absence de visibilité de la politique 
du général de Gaulle en Algérie ; B.B. et le commandant maîtrisent le 
régiment qui commençait à s’agiter.

Le départ d’Algérie. – (pl. 11) B.B. quitte l’Algérie le lendemain du 
quatrième jour du putsch ; la réception à l’Élysée et la rencontre avec 
de Gaulle ; B.B. étant le premier officier venant d’Algérie que rencontre 
de Gaulle, celui-ci veut connaître les motivations des séditieux ; B.B. 
expose à de Gaulle la perception difficile de sa politique sur le terrain car 
« il ne faut pas enlever à l’armée ce en quoi elle croit » ; B.B. ne se sent 
pas particulièrement intimidé par de Gaulle qui fait partie de la famille 
militaire ; de Gaulle fait preuve de sévérité envers les généraux mais B.B. 
souligne son indulgence pour ceux des officiers qui les ont suivis ; B.B. 
accuse Hélie de Saint-Marc, commandant au 1er REP, d’employer des 
mercenaires et de maltraiter le général Gambiez qui s’opposait à lui ; 
les réflexes de la sociabilité militaire que de Gaulle a conservés ; B.B. 
reproche au général de Gaulle de n’avoir pas établi de transition dans sa 
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politique algérienne, même s’il partage son avis sur l’impossibilité d’une 
Algérie française, en particulier pour des questions de démographie 
et d’identité nationale ; à l’Élysée, B.B. est sous les ordres du général 
Dodelier  ; rôle de l’état-major qui informe et renseigne de Gaulle ; 
entretiens quotidiens entre Dodelier et de Gaulle ; B.B. est par la suite 
reçu au concours de l’École de guerre ; considérations critiques de B.B. 
sur la politique du général de Gaulle, estimant que les « accords d’Évian 
ne sont pas défendables » ; B.B. souligne l’abandon des pieds-noirs et 
des harkis ; absence de garanties lors des négociations ; évocation d’un 
jeune harki « adopté » par le régiment, dont la famille a été massacrée, 
et que B.B. a personnellement aidé.   

Entretien n° 4 réalisé  le 20 février 2006 au shd

Le service à l’état-major particulier de la présidence de la République. – 
(Plage 1) Grande activité au sein de l’état-major portée par l’intérêt du 
général de Gaulle pour les questions de défense  ; les propositions 
d’avancement dans les armées sont soumises à de Gaulle ; impressions 
de B.B. sur les hésitations constantes du général de Gaulle à propos 
de sa politique algérienne, malgré l’idée directrice de l’impossibilité 
d’une « Algérie française »  ; évocation de la « paix des braves »  ; de 
Gaulle brusque les choses, ce qui aboutit aux accords d’Évian qui sont 
bâclés ; l’action de Bernard Tricot, secrétaire adjoint de l’Élysée, et son 
influence auprès du général de Gaulle ; la solution du jugement de Ben 
Bella, proposée par le général Dodelier, est écartée par de Gaulle pour 
éviter la rupture avec le FLN  ; retour sur l’arrestation de Ben Bella 
dans lequel le CRO joue un rôle important  ; les circonstances et les 
préparatifs de l’arrestation ; l’influence décisive du lieutenant-colonel 
Branet dans le montage de l’opération ; le comportement de Ben Bella 
à son arrestation ; les différentes réactions de Robert Lacoste au cours 
de l’opération, et les remous qu’elle suscite au Maroc ; les interrogatoires 
de Ben Bella par la DST sont décevants ; l’enlèvement de Ben Bella n’a 
pas été déterminant dans le conflit  ; retour sur les opinions de René 
Mayer, que B.B. a connu en tant que vice-président du crédit social des 
fonctionnaires, qui déclare que « même Guy Mollet aurait fait mieux », 
à propos des accords d’Évian et de la décolonisation.

De Gaulle et les accords d’Évian. – (pl. 2) L’armée engagée à corps 
perdu dans la guerre d’Algérie est très travaillée  ; une partie est en 
rupture avec le général de Gaulle  ; l’utilisation d’une liberté d’action 
hors de toute procédure ; la propagande en faveur de l’Algérie française ; 
l’émancipation de l’Algérie se fait « à chaud » ; B.B. souligne la naïveté 
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et la précipitation du gouvernement et du général de Gaulle lors 
des accords d’Évian ; rôle de l’état-major particulier dans la crise au 
sein de l’armée ; la préparation des conférences de presse de l’Élysée 
par de Gaulle  ; anecdote à propos de la question d’un journaliste 
américain qui donne à de Gaulle l’idée d’un discours ; rassemblement 
à Strasbourg sur proposition de B.B. ; une partie de l’armée ne rend 
pas les honneurs au général de Gaulle, notamment le 1er RHP ; B.B. 
arrange un certain nombre d’affaires grâce à son rôle au sein de l’état-
major particulier ; la méfiance de B.B. vis-à-vis des écrits rétrospectifs 
sur le général de Gaulle.

Auprès du général Ailleret à l’état-major des armées. – (pl. 3) Le travail 
de réforme profonde engagé par le général Ailleret ; la décision tenue 
secrète du général de Gaulle de quitter le commandement de l’OTAN ; 
admission de B.B. à l’École supérieure de guerre le 1er mai 1962 dont il 
ne garde pas un grand souvenir ; prise de commandement du 1er RHP 
le 1er mai 1964, que B.B. doit remettre sur pied après les événements 
d’avril 1961 ; le corps des sous-officiers est resté solide et compétent ; 
appelé par le général Ailleret à l’état-major des armées, B.B. est 
affecté à la section organisation à partir du 1er mai 1964 ; nomination 
d’Ailleret sur une décision personnelle du général de Gaulle ; ancien 
de l’ORA, Ailleret est porté sur les questions d’armements spéciaux 
et spécialement nucléaires après la guerre  ; évocation de son rôle et 
du commandement des opérations qu’il prend dans les expériences 
nucléaires au Sahara ; opposant au putsch en Algérie, il bénéficie d’une 
promotion rapide et sans ancienneté ; par ses fonctions spécialisées, son 
cursus honorum à part et sa pensée très libre, Ailleret se démarque de 
ses collègues ; considérations sur l’armement nucléaire dans les relations 
internationales ; après des années d’opérations extérieures, la nécessité 
de réadaptation à un contexte européen se fait sentir  ; lancement de 
profondes réformes visant la réduction des frais généraux et le principe 
interarmées ; le décès accidentel du général Ailleret à l’occasion d’un 
voyage à Madagascar et son remplacement par le général Fourquet  ; 
l’abandon des idées réformatrices d’Ailleret  ; les armées conservent 
leurs spécificités et leur particularisme impliquant la lourdeur des frais 
généraux  ; évocation par B.B. des rapports difficiles entretenus avec 
l’armée de Terre en raison de sa position à la section organisation de 
l’état-major et de son adhésion totale aux idées d’Ailleret.

La question du nucléaire français. – (pl. 4) B.B. est admis comme 
auditeur à l’Institut des hautes études de la défense nationale (IHEDN) ; 
B.B. se retrouve en même temps au Centre des hautes études militaires ; 
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l’évolution de la doctrine de l’armement nucléaire dans l’armée française ; 
B.B. juge irresponsables les exercices et la doctrine d’emploi de l’arme 
nucléaire auparavant en vigueur ; méconnaissance totale des effets d’un 
tir nucléaire compris comme un tir d’artillerie  ; prise de conscience 
progressive des réalités de l’arme nucléaire  ; évolution progressive 
d’une doctrine d’emploi opérationnel et tactique vers une doctrine de 
dissuasion ; l’arme nucléaire stratégique est à l’origine de l’équilibre de 
la terreur.

Les opérations extérieures des troupes aéroportées. – (pl. 5) B.B. est 
adjoint auprès du général Lefort, commandant de la 11e division des 
troupes aéroportées à Pau  le 1er juillet 1970 ; la division parachutiste 
est à l’époque la seule à effectuer des interventions extérieures  ; le 
professionnalisme et l’entraînement des divisions parachutistes  ; les 
voyages de reconnaissance et de contact de B.B. en Afrique noire dans 
les pays avec lesquels la France a des accords militaires en tant qu’adjoint 
du commandant de la 11e DP  ; comparaison rétrospective faite par 
B.B. avec les missions d’interventions ultérieures de l’armée française ; 
la rencontre avec le haut commandement de l’armée nigérienne  et le 
lieutenant-colonel Kountché que B.B. juge de grande valeur ; la nécessité 
de proposer à Kountché un accès à une formation militaire française, 
étant donné son rôle politique grandissant au Niger ; le voyage au Togo ; 
la découverte par B.B. de la culture d’intervention et de prise du pouvoir 
par les militaires dans les États africains ; anecdote à propos de l’assassinat 
du président togolais par son chef d’état-major ; les rivalités ethniques 
et religieuses dans les États d’Afrique de l’Ouest ; nouvelle comparaison 
faite par B.B. avec les interventions ultérieures de la France en Afrique ; 
l’absence de culture démocratique des chefs d’État africains et l’importance 
symbolique de la figure du chef ; évocation du rôle de Jacques Foccart 
auprès du général de Gaulle ; la venue de chefs d’États africains à Pau.

Les services au rang d’officier général. – (pl. 6) Le commandement 
de la 2e brigade parachutiste et l’intervention au Tchad ; l’affectation au 
commandement de la division militaire d’Auvergne le 3 août 1973 ; le 
retour dans une « ambiance de résistance » ; l’affectation à la 1re armée 
puis l’affectation en tant qu’inspecteur des réserves ; évocation du peu 
d’attention portée par l’armée à ses réservistes, qui ne rentrent pas dans 
les priorités successives de l’armée de Terre ; le désintérêt de l’armée de 
Terre et de la marine pour les missions territoriales et le recrutement des 
réservistes, missions considérées comme peu valorisantes, à l’inverse de 
la gendarmerie ; les querelles entre les chefs d’état-major à propos de la 
constitution de corps de garde-côtes.
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La défense opérationnelle du territoire (DOT). – (pl. 7) L’importance 
de la DOT à l’époque de la guerre froide ; la protection contre les actions 
subversives des puissances étrangères à l’intérieur du pays ; la liaison 
entre les pouvoirs publics et le commandement militaire et les différents 
cas d’urgence  ; B.B. reçoit la direction des dernières manœuvres 
nationales en Vendée ; les mauvais rapports entretenus par B.B. avec le 
général Méry et le ministre de la Défense  Yvon Bourges ; regard critique 
de B.B. sur les conséquences de l’évolution de l’armée française vers une 
armée de temps de paix ; le manque d’intérêt du ministre Bourges pour 
la Commission Armées-Jeunesse (CAJ) où B.B. a des responsabilités.





3 K 101 – Géneral Jean Delaunay

Biographie

Né le 27 janvier 1923 à Paris.

Services avant nomination au rang d’officier. – Engagé volontaire 
pour trois ans à l’École de la Garde le 15 décembre 1943. Affecté 
au 4e  régiment de la Garde. Nommé garde stagiaire à compter du 
1er juin 1944. Admis dans la cavalerie et affecté au 13e dragons à compter 
du 26 janvier 1945. Mis en route sur l’École interarmes de Coëtquidan 
le 3 juillet 1945.

Services au rang d’officier. – Promu sous-lieutenant d’active le 
1er juin 1945. Présent à l’École d’application de l’arme blindée cavalerie 
à Saumur le 1er mars 1946. Affecté au 1er régiment de spahis algériens le 
18 janvier 1947, où il sert dans le 1er escadron blindé. Promu au grade 
de lieutenant le 1er juin 1947, puis effectue un stage de six mois à l’École 
des transmissions de Montargis. Désigné pour servir en Extrême-
Orient, embarque à Marseille le 4 juin 1948 et débarque à Saigon le 
25 juin 1948. Affecté au 5e cuirassiers, où il prend le commandement du 
1er escadron du 16 juin au 22 octobre 1950. Retour vers la métropole le 
18 novembre 1950. Affecté au 1er cuirassiers qu’il rejoint le 16 avril 1951 
et dont il prend le commandement du 2e escadron. Promu au grade de 
capitaine le 1er octobre 1952. Déclaré admissible à l’ École d’état-major 
où il est affecté le 15 juillet 1955. Suit les cours de la 17e promotion 
(1955-1956), puis est affecté à l’état-major de la division de Casablanca. 
Affecté à l’état-major du corps d’armée d’Oran le 1er octobre 1958. Admis 
et affecté à l’École supérieure de guerre à compter du 1er juillet 1959. 
Affecté à l’École d’application de l’arme blindée cavalerie à Saumur le 
1er juin 1961 comme instructeur.

Services au rang d’officier supérieur. – Promu au grade de chef 
d’escadron le 1er juillet 1961 et devient directeur du bureau des études 
tactiques le 30 janvier 1962. Rejoint l’inspection de l’arme blindée 
cavalerie à Paris le 1er septembre 1964 puis est affecté au 8e régiment de 
hussards à Colmar le 1er septembre 1965. Promu au grade de lieutenant-



134 Inventaire analytique des Sous-Séries 3 K et TO 

colonel le 1er octobre 1965. Prend le commandement du 8e régiment 
de hussards le 15 juillet 1966. Affecté au Centre d’études tactiques de 
l’armée de Terre à Paris le 1er août 1968. Est promu au rang de colonel 
le 1er octobre 1968, puis est affecté à l’Institut des hautes études de 
défense nationale (IHEDN) à compter du 6 septembre 1971. Désigné 
comme auditeur à la 21e session du Centre des hautes études militaires 
(CHEM) et la 24e session de l’IHEDN (1971-1972). Affecté à l’état-major 
du gouvernement militaire de Lyon le 1er juillet 1972, puis rejoint l’état-
major de la 5e région militaire le 10 juillet 1972.

Services au rang d’officier général. – Nommé général de brigade le 
1er janvier 1974. Nommé commandant de l’École d’application de l’arme 
blindée cavalerie de Saumur le 1er septembre 1976. Promu général de 
division le 1er août 1978. Nommé commandant des Écoles de l’armée 
de terre le 1er août 1979. Élevé au rang de général de corps d’armée 
le 1er août 1980, puis au rang de général d’armée le 1er octobre 1980. 
Nommé chef d’état-major de l’armée de Terre le 1er octobre 1980. Nommé 
vice-président du conseil supérieur de l’armée de Terre à la même date. 
Admis dans la 2e section du cadre des officiers généraux de l’armée de 
Terre par anticipation et sur sa demande à compter du 1er avril 1983.

État des services

01.06.1944 Garde stagiaire 
01.06.1945 Sous-lieutenant
01.06.1947 Lieutenant 
01.10.1952 Capitaine 
01.07.1961 Chef d’escadron
01.10.1965 Lieutenant-colonel
01.10.1968 Colonel
01.01.1974 Général de brigade
01.08.1978 Général de division
01.08.1980 Général de corps d’armée
01.10.1980 Général d’armée
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Communication : réservée

Enquêteur : Olivier Buchbinder

Entretien réalisé le 1er mars 2006 au siège de l’association 
« France valeurs » à Paris

Jeunesse et formation militaire. – (Plage 1) Jean Delaunay (J.D.) 
appartient à une génération marquée par la débâcle de 1940, qui a 
préparé Saint-Cyr sous l’occupation ; J.D. est très affecté par la défaite 
de l’armée française après avoir assisté quelques mois auparavant au 
défilé du 14 juillet ; J.D. reste malgré tout fidèle à sa vocation militaire, 
aux côtés notamment d’Hélie de Saint-Marc ; passage par les chantiers 
de Jeunesse puis par l’École de la Garde à Guéret où l’accent est mis 
sur l’entraînement et la résistance physique ; participation modeste aux 
combats de la Libération, sur les arrières de la 1re armée ; affectation au 
13e dragons, unité blindée équipée d’anciens chars français récupérés 
et engagés sur le front de l’Atlantique  ; entrée à l’École militaire de 
Coëtquidan en juillet 1945 avec des camarades déjà aguerris ; J.D. juge 
l’instruction militaire médiocre et estime que l’école n’a rien à voir 
avec ce qu’elle est devenue par la suite  ; J.D. apprend beaucoup plus 
auprès de ses camarades, vétérans des campagnes d’Italie, de France et 
d’Allemagne ; J.D. se retrouve ensuite à Saumur à l’École d’application 
de l’arme blindée cavalerie.

Le début des troubles en Algérie. – (pl. 2) Prise de conscience par J.D. 
de la pauvreté du bled algérien ; ambiance pesante perceptible ; constat 
de la misère des nomades du Sud algérien et du racisme d’une partie de 
la population d’origine européenne, notamment des « petits blancs » 
d’Algérie ; J.D. n’est pas étonné par la révolte du peuple algérien ; exemple 
d’une révolte de plusieurs milliers d’Algériens suite à l’incarcération 
de quelques-uns d’entre eux, dans la région de Champlain au sud de 
Berrouaghia, à la suite des élections municipales de 1947 ; appelé en 
renfort, J.D. est témoin des fortes tensions qui manquent de dégénérer ; 
l’administrateur demande à J.D. de tirer sur la foule à la mitrailleuse ; 
décision de J.D. de faire tirer en l’air ; activisme des partis FLN et MNA 
qui font de la propagande dans le bled ; fermeture des bureaux de vote 
par l’administrateur de la commune mixte afin d’empêcher une victoire 
des indépendantistes aux élections ; le 1er spahis est composé aux deux 
tiers de soldats français appelés et d’un tiers de musulmans qui forment 
l’escadron à cheval.
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L’armée française en Indochine. – (pl. 3) Arrivée de J.D. en Indochine 
au printemps 1948 ; misère matérielle de l’armée française d’Indochine 
qui doit notamment combattre avec des véhicules rescapés de la 
campagne britannique de Birmanie  ; évocation de l’état déplorable 
des véhicules avec lesquels les unités françaises doivent se déplacer ; 
évocation de l’embuscade du 9 mars 1948 à Da Lat, minutieusement 
préparée par le Viêt-minh, quelques jours avant l’arrivée sur place de 
J.D. ; le premier contact de J.D. avec l’Indochine est dominé par les 
embuscades, la nature et le climat hostile, l’atmosphère de guérilla  ; 
l’habileté du Viêt-minh, moins bien armé, dont J.D. souligne l’opiniâtreté 
et le courage des combattants ; à l’occasion de la prise de commandement 
d’un escadron, J.D. mesure la difficulté de la mission des troupes 
françaises en Indochine en charge de la sécurité des routes et des 
plantations de la Société indochinoise de plantation d’hévéas ; le matériel 
des escadrons blindés, d’origine britannique, ne s’adapte pas au terrain 
d’Indochine ; la nécessité du « bricolage » des pièces et du matériel ; 
anecdotes à propos de l’équipement des véhicules ; la disponibilité et la 
fiabilité des véhicules constituent une préoccupation plus importante 
que l’ennemi ou la nature du terrain ; l’inspecteur de l’arme blindée en 
Indochine demande la relève de l’escadron.

La dureté des conditions de combat. – (pl. 4) Passage à Saigon puis 
à Dautieng, une plantation d’hévéas sur la route du Laos, où J.D. doit 
remplir le rôle de chef d’escadron et d’officier de renseignement  ; les 
attaques vietnamiennes sur les plantations visant à faire disparaître le 
symbole de la colonisation française ; les coolies tonkinois sont l’objet 
de sollicitations de « l’impôt Viet » ; la présence militaire française ne 
compense pas la crainte de la menace vietnamienne ; la nature du 
terrain rend difficile la mission d’officier de renseignement ; ambiance 
de dissimulation et de guérilla, loin de l’ampleur des futurs combats 
de Diên Biên Phu ;  J.D. perd une main en tentant de désamorcer une 
grenade ; hospitalisation de deux mois ; J.D. refuse le rapatriement et 
demande à reprendre son poste ; évocation d’une embuscade manquée 
des Viêt-minh  le 25 janvier 1950 ; la chance permet à J.D. de sortir 
vivant du combat ce jour-là  ; évocation du décès d’un aide de camp 
vietnamien de J.D.  ; arrivée des renforts parmi lesquels un officier 
anglais de Birmanie venu en liaison, tué durant le combat ; la fin du 
séjour en Indochine est très dure, car J.D. reprend le commandement de 
l’escadron ; la très forte pression quotidienne du Viêt-minh ; la grande 
responsabilité dont J.D. se sent investi ; la tension nerveuse éprouvante ; 
la contre-offensive du Viêt-minh en Cochinchine en octobre 1950 qui  
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répond à l’offensive française au Tonkin ; la présence quotidienne de 
mines éprouve durement le moral de l’escadron ; l’utilisation de LCVP 
sur le fleuve ; le rapatriement de Noël 1950.

Retour en Algérie. – (pl. 5) J.D. passe capitaine à l’occasion de son 
rapatriement  ; l’affectation en Allemagne quelques mois plus tard au 
1er cuirassiers ; l’ambiance de guerre froide marquée par les manœuvres 
et les exercices d’alerte ; un tiers de la promotion de J.D. disparaît en 
Indochine ; après ses années « allemandes », J.D. est envoyé à l’École 
d’état-major, puis au Maroc et en Algérie ; le secteur de Saïda ; J.D. est 
chargé de mettre sur pied et d’équiper les commandos de chasse du 
corps d’armée d’Oran ; J.D. est frappé par la transformation du secteur 
de Saïda sous l’impulsion du colonel Bigeard, commandant du 3e RPC, 
et du lieutenant Grillot ; anecdote à propos de la nomination du colonel 
Bigeard dans un secteur réputé difficile ; avant l’arrivée de Bigeard, les 
soldats français ne s’aventuraient pas au-delà de leur position ; le rôle de 
l’entourage du colonel Bigeard et du commando « Georges » ; le charisme 
du colonel Bigeard et son ascendant sur ses hommes ; l’admiration de 
J.D. pour la science militaire de ce « chef de guerre » ; passage à l’état-
major de la 22e division d’infanterie au Maroc.

Les divisions de l’armée française. – (pl. 6) J.D. est reçu à l’École de 
guerre dont la qualité des études ne lui laisse pas de grande impression, 
hormis les conférences d’enseignement général dans leur aspect 
géopolitique  ; intérêt de J.D. pour les échanges avec les camarades 
étrangers  ; J.D. se lie d’amitié avec l’officier israélien Motta Gur, futur 
chef de l’état-major de l’armée israélienne, l’officier de blindés allemand 
von Rosen et le général italien Rossi ; l’ambiance à l’École de guerre est 
marquée par les événements d’Algérie où J.D. avait eu l’occasion de passer 
quelques jours avant le début du putsch ; J.D. est abordé par un camarade 
qui lui en annonce la préparation immédiate ; coupés de la métropole, les 
officiers en Algérie ne se rendent pas compte de la lassitude de l’opinion 
publique ; J.D. sent dès le départ que le putsch serait un échec ; le clivage 
introduit au sein de l’armée française ; la promotion de J.D. se divise en 
deux opinions opposées sur le rôle de l’armée en Algérie ; le sort réservé 
par les fellaghas aux harkis engagés aux côtés des Français  ; J.D. juge 
cette période comme la pire de sa vie militaire ; impression de tristesse 
qui marque la fin de la scolarité de J.D. à l’École de guerre, assombrie 
par la mise à l’écart de certains de ses camarades ayant pris parti pour 
les généraux putschistes  ; les «  gaullistes  » partagent également cette 
amertume du fait du sentiment de perte d’unité de l’armée française  ; 
une partie des officiers décide de quitter l’armée ; l’impression générale 
d’échec liée à la manière dont la France est partie d’Algérie.
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Carrière d’instructeur. – (pl. 7) Lors de son séjour à l’École 
d’application de Saumur, J.D. estime avoir consolidé sa stature d’officier ; 
l’évolution des matériels et des instruments tactiques ; l’importance du 
sens de la manœuvre dans l’instruction et l’utilisation des blindés ; le 
commandement de la brigade expérimentale de Reims  ; J.D. estime 
avoir réussi dans l’exercice de ses fonctions à ses différents postes ; le 
commandement de l’École d’application de l’arme blindée cavalerie 
de Saumur puis le commandement des Écoles de l’armée de Terre ; la 
surprise de la nomination à l’état-major de l’armée de Terre ; les mauvais 
rapports avec le ministre de la Défense Yvon Bourges ; les difficultés 
rencontrées avec le pouvoir politique ; la nomination au poste de chef 
d’état-major de l’armée de Terre en 1980 ; le décès du chef d’état-major 
des armées, le général Vanbremeersch, pour lequel J.D. avait beaucoup 
d’admiration  ; J.D. refuse de lui succéder à l’état-major des armées  ; 
les relations fluctuantes avec le ministre de la Défense Charles Hernu. 

Les rapports avec le pouvoir politique. – (pl. 8) J.D. et Ch. Hernu 
s’opposent sur des questions essentielles comme l’équilibre entre 
l’armement conventionnel et l’armement nucléaire ; opinion de J.D. sur 
l’utilisation de l’arme nucléaire qui est avant tout une arme politique ; 
l’arme nucléaire est inutilisable sur le plan militaire et génératrice 
de budgets incontrôlés  ; J.D. estime que ce n’était pas la dissuasion 
nucléaire que leur opposaient les Occidentaux mais le délabrement de 
leur propre système militaire qui empêchait les Soviétiques d’envisager 
une guerre  ; la surestimation de la puissance soviétique  ; la surprise 
de la rapidité de l’effondrement du bloc communiste  ; le désaccord 
de J.D. avec le gouvernement à propos des réductions de budget de 
l’armée de Terre en vue de favoriser l’armement nucléaire ; J.D. n’est pas 
favorable à la féminisation de l’armée de Terre ; le mépris avec lequel 
l’armée traite ses unités de réserve ; le renforcement de la gendarmerie 
au détriment de l’armée de Terre  ; la dégradation des rapports entre 
Ch. Hernu et J.D. à partir de la fin de l’année 1982  ; la fuite dans la 
presse d’un document officiel et secret signé de la main de J.D. sur 
la planification de l’armée de Terre  ;  J.D. souligne les manœuvres 
du ministre Hernu, qui serait à l’origine de la fuite en vue de le 
décrédibiliser ; en mars 1983, J.D. refuse une proposition d’avancement 
du ministre Hernu qui cherchait à contourner l’opposition de J.D. à la 
nouvelle loi de programmation militaire ; la démission de J.D. de son 
poste de chef d’état-major de l’armée de Terre ; considérations sur la 
mauvaise préparation de la loi de programmation par le gouvernement  
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et le commandement  ; l’exercice difficile du commandement par le 
CEMAT du fait de l’ingérence du cabinet ministériel ; le « sacrifice » 
des forces terrestres dont il faut réorganiser les missions et les moyens ; 
considérations de J.D. sur la portée de sa démission par laquelle il 
souhaite alerter sur la condition des armées ; la comparaison avec la 
position analogue dans laquelle le général Gamelin s’est retrouvé en 
1940. 





3 K 102 – Général François Maurin

Biographie

Né le 9 mars 1918 à Paris.

Services au rang d’officier. – Formation à l’École de l’air en 1938. 
Affecté au groupe de bombardement II/62 en Afrique du Nord en 
juin 1940. Affecté en Afrique occidentale française. Placé en congé 
d’armistice en mars 1943. Affecté au cabinet du secrétaire général 
à la défense aérienne en 1944. Sert successivement au groupe de 
bombardement I/31 puis aux groupes de transport III/15, I/62 et II/62 ; 
affecté au groupe de transport II/64 Anjou en Indochine. Gagne la 
métropole en 1950. Commandant en second puis commandant du 
groupe de transport et de liaisons aériennes de Villacoublay en 1950.

Services au rang d’officier supérieur. – Affecté au service du personnel 
à l’EMAA en 1952. Affecté au Centre d’expériences aériennes de Brétigny 
en 1954. Stagiaire à l’École de guerre en 1957. Chef adjoint puis chef 
du bureau d’études générales de l’EMAA en 1959. Commandant du 
Centre d’expériences aériennes militaires de Mont-de-Marsan en 1960.

Services au rang d’officier général. – Sous-chef d’état-major de 
l’armée de l’Air en 1963. Commandant de la 3e région aérienne en 1966. 
Commandant de la défense aérienne en 1967. Nommé au conseil de 
l’Air. Chef d’état-major des armées en 1971. Admis en 2e section en 1975.

État des services

1939 Sous-lieutenant
1941 Lieutenant
1945 Capitaine
1950 Commandant
1954 Lieutenant-colonel 
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1959 Colonel
1963 Général de brigade aérienne 
1966 Général de division aérienne
1967 Général de corps aérien
1971 Général d’armée aérienne

Communication : réservée

Entretien n°  1 réalisé le 24 avril 2006 au domicile du
général à Paris 

Enquêteur : Olivier Buchbinder 

Le développement d’une force de dissuasion crédible  : dimensions 
technologique et militaire. – (Plage 1) Le général François Maurin (F.M.) 
est nommé chef d’état-major des armées en raison de son implication 
dans le développement des forces nucléaires, en tant que sous-chef 
d’état-major de l’armée de l’Air et précédemment commandant du 
Centre d’expériences aériennes militaires (CEAM) de Mont-de-Marsan ; 
la complémentarité des trois vecteurs des forces stratégiques, Mirage 
IV, missile SSBS et sous-marin nucléaire ; (pl. 2) la capacité de frappe 
nucléaire nécessaire à la dissuasion ; l’entrée en service des missiles SSBS 
et l’inspection du plateau d’Albion par le président de la République ; 
l’organisation du commandement des forces stratégiques a pour but 
de permettre la transmission de l’ordre du chef de l’État ; évocation du 
décès de Georges Pompidou et de la transmission du commandement 
des forces stratégiques à Pierre Messmer puis à Alain Poher ; (pl. 3) F.M. 
n’est pas favorable au développement d’armes nucléaires tactiques, dont 
la conception est dépassée ; anecdote relative à un échange de vues avec 
le chef d’état-major de l’URSS au sujet de l’emploi des armes nucléaires 
tactiques ; le contrôle exercé par les États-Unis sur les avions F-100 Super 
Sabre stationnés en France porteurs de l’arme nucléaire avant la décision 
du général de Gaulle de quitter le commandement intégré de l’OTAN ; 
les raisons de cette décision ; (pl. 4) la première croisière du Redoutable, 
réalisation technique et militaire exceptionnelle  ; le rattachement du 
SNLE à un poste de commandement spécifique à la Marine nationale et 
au commandement des forces stratégiques ; la définition de la quantité 
d’armes nécessaire à la dissuasion, le rôle de la division stratégique de 
l’état-major des armées ; la force de dissuasion nucléaire française doit 
être perçue par ses adversaires éventuels et reconnue par ses alliés  ; 
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l’aspect budgétaire n’entre pas en ligne de compte dans la mise en œuvre 
de cette force, pour laquelle les efforts fournis notamment en matière 
de recherche sont considérables ; importance du rôle du ministre de 
la Défense Michel Debré pour la réalisation d’une force de dissuasion 
crédible.

Le développement d’une force de dissuasion crédible : aspects politiques 
et diplomatiques. – (pl. 5) Le principe de la double clef pour le tir des 
armes nucléaires est commun à tous les vecteurs de la dissuasion ; la 
complexité du système de transmission de l’ordre de tir égale celle de 
réalisation de l’arme elle-même ; le Livre blanc sur la Défense de juin 
1972 fait le point sur la politique de défense initiée par le général de 
Gaulle et réalisée en partie après sa disparition ; l’élaboration du Livre 
blanc par le ministre de la Défense, F.M., le secrétaire général pour 
l’administration, le délégué à l’armement et un ingénieur de l’armement ; 
le développement des forces stratégiques ne doit pas s’effectuer aux 
dépens des forces conventionnelles  ; (pl. 6) les réticences existant au 
sein des armées envers le développement des forces stratégiques, après 
la décision du général de Gaulle de quitter le commandement intégré 
de l’OTAN  ; la France ne participe pas aux accords de limitation 
d’armements qui pourraient entraver le développement de la dissuasion 
française ; discussions relatives aux quantités nécessaires de SNLE, de 
Mirage IV et de missiles sol-sol, compte tenu de la complémentarité 
de ces vecteurs ; évocation des protestations internationales contre les 
essais nucléaires français en 1972  ; (pl. 7) F.M. fait visiter le plateau 
d’Albion au chef d’état-major américain et le Redoutable au chef d’état-
major britannique pour augmenter la visibilité internationale des 
forces stratégiques ; anecdote relative à une conversation de F.M. avec 
le ministre de la Défense soviétique, le maréchal Gretchko, en voyage 
en France à l’invitation de Michel Debré, au cours de laquelle F.M. 
mentionne les capacités des forces stratégiques françaises à atteindre 
Moscou et Leningrad ; les deux facettes de la dissuasion, l’une technique 
et opérationnelle, l’autre politique ; lors d’un entretien avec le président 
de la République, F.M. distingue l’usage politique et diplomatique de la 
dissuasion de son usage militaire ; (pl. 8) F.M. est opposé à l’utilisation 
d’armes nucléaires tactiques, qui ne font qu’aggraver les conséquences 
de la guerre pour les populations sans avoir de vertu de dissuasion ; 
importance des armes nucléaires tactiques dans la théorie militaire 
soviétique ; rappel de l’échange de vues à ce propos entre F.M. et le chef 
d’état-major soviétique en visite en France.
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L’année 1973. – (pl. 9) Les accords de Paris mettent fin à la guerre 
du Viêtnam en janvier 1973 ; considérations sur la guerre d’Indochine, 
divisée en deux phases délimitées par la proclamation de la République 
populaire de Chine en 1949 et sur l’incapacité de la IVe République à 
négocier avec H Chĩ Minh  ; F.M. participe à une mission militaire 
française envoyée au Pentagone peu de temps avant la guerre du 
Viêtnam et déconseille l’utilisation de l’arme nucléaire sur ce théâtre 
d’opérations ; anecdote relative à une note adressée à F.M. par le général 
Westmoreland en 1973  ; (pl. 10) mise en service en février 1973 du 
Mirage F 1, dédié à l’emport de missiles air-sol ; préparation de l’avion 
de combat futur destiné à s’adapter à l’évolution des armements ; F.M. 
décide malgré certaines réticences d’allouer des crédits de défense au 
lanceur de satellites français, prévoyant l’intérêt de l’espace sur le plan 
militaire ; F.M. découvre lors d’une visite à Colorado Springs l’embryon 
du Global Positioning System ; anecdote relative à une conversation avec 
l’officier général américain chargé de développer ce projet ; F.M. souligne 
la nécessité du projet Galileo ; (pl. 11) pendant la guerre des Six-Jours 
et la guerre du Yom Kippour ont lieu des duels aériens entre appareils 
de construction française, à la suite desquels le gouvernement limite les 
exportations de matériels militaires vers le Moyen-Orient ; (pl. 12) F.M. 
maintient une liaison étroite entre la direction des affaires stratégiques 
de l’état-major des armées et le Comité d’analyse et de prévision du 
ministère des Affaires étrangères ; la France ne prend pas de mesures 
militaires particulières pendant la guerre du Yom Kippour.

L’année 1974. – (pl. 13) F.M. a un entretien sur la situation stratégique 
avec le président de la République, avant le départ de ce dernier 
en URSS  ; considérations sur la situation d’équilibre entre les blocs 
occidental et soviétique ; (pl. 14) un coup d’État a lieu au Niger pendant 
l’intérim du président du Sénat ; s’étant informé de la situation auprès 
de l’ambassadeur de France, F.M. n’est pas favorable à une intervention 
militaire  ; le rôle du commandement des forces extérieures, créé par 
F.M., dans la préparation d’une intervention éventuelle ; importance de 
la définition précise des missions confiées à l’armée par les décideurs 
politiques, ainsi que des objectifs poursuivis  ; considérations sur la 
participation française ultérieure à la FINUL ; (pl. 15) la déclaration 
d’Ottawa en juin 1974 reconnaît l’existence de la force de dissuasion 
française  ; la France conserve la disposition de cette force en toute 
indépendance  ; F.M. juge nécessaire la conclusion d’accords locaux 
entre la France et le commandement de l’OTAN pour coordonner une 
riposte éventuelle  ; en tant que commandant de la défense aérienne, 
F.M. avait conclu des accords de transmission de radars avec les États 
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limitrophes ; les accords Valentin-Ferber entre le Corps d’armée français 
en Allemagne et le CENTAG sont signés en juillet 1974.

Entretien n° 2 réalisé le 22 janvier 2010 au domicile parisien 
du général

Enquêteur : Jonathan Bertout

La participation de François Maurin à la construction du plateau 
d’Albion. – (Plage 1) Après avoir terminé l’École de guerre, F.M. est 
affecté à l’état-major de l’armée de l’Air au bureau d’études stratégiques ; 
les officiers du bureau d’études stratégiques ; la participation du bureau 
au développement des forces nucléaires ; les trois composantes des forces 
nucléaires stratégiques ; F.M. est chargé de déterminer l’emplacement 
de la composante sol-sol  ; le plateau d’Albion est choisi en raison 
de son isolement  ; seuls deux groupes de neuf missiles sur les trois 
prévus sont mis en place ; les deux aspects de la tâche de F.M. sont la 
coopération avec les ingénieurs responsables de la fabrication des SSBS 
et l’organisation du commandement du plateau d’Albion ; le génie de 
l’armée de Terre se charge de la construction du plateau d’Albion à la 
suite d’une proposition de F.M. qui craignait des fuites vers les médias ; 
la mise en place du poste de commandement suppose que deux officiers 
au moins, isolés l’un de l’autre, soient en mesure de recevoir l’ordre de 
tir  ; F.M. ôte les réticences du sénateur-maire d’un village voisin du 
plateau d’Albion à l’implantation de la base en installant un éclairage 
public dans sa commune ; les essais des missiles sont réalisés dans le 
champ d’Hammaguir en Algérie ; par la suite, le système est transporté 
au centre d’essai des Landes, créé pour mesurer le rayon d’action et 
l’efficacité des fusées ; la défense aérienne du plateau d’Albion ; anecdote 
à propos de l’interception par la défense aérienne d’un avion-espion 
soviétique qui prenait des clichés de la base ; les missiles sont choisis 
en fonction de leur portée par rapport aux objectifs ; l’implantation du 
CEA près du plateau d’Albion, à Cadarache ; F.M. est principalement 
chargé de l’organisation logistique du plateau d’Albion.

Les aspects de la composante aérienne. – (pl. 2) Le portage de la bombe 
par le Mirage IV est toujours en discussion au moment de l’arrivée de 
F.M. à l’état-major, car la décision nécessitait une définition claire des 
objectifs ; un certain nombre de villes, dont Moscou, sont envisagées à 
titre d’objectifs potentiels ; la présentation au Premier ministre Michel 
Debré des possibilités et du rayon d’action du Mirage IV ; la question du 
rayon d’action de l’avion porteur ; F.M. prend parti pour un Mirage IV 
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à long rayon d’action et l’équipement de l’armée de l’Air en ravitailleurs 
français ; F.M. revient sur la proposition faite par les Américains à la 
France de prendre en charge un essai nucléaire dans une base souterraine 
près de Las Vegas ; dans un contexte d’incertitude sur l’emplacement des 
prochains essais avec le départ d’Algérie, F.M. se rend aux États-Unis 
pour étudier l’offre ; les Américains proposent de réaliser eux-mêmes 
l’essai français et d’en communiquer ensuite les résultats, ce qui conduit 
à un refus de la proposition par la France. 

Le centre d’expériences aériennes militaires de Mont-de-Marsan. – 
(pl. 3) Le système d’expériences de la base de Reggane est adapté 
pour l’expérimentation des premières bombes atomiques, mais 
celui de la base de Mont-de-Marsan vise à mesurer la puissance et 
la radioactivité  ; l’aménagement d’un Vautour monoplace chargé de 
pénétrer le champignon atomique ; F.M. reprend l’utilisation du Vautour, 
mise en place à Reggane par son prédécesseur, le colonel Depince  ; 
considérations sur les essais réalisés à Reggane  ; l’échec de l’essai 
souterrain de In Ekker, auquel assiste F.M. ; la prise en charge immédiate 
du personnel irradié ; le départ de l’Algérie entraîne la création du centre 
d’essai de Mururoa ; la décision de De Gaulle lors du conseil de défense 
du 2 mai 1963 de mettre en place les différentes phases de la dissuasion 
nucléaire ; la décision de F.M. de faire détruire le Vautour irradié, qui 
a servi à mesurer la radioactivité du nuage, et d’en enterrer les résidus 
dans le désert ; chargé de réaliser les manuels d’utilisation et d’entretien 
de l’avion porteur, le CEAM reçoit le Mirage IV et des composantes de la 
bombe ; la rencontre avec de Gaulle, qui s’inquiète de l’avancement des 
expériences ; de Gaulle envoie un certain nombre de responsables de la 
politique de dissuasion à Mont-de-Marsan, dont le ministre Palewski 
et le délégué général pour l’armement Giraud pour superviser l’avancée 
des travaux  ; F.M. relate la venue de journalistes pour interroger un 
équipage de Mirage IV porteur d’une bombe  ; l’équipage ne répond 
pas aux questions des journalistes à propos des objectifs et indique 
qu’il ne dispose que de cibles fictives lors des exercices  ; anecdote à 
propos de la visite des journalistes aux familles de l’équipage ; le frère 
de F.M., le général Philippe Maurin, premier commandant chargé du 
premier commandement des Forces aériennes stratégiques, organise 
les procédures de transmission avec l’Élysée.

L’état-major de l’armée de l’Air. – (pl. 4) F.M. ne reprend des 
responsabilités dans le domaine nucléaire qu’au moment où il est 
nommé chef d’état-major des armées ; retour sur la chronologie de la 
mise sur pied des différentes composantes ; évocation de la déclaration 
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du général Ailleret sur la doctrine française de frappe « tous azimuts », 
expression utilisée pour éviter de préciser les objectifs de frappe  ; 
après avoir quitté Mont-de-Marsan, F.M. est sous-chef «  plans  » 
à l’état-major de l’armée de l’Air de 1963 à 1968  ; la coopération 
internationale en matière aéronautique ; le refus du ministre allemand 
de la Défense d’inclure les Anglais, sur proposition de F.M., dans la 
conception de l’avion de transport Transall  ; l’expérimentation d’un 
radar tridimensionnel au CEAM de Mont-de-Marsan, utilisé ensuite 
par la défense aérienne.

Essais dans le Pacifique. – (pl. 5) Le choix de la base d’essai de Hao 
dans le Pacifique ; le général Philippe Maurin donne l’ordre de conduire 
un essai dans le Pacifique avec un Mirage IV, en opérant un largage de 
la bombe ; évocation d’un incident mineur au cours de cet essai ; le site 
de largage de la bombe est choisi en fonction de l’absence d’hommes 
et de la direction du vent ; anecdote à propos de la visite du général de 
Gaulle sur la base de Hao.

L’état-major des armées. – (pl. 6) F.M., à sa surprise, est appelé à la tête 
de l’état-major des armées ; Michel Debré lui confie que son expérience 
dans les affaires nucléaires a contribué à sa nomination ; évocation des 
réticences politiques au renforcement du programme nucléaire français ; 
en tant que CEMA, F.M. effectue de nombreux voyages à l’étranger au 
cours desquels ses homologues lui confient avoir été «  épatés  » par 
l’effort consenti par la France pour se constituer une force de dissuasion 
nucléaire  ; F.M. fait visiter un SNLE à son homologue américain et 
le plateau d’Albion à son homologue britannique  ; l’intérêt des chefs 
d’état-major étrangers pour la force nucléaire française persuade F.M. 
de l’intérêt politique d’un tel armement ; F.M. devient un interlocuteur 
privilégié de Pompidou à la prise de fonction présidentielle de ce 
dernier  ; F.M. relate une conversation avec le président Pompidou à 
propos de l’usage politique de la force nucléaire ; la venue en France, 
du maréchal Gretchko, ministre de la défense soviétique, à l’invitation 
de Michel Debré ; la découverte des mœurs politico-institutionnelles 
de l’Ouest par Gretchko ; les questions de Gretchko sur les possibilités 
d’emploi de l’arme nucléaire française ; anecdote au cours de laquelle F.M. 
fait remarquer à Gretchko qu’avec la dissuasion nucléaire, immobiliser 
deux armées pour défendre Moscou comme ce dernier l’a fait au cours 
de la Seconde Guerre mondiale n’est plus pensable.  

Les échanges de vues avec les autorités soviétiques. – (pl. 7) Les 
objectifs sont étudiés non pas en fonction de leur intérêt militaire 
propre mais en fonction de leur capacité dissuasive à stopper une 
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guerre conventionnelle ; conversation entre F.M. et le chef d’état-major 
de l’armée soviétique à propos de la direction du vent en cas de guerre 
nucléaire  ; F.M. découvre à cette occasion que le chef d’état-major 
soviétique dispose d’armes nucléaires tactiques, qu’il considère comme 
des armes de champ de bataille ; le chef d’état-major soviétique reçoit les 
charges nucléaires mais ne prend pas du tout part à leur élaboration et 
leur fabrication, et ne participe pas non plus à l’élaboration de la doctrine 
nucléaire soviétique qui est le domaine du ministre de la Défense, le 
maréchal Gretchko ; considérations sur l’usage de la bombe atomique 
par les Américains et des aspects psychologiques de leurs décisions.

Le système militaire soviétique. – (pl. 8) Le potentiel militaire 
soviétique est une affaire de quantité  ; les Soviétiques sont restés 
sur les conceptions de la Seconde Guerre mondiale en matière de 
doctrine militaire  ; l’exemple d’un avion soviétique, construit en très 
grande série, dans lequel F.M. a l’occasion de monter ; les études sur 
le potentiel militaire soviétique portent notamment sur les défenses 
sol-air couvrant des objectifs importants en URSS ; F.M. est reçu par 
le chef d’état-major des armées soviétique en retour d’une précédente 
invitation ; F.M., au cours de sa visite, constate que les conceptions et 
les attributions du chef d’état-major soviétique en matière d’utilisation 
de l’armement nucléaire sont limitées à l’utilisation tactique au cours 
d’une bataille conventionnelle ; évocation des circonstances du premier 
voyage de F.M. en URSS ; anecdotes à propos de la présence de F.M. 
au sein d’une délégation d’industriels français lorsqu’il était sous-chef 
« plans » ; observations de F.M. sur le fonctionnement de l’industrie 
aéronautique soviétique ; F.M. estime que la France développait avec 
l’URSS des rapports différents de ceux d’autres  pays occidentaux en 
partie à cause de la capacité française de dissuasion.

La spécificité de la composante maritime. – (pl. 9) Le SNLE 
a l’avantage de combiner le rayon d’action avec la capacité de 
surveillance en Méditerranée et en mer du Nord  ; la spécificité du 
SNLE est de conduire, en plus de sa capacité dissuasive, une mission 
de renseignement ; F.M. s’intéresse cependant aux possibilités offertes 
par les satellites pour repérer l’emplacement du dispositif terrestre 
adverse ; F.M. souligne le lien étroit entre la définition des objectifs et 
les missions de renseignement.

L’atome tactique. – (pl. 10) Pendant un certain temps, l’idée selon 
laquelle l’armement nucléaire pouvait avoir un usage tactique  était 
largement répandue en France ; F.M. estime qu’à l’époque l’on ne pouvait 
encore mesurer les effets dévastateurs qu’aurait pu avoir un tel usage, y 
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compris celui d’engins de petite taille ; F.M. s’oppose à cette conception 
répandue chez les artilleurs, en partie parce que les Américains et les 
Anglais y avaient renoncé, et que les stocks soviétiques étaient sans 
commune mesure avec les stocks français ; F.M. souligne le caractère 
aléatoire et dangereux de la bataille nucléaire tactique ; durant la période 
où F.M. est chef d’état-major des armées, le recours à un tel mode 
opératoire n’a pas été envisagé au sein de l’OTAN.

L’opposition aux essais nucléaires. – (pl. 11) Évocation d’une opération 
dans le Pacifique montée par Greenpeace à laquelle participent deux 
personnalités françaises, le général de Bollardière et  le journaliste 
Servan-Schreiber, pour s’opposer à l’essai nucléaire à Mururoa ; F.M. 
est alerté de l’arrivée du bâtiment de Greenpeace qui se dirige vers la 
base  d’essais nucléaires  ; F.M. donne l’ordre de saboter le bateau de 
Greenpeace ; quelques temps plus tard, Servan-Schreiber est ministre 
de la Réforme à l’époque où Valéry Giscard d’Estaing est président de la 
République ; F.M. interroge le président Giscard d’Estaing sur la politique 
de défense ; évocation des motivations du général de Bollardière qui 
n’accepte pas le virage nucléaire de la politique de défense ; évocation de 
la figure de Servan-Schreiber, que F.M. juge totalement pro-américain ; 
F.M. esquisse une comparaison avec la « deuxième » affaire Greenpeace ; 
arrivés à Papeete pour y mener des actions de protestation aux essais 
nucléaires, les militants ont alors projeté de se rendre sur la base d’Hao ; 
Servan-Schreiber et Bollardière sont arrêtés à Papeete tandis que le reste 
des militants se dirigeait vers Hao ; la différence avec l’affaire du Rainbow 
Warrior tient en ce que F.M. ordonne la destruction du bateau alors qu’il 
se trouve sur les eaux territoriales françaises ; anecdote à propos des 
relations avec la Nouvelle-Zélande ; l’admiration de Servan-Schreiber 
pour les Américains ; évocation de son parcours et de ses relations avec 
Giscard d’Estaing ; F.M. est irrité par les articles de Servan-Schreiber 
sur le nucléaire français.

Le retrait de la France de l’OTAN et le nucléaire. – (pl. 12) F.M. 
rappelle la surprise des Américains devant la réussite française en matière 
nucléaire ; F.M. souligne que la cause directe du retrait de la France du 
commandement intégré de l’OTAN vient du refus des Américains de 
confier aux pilotes français des F100 des missions incorporant l’élément 
nucléaire ; F.M. trouve logique la décision du général de Gaulle de quitter 
l’OTAN, ce qui protège la France d’une éventuelle décision américaine 
d’engager une bataille nucléaire tactique dans laquelle elle se trouverait 
impliquée  ; considérations sur l’attitude des soldats américains de 
l’OTAN stationnés en France, dont F.M. souligne qu’ils ne cherchaient 
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pas à avoir des rapports avec la population ; F.M. s’engage dans le débat 
sur l’armement nucléaire en France en organisant des conférences ; la 
coopération anglo-américaine dans le domaine nucléaire ; évocation du 
rôle de l’IGA Blancard et du ministre Debré qui se rendent aux États-
Unis ; le découplage des forces nucléaires tactiques et stratégiques au 
sein des forces françaises ; F.M. souligne que les Soviétiques éprouvent 
un intérêt beaucoup plus marqué que les Occidentaux pour l’armement 
nucléaire tactique ; remarques sur l’organisation qui entoure le président, 
seul décideur de l’emploi des forces nucléaires.



3 K 103 – M. Henri Fabiani

Biographie

Né le 19 mai 1919 à Paris.

Services. – Mobilisé au 404e régiment d’artillerie de  DCA à Tours. 
Rejoint en qualité d’interprète la 2e division franco-polonaise. Envoyé 
près de Belfort. Fait prisonnier puis s’évade pour rejoindre la Suisse le 
20 juin 1940. Statut d’interné militaire en Suisse jusqu’au 5 février 1941. 
Rappelé du 1er février au 20 octobre 1945.

Carrière. – Opérateur d’actualités à la Fox-Movietone à partir de 
1936. Opérateur civil de prises de vues au Service cinématographique 
de l’armée d’armistice d’avril  à novembre 1941. Assistant opérateur 
de prises de vue sur Les enfants du paradis (1942). Filme la libération 
de Paris en août 1945. Incorporé dans l’armée américaine puis l’armée 
britannique jusqu’en mai 1945. Carrière de réalisateur de courts 
métrages documentaires et de longs métrages. Directeur d’une société 
de production de courts métrages de 1974 à 1991. 

Communication : libre

Enquêteur : Stéphane Launey 

Entretien réalisé le 22 mai 2006 à la Garenne-Colombes

Jeunesse et mobilisation. – (Plage 1) Henri Fabiani (H.F.) est engagé 
comme opérateur d’actualités à la Fox-Movietone en 1936 ; évocation des 
reporters de la Première Guerre mondiale ; (pl. 2) H.F. est mobilisé au 
sein du 404e régiment d’artillerie de DCA à Tours ; la grande pauvreté en 
matériel ; l’affectation comme interprète à la 2e division franco-polonaise 
à Airvault  ; anecdote sur un officier polonais lors de son arrivée à la 
division ; H.F. est envoyé près de Belfort en tant que chasseur à pied 
en juin 1940.
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La Suisse et le retour en France. – (pl. 3) H.F. est fait prisonnier 
pendant une heure puis s’évade et gagne la Suisse ; le statut d’interné 
militaire et le bon traitement dans les camps ; la libération à la fin février 
1941 dans le cadre des accords Scapini ; H.F. part se reposer à Nîmes 
chez ses grands-parents.

Marseille et le Service cinématographique de l’armée d’armistice – (pl. 4) 
En avril 1941 à la suite d’une rencontre, H.F. se présente au SCA six rue 
Paradis ; l’ambiance détestable de Marseille due aux activités mafieuses et au 
marché noir ; l’ardeur au travail présente au SCA ; anecdote relative au refus 
de Marcel Pagnol de faire travailler un évadé de guerre dans ses studios ; 
H.F. apprécie l’atmosphère familiale du SCA ; les effectifs sont composés 
de militaires et de techniciens civils sous contrat ; un matériel un peu daté 
et la pellicule de fabrication française de qualité moyenne ; (pl. 5) H.F. est 
opérateur de prises de vues sous contrat ;  évocation de la personnalité du 
commandant Jean Blech responsable du SCA à Marseille ; le lieutenant Jean 
Velter est responsable de la production de films d’instruction ; lors d’un 
tournage à Prades dans les Pyrénées-Orientales, H.F. entend la musique de 
Pablo Casals, violoncelliste espagnol exilé ; (pl. 6) la personnalité d’André 
Brouillard, écrivain sous le pseudonyme de Pierre Nord, chef du SCA à 
Vichy ;  H.F. revoit Jean Blech à Paris en 1943, ce dernier lui laisse entendre 
qu’il est dans la résistance  ; H.F. évoque sa participation à la libération 
de Paris en tant que caméraman FFI  ; l’abattement dû à la défaite était 
perceptible au sein du SCA ; H.F. constate le peu d’impact de l’appel du 18 
juin ; le côté familial qui prévaut au sein du SCA.

Les films. – (pl. 7)  Les productions du SCA pour l’instruction ; les 
déplacements en camion ; au milieu du matériel cinématographique, 
H.F. trouve des caisses de munitions qui disparaissent deux jours après ; 
évocation d’un tournage à Caylus dans de bonnes conditions ; évocation 
de l’acteur Claude Dauphin  ; H.F. évoque la possibilité d’activités 
souterraines au sein du SCA dès 1941 ; le film du SCA  La belle vie  sur 
les engagements dans l’armée d’armistice ; les studios de la Victorine à 
Nice et le tournage du film Les visiteurs du soir ; H.F. évoque deux films 
réalisés sur l’école de Joinville repliée à Antibes.

La fin de contrat au SCA et le retour sur Paris. – (pl. 8) H.F. quitte le 
SCA en novembre 1941 pour être chef opérateur sur un film en Corse 
pendant deux mois  ; H.F. rentre à Paris pour aider dans la boutique 
de son père et éviter de travailler dans le cinéma contrôlé par les 
Allemands ; (pl. 9) H.F. revoit un ancien collègue de Fox-Movietone qui 
lui propose de filmer clandestinement ; les repérages filmés de secteurs 
du mur de l’Atlantique et de places parisiennes.
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De la libération de Paris à la fin de la guerre. – (pl. 10) H.F. filme la 
libération de Paris au sein du syndicat des techniciens affilié aux FFI ; 
(pl. 11) l’engagement comme reporter de guerre au sein de l’armée 
américaine puis sous l’uniforme britannique ; la remobilisation dans 
l’armée française au sein de l’intendance  ; évocation du tournage du 
film Les enfants du paradis  en 1942 ; réflexions sur le milieu du cinéma 
sous l’Occupation. 





3 K 104 – Mme Brigitte Friang

Biographie

Née le 23 janvier 1924 à Paris XVIe.

Décédée le 6 mars 2011.

Études et formation. – Lycées Janson-de-Sailly, Molière et La 
Fontaine à Paris. Faculté des sciences et de médecine de Paris. Certificats 
de biologie, physique et chimie. 

La Seconde Guerre mondiale. – À partir de 1943, Brigitte Friang fait 
partie du bureau des opérations aériennes (BOA) comme secrétaire de 
Jean-François Clouet des Pesruches, chef du bloc M – région Ouest. 
Arrêtée le 21 mars 1944 à Paris par la Gestapo. Déportée à Ravensbrück. 
Évacuée le 16 avril 1945.

Carrière. – Attachée de presse d’André Malraux au Rassemblement 
du peuple français (RPF) de 1947 à 1951. Correspondante de guerre 
(brevetée parachutiste militaire) pour le Service français d’information 
(SFI) en Indochine de 1951 à 1954. Attachée de presse d’André Malraux 
au ministère de l’Information de 1958 à 1959. Chef du service des 
informations de la revue belge Afrique Express de 1961 à 1965. Grand 
reporter aux actualités télévisées de l’ORTF de 1965 à 1968. Journaliste 
indépendante à partir de 1968.

Œuvres

Les fleurs du ciel, Paris, Laffont, 1955.
Regarde-toi qui meurs, Paris, Laffont, 1970.
La mousson de la liberté, Paris, Plon, 1976.
Un autre Malraux, Paris, Plon, 1977.
Comme un verger avant l’hiver, Paris, Julliard, 1978.
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Communication : libre

Enquêteur : Stéphane Launey 

Entretien réalisé le 22 juin 2006 au domicile parisien de 
Brigitte Friang

La résistance. – (Plage 1) Les convictions politiques au sein de la 
famille Friang ; les circonstances et la date d’entrée dans la résistance : 
une amie de Brigitte Friang (B.F.) lui présente Jean-François Clouet des 
Pesruches qui lui propose de faire partie du BOA en tant que secrétaire du 
bloc M (région Ouest) ; arrestation de B.F. le 21 mars 1944 au Trocadéro 
par la Gestapo ; la formation technique et les missions, dont les résultats 
sont souvent aléatoires ; (pl. 2) la personnalité de Clouet des Pesruches et 
ses convictions politiques ; évocation de la rencontre entre B.F. et Jacques 
Foccart ; la diversité des convictions politiques au sein du BOA.

Le service presse du RPF. – (pl. 3) Jacques Foccart propose, en 1946, 
à B.F. de prendre part à la création du RPF  ; la méfiance du général 
de Gaulle envers les journalistes  ; B.F. évoque l’anecdote de sa visite 
impromptue en pleine nuit, en 1947, à Colombey-les-Deux-Églises 
avec Roger Barberot ; (pl. 4) évocation de la presse filmée et de ses 
opérateurs  ; évocation d’une rixe entre communistes et membres du 
RPF à Marseille ; B.F. souligne les passages des discours de De Gaulle 
et les communique à la presse filmée ; B.F. quitte le RPF après la défaite 
électorale de 1951.  

L’arrivée en Indochine. – (pl. 5) B.F. rejoint, en octobre 1951, le 
Service français d’information (SFI) à Saigon en qualité de journaliste ; 
B.F. travaille à la revue Indochine Sud-Est asiatique    qui édite des 
photographies du Service Presse Information (SPI) de l’armée 
notamment celles de Raoul Coutard  ; anecdote sur le commandant 
Michel Frois, chef du SPI, pendant l’opération de Suez ; B.F. porte une 
lettre cachetée d’André Malraux au général de Lattre de Tassigny la 
recommandant à ce dernier ; l’opération de Hoa-Binh. 

Réflexions sur le rôle de l’armée en Algérie. – (pl. 6) Évocation du 
commandant Jean Gardes du SPI et de son engagement auprès des 
putschistes en Algérie  ; une rencontre, en Algérie, entre B.F. et le 
colonel Yves Godard témoigne du fait et des raisons du ralliement de 
certains officiers à l’Algérie française ; B.F. se positionne contre l’Algérie 
française ; la différence de contexte entre l’Indochine et l’Algérie.
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Correspondante de guerre en Indochine. – (pl. 7) Les relations 
entre le SPI et les journalistes, les mauvaises relations avec la marine ; 
évocation du commandant Cabestan, chef de l’antenne SPI de Hanoi ; 
la personnalité du commandant Michel Frois  ; les journalistes de la 
presse écrite en Indochine ; (pl. 8) les reporters cinéastes du SPI ; B.F. 
ne se souvient pas de propagande Viêt-minh filmée  ; évocation des 
Muongs ; spécificité liée à la condition féminine dans le milieu militaire ; 
les différences entre Saigon et Hanoi.

Diên Biên Phu. – (pl. 9) Envoyée au Laos par Jean-Pierre Dannaud, 
chef des services d’informations, B.F. ne peut sauter le jour de la prise de 
Diên Biên Phu ; la déception de B.F. de ne pas avoir participé à la bataille.

Le travail de journaliste après l’Indochine. – (pl. 10) B.F. ne se rend 
pas fréquemment en Algérie pendant le conflit ; la démission de B.F. de 
l’ORTF après les événements de mai 1968 ; la couverture de la guerre 
du Viêtnam et l’évocation des différences avec la guerre d’Indochine ; 
réflexions sur le comportement des Américains au Viêtnam ; évocation 
de la chute de Saigon en 1975.





3 K 105 – M. Henri Lanoë

Biographie

Né le 16 septembre 1929 en Algérie.

Études et formation. – Baccalauréat philosophie et lettres 
classiques (1948-1949). 7e promotion de l’Institut des hautes études 
cinématographiques (IDHEC) spécialité « réalisation » (1949-1951). 
Monteur de courts métrages (1952-1954).

Services. – Détaché à la 1re section d’infirmiers militaires du 
service de santé le 5 novembre 1954. Détaché à la section technique 
du Service de santé le 3 décembre 1954, réalisation de films pour la 
protection civile. Affecté au 4e RTT en Tunisie le 28 avril 1956. Arrivé 
au corps le 10 mai  1956. Maintenu sous les drapeaux. Affecté au 
Service cinématographique des armées (SCA) d’Alger. Arrivé au corps 
le 30 mai 1956. Assistant réalisateur et monteur de films d’instruction. 
Départ en permission le 1er décembre 1956. Affecté au SCA au fort d’Ivry 
le 10 janvier 1957. Rayé des contrôles du SCA le 25 avril 1957.

Carrière. – Monteur et réalisateur de courts métrages industriels 
(1957-1960). De 1960 à 2000, monteur et compositeur de films de long 
métrage et réalisateur d’un film de long métrage.

Communication : libre

Enquêteur : Stéphane Launey

Entretien réalisé le 27 juin 2006 au SHD

La jeunesse. – (Plage 1) Henri Lanoë (H.L.) évoque son rôle, en 1939, 
dans le film Le feu de paille ; H.L. a vu pour la première fois ce film soixante 
ans plus tard à la Cinémathèque française ; la famille Lanoë part en Algérie 
en 1939 puis revient s’installer à Paris en 1942 ; la passion du jeune H.L.  
pour la photographie l’amène à envisager à une carrière dans le cinéma.
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Les études à l’IDHEC. – (pl. 2) H.L. intègre l’IDHEC en 1949 ; 
l’instabilité de l’institution ; évocation du directeur Rémy Tessonneau 
et des professeurs ; l’enseignement dispensé.

Des débuts difficiles. – (pl. 3) H.L. est engagé comme stagiaire sur Les 
belles de nuit de René Clair ; l’estime de H.L. pour René Clair ; réflexions 
sur la prépondérance des femmes dans le métier du montage ; (pl. 4) 
H.L. utilise son sursis pour travailler dans le court métrage avec Henri 
Colpi où il découvre véritablement le montage.

Sous les drapeaux. – (pl. 5) En novembre 1954, H.L. ne peut intégrer 
le Service cinématographique des armées (SCA) au fort d’Ivry et échoue 
au Service de santé ; H.L. est muté à la Protection civile, rue Chaptal, où 
il s’occupe du service ciné-photo ; H.L. est maintenu sous les drapeaux 
et part à la frontière libyenne ; la demande de mutation au SCA d’Alger.

Le SCA d’Alger. – (pl. 6) Selon H.L., le SCA de métropole a une bonne 
image ; le quartier Martimprey à Alger ; le quotidien des reporters et 
des photographes ; la hiérarchie : le capitaine René Rouy, le reporter 
Gérard Py ; évocation de Philippe de Broca et de son passage au SCA 
de Baden-Baden ; le début de la carrière de Philippe de Broca ; (pl. 7) le 
travail de monteur au SCA ; la réalisation du film d’instruction Contre- 
guérilla et son tournage à Arzew ; la sonorisation et le mixage du film 
au fort d’Ivry ; réflexions sur le cinéma ; évocation de la crise de Suez 
vu du SCA d’Alger ;  H.L. juge bénéfique son passage au sein du SCA.

Conclusion. – (pl. 8) La carrière de H.L. jusqu’au début des années 
1960 avec Robert Enrico.



3 K 106 – M. Jacques Curtis

Biographie

Né le 9 décembre 1919 à Paris XVIe.

Technicien chez Kodak à partir de 1937. 

Services. – Mobilisé le 4 septembre 1939 au sein du Service 
cinématographique de la marine (SCM) en qualité de cameraman. 
Participe à de nombreuses missions en Atlantique au départ de Lorient. 
Engagé dans les Forces françaises libres à Londres le 30 août 1940. Affecté 
au Service cinématographique du général de Gaulle le 15 juillet 1940. 
Passe à la compagnie de marche du corps expéditionnaire à compter du 
22 août 1940. Affecté au quartier général du général de Gaulle le 1er août 
1941. Affecté à la compagnie de QG 49 – Compagnie auto (détachement 
de QG) du Service cinématographique de l’armée au Moyen-Orient à 
Beyrouth le 1er mai 1944, où il sert jusqu’à la fin des hostilités. Muté au 
SCA à Paris à compter du 1er juillet 1945. Démobilisé le 14 juin 1946.

Carrière. – Cameraman chez Gaumont actualités, puis en free-lance. 
Directeur d’une société de production de courts-métrages.

État des services

05.07.1940 Sergent
31.08.1942 Sergent-chef

Communication : libre

Enquêteur : Stéphane Launey
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Entretien n° 1 réalisé le 3 juillet 2006 à Paris

Début de la carrière professionnelle et mobilisation. – (Plage 1) 
Jacques Curtis (J.C.) est salarié chez Kodak à partir de 1937 ; une 
partie du travail consiste en la critique des prises de vues couleurs 
notamment celles des opérateurs du Service cinématographique de la 
marine (SCM) ; J.C. est mobilisé au SCM et envoyé à Lorient où il filme 
des convois et la lutte anti sous-marine dans l’Atlantique.

De la défaite à l’arrivée en Angleterre. – (pl. 2) J.C. revient à Paris 
le 9 juin 1940 et trouve le ministère de la marine désert ; J.C. décide 
de partir à Bordeaux où le ministère est replié ; devant la confusion 
ambiante J.C. se rend à Biarritz chez des amis ; d’origine anglaise, JC 
veut rejoindre l’Angleterre pour continuer le combat sous l’uniforme 
britannique ; l’arrestation à Saint-Jean-de-Luz et l’enfermement au fort 
de Socoa ; l’évasion et la rencontre sur le port avec des soldats français 
avec lesquels J.C. projette un départ ; (pl. 3) le voyage en chalutier 
où J.C. décide de mettre le cap sur le Portugal ; l’arrivée à Lisbonne 
et la rencontre avec un directeur d’école qui s’avère être un agent 
allemand ; J.C. et ses camarades se rendent au consulat britannique ; 
l’embarquement de nuit sur un bateau pour l’Angleterre.

L’Angleterre et l’engagement. – (pl. 4) L’hébergement à Londres 
pendant huit jours, durant lesquels J.C. démarche les autorités militaires 
britanniques ;  J.C. rejoint, sans conviction, le quartier général restreint 
du général de Gaulle pour souscrire un engagement ; la constitution d’un 
service cinématographique au sein du 2e bureau ; le prêt d’une caméra par 
la Paramount ; selon J.C., de Gaulle n’a pas d’intérêt pour le cinéma en tant 
que vecteur de propagande ; J.C. reçoit une enveloppe de cent livres sterling 
pour acheter le matériel nécessaire chez Kodak ; évocation de Francis Mac 
Connel, cameraman français ayant participé à l’expédition de Norvège.

De l’opération Menace à Beyrouth. – (pl. 5) J.C. fait partie de l’état-
major et embarque pour Dakar ; des fuites font échouer l’opération 
Menace sur Dakar ; le déroulement de l’opération ; la difficulté de filmer 
à cause de l’éloignement entre les navires ; l’escale à Douala ; évocation 
des autres membres du service cinématographique : Jean Bramy, Guy 
Mas et Jean Costa ; la campagne de Syrie ; l’armement et l’uniforme de 
J.C. ; l’autonomie des cameramen donne une certaine liberté de filmer ; 
l’envoi des films aux Britanniques au Caire où pouvait s’opérer une 
censure ; l’arrivée à Beyrouth ; évocation d’un cameraman des forces 
vichystes  qui n’a pas voulu rester avec les Forces françaises libres (FFL).
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Le service cinématographique à Beyrouth. – (pl. 6) La création 
d’un service de presse à Beyrouth au sein de l’état-major du général 
Catroux ; la place du Caire est stratégique notamment pour les missions 
vers la Cyrénaïque ; J.C. filme les FFL à Bir Hakeim, notamment le 
ravitaillement en eau ; J.C. commente un document FFL du 8 août 1940 
stipulant qu’il est autorisé à filmer dans tous les territoires britanniques 
occupés par les FFL ; la pellicule de cent vingt mètres que J.C. devait 
couper et bobiner en rouleaux de trente mètres ; (pl. 7) J.C. accompagne 
le général de Gaulle à partir du Caire pour ses inspections dans les 
territoires de la France libre ; J.C. supervise parfois le montage de ses 
films au Caire  ; la diffusion des actualités anglaises en une trentaine 
de langues ; la pellicule et le matériel reçus de Londres, souvent non 
conformes ; (pl. 8) J.C. filme aussi l’aide française aux populations 
nomades dans le désert syrien ; J.C. n’avait aucun contact avec le Service 
cinématographique de l’armée d’Afrique du Nord en 1943 ; évocation 
de la rivalité franco-britannique au Levant ; les missions à Madagascar, 
à La Réunion et au sein de l’armée russe ; le retour en France.

Du SCA en métropole à la démobilisation. – (pl. 9) Le travail 
pendant une année aux laboratoires techniques du SCA ; J.C. préfère 
démissionner plutôt que de partir en Indochine ; description du SCA ; 
évocation de la carrière de J.C. chez Gaumont, puis en cameraman 
free-lance ; J.C. travaille au service cinéma du plan Marshall puis pour 
l’OTAN à la fin des années 1940.

Entretien n° 2 réalisé le 18 mars 2008 au SHD

Les débuts du Service cinématographique des FFL. – (Plage 1) Retour 
sur la création du service cinématographique à Londres ; le photographe 
Jean Bramy est un ancien chauffeur du général de Gaulle ; la voiture-
cinéma ; évocation d’une caméra récupérée au Cameroun ; Jean Costa 
rejoint le SCA à Brazzaville ; l’activité du service avec la campagne de 
Syrie ; les prises de vues sont envoyées à Londres.

Le Levant. – (pl. 2) L’installation à Beyrouth ; le rattachement du 
SCA au service de presse du service de l’information dirigé par Jean 
Lassaigne ; digression à propos de la propagande arabe ; J.C. évoque des 
collègues à partir d’une liste du personnel ayant travaillé avec le SCA ; 
le rôle de l’agent de liaison FFL basé au Caire ; le reporter Jean Costa 
rejoint l’armée grecque.
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Bir Hakeim. – (pl. 3) L’autonomie des reporters ; anecdote à propos 
du point de vue de Kœnig sur le travail de J.C. ; les prises de vues sur 
les Joke Columns, petites unités motorisées chargées de harceler les 
troupes allemandes.

De l’année 1943 à la fin de la guerre. – (pl. 4) J.C. n’a pas souvenir 
d’une tutelle de l’OFIC2 sur le SCA de Beyrouth ; évocation des chefs 
successifs du service notamment le sous-lieutenant Aubin ; digression 
sur la prise en charge par les Anglais des documents filmés ; la mission 
effectuée en URSS, via Téhéran, pour filmer la libération de prisonniers 
alsaciens  ; Téhéran est le passage obligé pour se rendre en URSS 
notamment auprès de l’escadrille Normandie-Niemen ; le 2e bureau 
ne sollicite pas les cameramen pour des missions de renseignement ; 
évocation des reportages effectués après 1942 ; J.C. n’a jamais manqué 
d’activité.

Le retour à Paris. – (pl. 5) Les locaux du SCA aux Champs-Élysées 
proviennent d’une maison de production réquisitionnée ; le travail au 
sein du laboratoire ; évocation des prises de vues de largage de matériel 
que J.C. effectue pour l’armée vers le milieu des années 1950.

2  Office français d’information cinématographique créé en avril 1943 au sein du 
Commissariat national à l’information.



3 K 107 – M. Albert Moulin

Biographie

Né le 25 mars 1915 à Alger (Algérie).

Études et formation. – École Breguet à Paris. Diplôme d’ingénieur 
des industries électromécaniques.

Services. – Affecté au 32e régiment d’artillerie (RA) le 28 octobre 1936. 
Affecté au 72e RA à compter du 13 mai 1937. Rayé des contrôles en 
septembre puis rappelé au corps le 7 octobre 1938. Rayé des cadres 
le 15 octobre 1938, se retire à Alger. Affecté pour la mobilisation au 
centre de mobilisation d’artillerie d’Afrique n°  1 à Maison Carrée. 
Rappelé à l’activité le 25 mars 1939 et affecté au 65e RA. Renvoyé 
dans ses foyers le 9 avril 1939 et se retire à Alger (comme aîné de cinq 
enfants). Convoqué au 65e RA le 2 mai 1939 en application du décret-
loi du 20  mars 1939. Classé 4e bataillon. Affecté à la mobilisation 
générale le 21 septembre  1939 au 85e RAM. Embarqué à Oran le 
29 mai 1940 pour les armées. Mis en congé illimité de démobilisation 
le 24 août 1940, se retire à Tunis. Rappelé le 22 novembre 1942 au dépôt 
du 65e RAA. Admis au cours d’aspirants à Cherchell le 10 mai 1943. 
Affecté à la 2e batterie d’instruction du centre d’instruction d’artillerie 
n° 10 le 3 novembre 1943. Affecté au Service cinématographique de 
l’armée (SCA) à Alger en qualité de chef des services techniques du 
1er  janvier 1944 au 1er août 1945.

Carrière. – Ingénieur conseil depuis 1948. 

État des services

16.02.1937 Brigadier-chef 
15.04.1937 Maréchal-des-logis (r) 
30.09.1943 Maréchal-des-logis chef 
01.04.1945 Adjudant
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Communication : libre

Enquêteur : Stéphane Launey 

Entretien réalisé le 13 septembre 2006 dans les bureaux de 
M. Moulin à Paris.

Les années 1930. –  (Plage 1) Albert Moulin (A.M.) est diplômé, 
en 1936, de l’école Breguet de Paris ; à la même période A.M. monte à 
cheval au Polygone de Vincennes ; les dix-huit mois de service militaire 
au Fort neuf de Vincennes ; A.M. y met en place la section optique et 
mécanique ; le stockage d’explosifs dans le fort ; évocation du contexte 
des grèves de 1937 ainsi que des cagoulards.

De la drôle de guerre à la France libre. – (pl. 2) Démobilisation et  
retour en Algérie ; A.M. est ingénieur du son chez Western Electric  ; 
mobilisation et départ pour le Sud tunisien ; l’embarquement pour la 
métropole ; au moment de l’armistice A.M. se replie avec son régiment 
dans le Périgord  ; le retour à Alger et le travail de sonorisation 
des salles de cinéma  ; (pl. 3) récit du débarquement américain du 
8 novembre 1942 ; la remobilisation dans les transmissions ; anecdote 
relative à la participation de A.M. à l’offensive contre Rommel au Cap 
Bon en avril 1943 ; le passage de A.M. par l’école de Cherchell.

Le Service cinématographique de l’armée d’Afrique du Nord à Alger. – 
(pl. 4) Installation d’un Service cinématographique de l’armée rue 
Weimbrenner à Alger  ; évocation du personnel et de la constitution 
du service  ; l’équipe de cinéma venue de métropole, peu avant le 
débarquement américain ; tourné en Algérie, le film Destin constitue le 
noyau du SCA d’Afrique du Nord ; A.M. devient directeur des services 
techniques ; la description du travail ; les reporters du SCA sont détachés 
auprès du Corps expéditionnaire français et envoient photographies et 
rushes à Alger ; évocation du film sur la prise de Rome ; les bons rapports 
avec les services d’informations de l’armée américaine permettent à 
A.M. d’obtenir des photographies le jour même de la libération du 
camp de Buchenwald où son frère est interné ; (pl. 5) la prépondérance 
du matériel américain et la mauvaise qualité de la pellicule reçue de 
Londres  ; le départ d’une partie du SCA d’Afrique du Nord pour la 
France peu après le débarquement de Provence ; A.M. reçoit et visionne 
le magazine filmé  Le Monde libre, arrivé de Grande-Bretagne, avant 
sa diffusion en Afrique du Nord  ; A.M. évoque son rappel sous les 
drapeaux, dans une unité territoriale, lors de la bataille d’Alger en 1957 ; 
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l’absence, selon A.M., d’un service cinéma propre à l’armée de l’Air et 
à la marine ; l’envoi de deux reporters, dont Tahar Hannache, d’origine 
kabyle, pour couvrir les événements de Sétif en mai 1945 ; A.M. apporte 
les photographies d’exactions aux autorités militaires qui lui demandent 
de verser aussi les originaux ; la fin de la guerre et la démobilisation ; 
retour sur les bonnes relations de travail avec les Américains ; l’ambiance 
chaleureuse au sein du service cinématographique.





3 K 108 – M. Olivier Renard-Payen 

Biographie

Né le 26 février 1936 à Amiens (Somme).

Études et formation. – Collège de Lannion. Facultés de droit de 
Rennes et de Paris. Docteur d’État en droit, diplômé d’études supérieures 
de droit public, de sciences politiques, de droit romain et d’histoire du 
droit.

Carrière. – Assistant à la faculté de droit de Rabat (1958)  ; chargé 
de cours à la faculté de droit de Rennes (1962)  ; juge au tribunal de 
grande instance de Metz (1967) ; juge au tribunal de grande instance de 
Strasbourg (1968) ; magistrat à l’administration centrale du ministère de 
la Justice (1972) ; conseiller référendaire à la Cour de cassation (1975) ; 
vice-président du tribunal de grande instance de Paris (1981) ; conseiller 
technique au cabinet du ministre de la Défense (1981)  ; directeur 
général de la Gendarmerie nationale (1984) ; président de chambre à la 
cour d’appel de Paris (1987) ; conseiller à la Cour de cassation (1988) ; 
membre de la commission des requêtes près la Cour de Justice de la 
République (1994) ; membre du Tribunal des conflits (1996) ; président 
de la commission des requêtes près la Cour de Justice de la République 
(1999) ; membre de la commission consultative du secret de la Défense 
nationale (1999) ; conseiller doyen à la Cour de cassation (2003) ; membre 
de la commission des requêtes près la Cour de Justice de la République ; 
juriste-consultant au cabinet d’avocats Lombard et associés (2005).

Œuvres

L’expérience marocaine d’unité de juridiction et de séparation des 
contentieux, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1964.

Chroniques de Saint-Corentin, Paris, L’Harmattan, 1988.

Contresens uniques, Paris, Chiflet, 2006.
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Communication : réservée

Enquêteur : Olivier Buchbinder 

Entretien n°1 réalisé le 10 juillet 2006 au domicile parisien 
du conseiller

Conseiller technique chargé des affaires juridiques, judiciaires et de 
gendarmerie. – (Plage 1) Olivier Renard-Payen (O.R.-P.), vice-président 
du tribunal de grande instance de Paris, est affecté en qualité de 
conseiller technique au cabinet du ministre de la Défense Charles Hernu 
en mai 1981 ; attributions du conseiller chargé des affaires juridiques, 
judiciaires et de gendarmerie ; relations de O.R.-P. en tant que conseiller 
technique avec le directeur général de la Gendarmerie nationale 
(DGGN) et avec le service de la Justice militaire ; transformation de 
la direction de la gendarmerie et de la Justice militaire en direction 
générale de la Gendarmerie nationale et mise en œuvre de la loi de 
suppression des tribunaux permanents des forces armées  ; (pl. 2) le 
ministre de la Défense fixe l’effectif théorique des brigades à six gradés 
et gendarmes afin d’assouplir le régime de service ; aménagement de la 
répartition des brigades sur le territoire ; montée en puissance du corps 
des généraux de gendarmerie ; création de l’uniforme bleu et noir des 
généraux, afin de distinguer la gendarmerie en tant qu’Arme ; emploi 
de la gendarmerie  ; relations de O.R.-P. avec le conseiller technique 
pour les affaires de police et de gendarmerie au ministère de l’Intérieur 
et avec plusieurs conseillers techniques du Garde des Sceaux ; rôle des 
conseillers techniques.

Prise des fonctions de DGGN et gestion de la révision de l’implantation 
territoriale des brigades. – (pl. 3) O.R.-P. est nommé DGGN en août 
1984 ; O.R.-P. possède une certaine connaissance des problèmes qu’il 
est amené à traiter en raison notamment de ses contacts fréquents avec 
son prédécesseur, M. Barbeau  ; réunions avec les sous-directeurs et 
avec les généraux commandants de région de gendarmerie ; évocation 
des relations entre police et gendarmerie ; la révision de l’implantation 
territoriale soulève de vives résistances  ; le retrait d’une brigade 
d’un canton rural dépeuplé où sa présence ne se justifie plus a des 
conséquences dommageables sur la vie locale ; les demandes émanant 
des élus locaux sont traitées par le cabinet du ministre de la Défense qui  
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les répercute sur le DGGN ; anecdote relative à la réaction provoquée 
par une décision de suppression de brigade ; la responsabilité du DGGN 
en matière d’implantation territoriale est d’ordre technique, le cabinet 
du ministre de la Défense pesant les aspects techniques et politiques ; 
parallèle avec l’implantation du camp militaire du Larzac.

Relations entre police et gendarmerie. – (pl. 4) Problèmes liés à l’emploi 
des compagnies républicaines de sécurité et des escadrons de gendarmerie 
mobile ; question de la répartition des tâches en Nouvelle-Calédonie, où le 
rétablissement de l’ordre public nécessite l’utilisation d’effectifs nombreux 
de police et de gendarmerie en 1984 et 1985 ; la nécessité de disposer 
d’escadrons dans d’autres zones entraîne de fréquents contacts entre O.R.-P. 
et le directeur général de la Police nationale, M. Verbrugghe ; différences 
de statuts entre gardiens et gendarmes mobiles et conséquences en termes 
de congés et de durée du service quotidien ; nécessité de disposer pour 
une même opération de maintien de l’ordre d’un nombre plus important 
de compagnies républicaines de sécurité que d’escadrons de gendarmerie 
mobile ; O.R.-P. cherche à rendre plus fréquentes et à institutionnaliser 
les réunions avec M. Verbrugghe ; répartition des zones de compétence 
entre police et gendarmerie ; liberté absolue des magistrats de requérir 
les services de police ou de gendarmerie en matière de police judiciaire.

Missions du DGGN en matière de coopération avec les États 
étrangers.  – (pl.  5) Attributions du DGGN relatives à l’organisation 
interne du service  ; relations avec les États étrangers disposant de 
corps militaires dépositaires de la force publique ; coordination avec les 
gendarmeries des États européens ; formation à l’École des officiers de la 
Gendarmerie nationale de cadres africains et apport d’un encadrement 
de gendarmes français  ; création de postes d’attachés militaires de 
gendarmerie au Mali et au Burundi ; motifs de la décision du ministre 
Hernu et réticences suscitées ; expériences des gendarmes sur les théâtres 
outre-mer avant la décolonisation et présence d’un grand nombre de 
gendarmes en missions de coopération dans les États africains.

Accroissement des effectifs et des moyens. – (pl. 6) Chargé notamment 
de fournir à la gendarmerie les moyens de sa mission de police judiciaire, 
O.R.-P. porte une attention particulière à la formation  ; uniformisation 
en septembre 1984 du régime des écoles de sous-officiers  ; O.R.-P. est 
tenu informé des développements de l’affaire dite du « petit Grégory » ; 
rectification d’informations erronées ou malveillantes parues dans la presse ; 
création en février 1987 de la section technique d’investigation criminelle, 
qui deviendra l’Institut de recherches criminelles de la gendarmerie, afin 
de renforcer la base technique de la police judiciaire ; accroissement relatif 
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des effectifs de la gendarmerie en raison des déflations dans les armées de 
Terre et de l’Air et meilleure visibilité au sein du ministère ; le renforcement 
du corps des généraux et la nomination d’un officier général au poste de 
DGGN attestent une certaine continuité avec la politique du ministre 
Hernu ; sensibilité des élus locaux aux questions de gendarmerie.

L’ordre public dans les départements et territoires d’outre-mer. – (pl. 7) 
Déploiement d’un nombre important d’escadrons de gendarmerie 
mobile en Nouvelle-Calédonie en 1984 et 1985 ; nombre de victimes 
liées à la flambée de violence relativement faible mais déstabilisation 
générale du territoire ; méconnaissance en métropole des réalités du 
terrain  ; les brigades territoriales sont souvent prises pour cibles  ; le 
déploiement de la gendarmerie mobile est rendu nécessaire par la mise 
en cause du pouvoir de l’État  ; bonne adaptation de la gendarmerie 
mobile à cette situation, moins intense qu’en Guadeloupe ; déplacement 
de O.R.-P. en Guadeloupe où ont lieu des troubles graves à l’ordre public ; 
considérations sur le rôle du DGGN, dont les déplacements revêtent 
une grande importance pour les unités et lui permettent de s’enquérir 
auprès des responsables locaux des problèmes concrets ; déplacement du 
major général au Liban ; attributions respectives de l’inspecteur général 
des armées - gendarmerie et du major général de la gendarmerie.

Attributions du DGGN et fonctionnement de la direction générale.  – 
(pl. 8) Relations de travail de O.R.-P. avec le major général ; réunion 
hebdomadaire des sous-directeurs  ; contacts fréquents de O.R.-P. 
avec le ministre Hernu ; O.R.-P. apprend le remplacement de Charles 
Hernu par Paul Quilès, de retour d’un déplacement en Nouvelle-
Calédonie ; évocations des ministères de Paul Quilès et d’André Giraud ; 
gestion des affaires relatives à la gendarmerie par le directeur de cabinet 
d’André Giraud, le préfet Clauzel ; influence du ministère Hernu sur la 
politique de défense ; considérations sur la liberté d’action du DGGN ; 
modalités d’affectations d’escadrons pour emploi auprès du ministre de 
l’Intérieur ou du ministre de l’Outre-mer ; création de la gendarmerie 
des transports aériens ; vague d’attentats terroristes en 1986 et missions 
particulières de la gendarmerie dans le domaine du renseignement  ; 
O.R.-P. n’est pas consulté en janvier 1986 lors de la réorganisation du 
groupement de sécurité de la présidence de la République ; importance 
de la mission de gestion des ressources humaines du DGGN dont la 
fonction s’apparente à celle d’un chef d’état-major.

Évolution de la fonction de DGGN. – (pl. 9) La fonction de DGGN 
est exercée par un civil et le plus souvent par un magistrat de l’ordre 
judiciaire  ; nature civile de la grande majorité des missions de la 



 Entretien avec Olivier Renard-Payen 173

gendarmerie  et part importante de la police judiciaire parmi ces 
missions  ; maintien en fonction par O.R.-P. du chef de cabinet de 
son prédécesseur M. Barbeau  ; apport de l’expérience des fonctions 
de conseiller technique exercées par O.R.-P. avant sa nomination aux 
fonctions de DGGN ; absence d’automaticité entre le poste de conseiller 
technique et celui de DGGN ; raccourcissement de la durée d’exercice 
des fonctions de DGGN par rapport aux exemples de MM. Perrier, 
Cochard et Barbeau ; accroissement de l’influence des considérations 
politiques pour le choix des DGGN  ; maintien en fonction de M. 
Barbeau par le ministre Hernu ; rappel de M. Barbeau lors du malaise 
de la gendarmerie en 1989 ; O.R.-P. ne gère pas de situations sensibles 
susceptibles de provoquer un changement de DGGN ; retour sur les 
événements de Nouvelle-Calédonie ; (pl. 10) considérations sur le rôle 
de la presse ; politique de sortie de crise en Nouvelle-Calédonie ; suivi 
des développements importants depuis la direction générale et liaison 
constante de O.R.-P. avec M. Maynial, conseiller technique au ministère 
de la Défense  ; gestion des demandes d’escadrons pour le maintien 
de l’ordre et des problèmes de tension d’effectifs  ; imprévisibilité des 
événements dramatiques d’Ouvéa.

Questions de communication. – (pl. 11) Mise en cause de l’activité 
de la brigade de recherches lors de l’affaire dite du « petit Grégory » ; 
dessaisissement de la brigade par le juge Lambert au profit de la police ; 
O.R.-P. demande que soient fournies à la presse des précisions sur les 
propos prêtés à l’officier de gendarmerie chargé de l’enquête ; tentative 
de manipulation d’un gendarme chargé d’une enquête par un policier 
marseillais  ; la direction générale souligne dans un communiqué 
l’importance du respect du choix du magistrat ; forte exagération du 
thème de « guerre des polices » par les médias ; tensions internes moindres 
dans la gendarmerie que dans la police ; O.R.-P. développe le service 
chargé des relations avec la presse au sein de la direction générale et 
se prête à divers entretiens avec des journalistes  ; considérations sur 
la différence entre le devoir de réserve et l’absence de communication 
avec l’extérieur ; cas particulier de la gendarmerie dont le rôle implique 
d’entretenir des contacts étroits avec la population.

Dualité police-gendarmerie. – (pl. 12) Importance pour le magistrat 
de pouvoir confier, en dehors des cas possibles de collusions, des 
investigations à la police ou à la gendarmerie ; chargées d’une mission 
analogue de police judiciaire, police et gendarmerie ont une organisation 
et une éthique différentes  ; parallèle avec l’existence de deux corps 
dédiés au maintien de l’ordre, compagnies républicaines de sécurité 
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et gendarmerie mobile  ; échec d’un projet de fusion  entre les deux 
composantes du maintien de l’ordre ; difficultés d’établir des statistiques 
en matière de police judiciaire  ; évocation d’affaires judiciaires 
importantes entre 1984 et 1987  ; garantie démocratique représentée 
par la dualité police-gendarmerie.  

Entretien n° 2 réalisé le 10 juillet 2007 À Paris

La gendarmerie en Nouvelle-Calédonie au début du mandat de M. 
Pisani. – (Plage 1) Le gouvernement confie à Charles Barbeau une 
mission d’information en Nouvelle-Calédonie à l’automne 1984 ; raisons 
du choix de Ch. Barbeau pour effectuer cette mission ; les armes des 
brigades isolées sont remises au commandement pour éviter qu’elles 
ne tombent aux mains des indépendantistes ; perception négative de 
cette décision dans l’opinion et au sein de la gendarmerie ; O.R.-P. n’est 
pas consulté avant la décision de désarmer les brigades ; mort d’Éloi 
Machoro  ; O.R.-P. est informé de la situation de crise consécutive à 
la progression du groupe d’hommes armés sous la conduite d’Éloi 
Machoro vers La Foa ; la prise de décision au niveau local revient au 
haut-commissaire Pisani  ; (pl. 2) convoqué par O.R.-P. à la suite de 
l’affaire du pique-nique de Thio, le général Deiber conteste l’erreur 
de jugement reprochée à ses subordonnés  ; assassinat du major 
Lecomte le 8 mars 1985  ; pouvoirs de la gendarmerie lorsque l’état 
d’urgence  est décrété  ; justification de l’état d’urgence et application 
mesurée de cette mesure dérogatoire au droit commun  ; la situation 
dramatique en Nouvelle-Calédonie en 1984-1985 est dépeinte à tort 
par la presse comme étant insurrectionnelle ; considérations relatives 
à des articles écrits par Thierry Desjardins dans le quotidien Le Figaro ; 
complémentarité des forces de gendarmerie départementale et mobile.

Nomination d’O.R.-P. à la commission consultative du secret de 
la Défense nationale. – (pl. 3) Solution de continuité entre la nature 
des fonctions exercées par O.R.-P. à la commission des requêtes de la 
Cour de Justice de la République puis au Tribunal des conflits et celles 
de membre de la commission consultative du secret de la Défense 
nationale ; contacté par le procureur général de la Cour de cassation, 
O.R.-P. accepte de siéger à la commission consultative du secret de la 
Défense nationale ; O.R.-P. continue de présider dans le même temps 
la commission des requêtes de la Cour de Justice de la République  ; 
compatibilité entre les deux fonctions ; la commission consultative du 
secret de la Défense nationale  est présidée par le conseiller-maître à la 
Cour des comptes Pierre Lelong ; le général Lerche siège à la commission 
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au titre du Conseil d’État ; lors du renouvellement par tiers après deux 
années de mandat, le général Lerche est maintenu dans ses fonctions à 
l’issue d’un tirage au sort défavorable à O.R.-P. ; la commission comprend 
également un sénateur et un député  ; les nominations d’O.R.-P. à la 
commission en tant que magistrat de la Cour de cassation et du général 
Lerche au titre du Conseil d’État suscitent des commentaires ironiques, 
notamment dans l’hebdomadaire le Canard Enchaîné, quant au degré 
d’ouverture de cette instance nouvellement créée.

Fonctionnement de la commission consultative du secret de la Défense 
nationale. – (pl. 4) Observation par O.R.-P. du devoir de réserve quant 
à la nature des dossiers instruits par la commission ; O.R.-P. n’est pas 
conduit à statuer sur le dossier particulièrement sensible dit des frégates 
de Taïwan  ; O.R.-P.  et les membres de la commission se refusent à 
opposer systématiquement le secret de la Défense nationale aux requêtes 
qui leur sont adressées ; procédure d’instruction des dossiers et rapport 
devant la commission siégeant au complet ; les parlementaires siégeant 
à la commission n’instruisent pas les dossiers et rendent leur avis sur le 
rapport des autres membres ; localisation de la commission ; procédure 
de saisine de la commission par le ministère auquel le juge d’instruction 
adresse une demande de déclassification ; application du secret de la 
Défense nationale à des documents émanant de différents ministères ; 
la commission émet un avis négatif, positif ou partiellement positif 
dont le ministre est libre de s’affranchir ou de tenir compte ; nature des 
demandes adressées à la commission ; mise en place des procédures de 
fonctionnement de la commission. 

Réflexions sur le secret de la Défense nationale. – (pl. 5) Importance 
de procéder de façon appropriée à la classification d’un document  ; 
considérations sur l’affaire Saint-Aubin  ; l’utilisation excessive ou 
inopportune du secret de la Défense nationale tendrait à l’immunité de 
l’armée ; questions relatives au secret soulevées par la suppression en 
1981 des tribunaux permanents des forces armées, qui garantissaient la 
confidentialité des procédures ; (pl. 6) des officiers généraux s’inquiètent 
auprès de O.R.-P., alors conseiller technique en charge de l’application 
de la réforme, de la non prise en compte par les juridictions ordinaires 
des risques inhérents au métier militaire  ; risque de divulgation 
d’informations intéressant la défense lors de procédures judiciaires 
instruites par des magistrats civils ; exemple du recours à des experts 
indépendants par les juges d’instruction civils, dans les cas d’accidents 
d’avions militaires  ; le recours à des experts indépendants  fait partie 
de la pratique ordinaire des juges d’instruction  ; des préoccupations 
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similaires sont exprimées en 1981 par des officiers généraux de la Marine 
nationale ; application du secret de la Défense nationale en matière de 
relations internationales ; considérations sur la communication par la 
Fondation François Mitterrand à des magistrats, en 2007, de documents 
relatifs au génocide rwandais ; modalités de classification de documents ; 
impossibilité de classifier des documents a posteriori pour les soustraire 
à une procédure judiciaire.



3 K 109 – M. Jean-Pierre Dintilhac 

Biographie

Né le 15 mars 1943 à Paris. 

Études et formation. – Collège Stanislas. Faculté de droit de Paris. 
Diplômé d’études approfondies de politique criminelle.

Carrière. – Auditeur de justice (1970-1972)  ; substitut au tribunal 
de grande instance de Melun (1973-1975) ; magistrat à la direction de 
l’administration pénitentiaire (1975-1977) ; chef de cabinet du directeur 
(1977-1978)  ; chef du bureau des affaires financières de l’éducation 
surveillée ; chef de la mission de liaison interministérielle pour la lutte 
contre les trafics de main d’œuvre (1979-1982) ; chef de la division de 
l’exécution des peines (1982-1984)  ; sous-directeur de l’exécution des 
peines privatives de liberté et de la réinsertion (1984-1988)  ; membre 
du comité de coopération pénitentiaire du Conseil de l’Europe (1987) ; 
directeur de l’administration pénitentiaire (1989-1990)  ; directeur 
de cabinet du Garde des Sceaux (1990-1991)  ; directeur général de la 
Gendarmerie nationale (1991-1993) ; avocat général à la Cour de cassation 
(1994-1998) ; président du comité consultatif de libération conditionnelle 
(1994) ; procureur de la République près le tribunal de grande instance 
de Paris (1998-2002) ; conseiller à la Cour de cassation (2002).

Œuvres

Le Procureur de la République, Paris, L’Harmattan, 1993. 

Communication : réservée

Enquêteur : Olivier Buchbinder
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Entretien réalisé le 12 septembre 2006 au SHD

Contexte de la nomination de M. Dintilhac au poste de directeur 
général de la Gendarmerie nationale (DGGN). – (Plage 1) Jean-Pierre 
Dintilhac (J.-P.D.) est consulté en tant que directeur de cabinet du 
ministre de la Justice Henri Nallet, sur le choix d’un remplaçant 
possible à M. Barbeau à la tête de la direction de la Gendarmerie 
nationale  ; lors d’un entretien avec le ministre de la Défense Pierre 
Joxe, ce dernier propose à J.-P.D. le poste de DGGN ; J.-P.D. estime que 
la diversité des fonctions qu’il a précédemment exercées l’a préparé à 
remplir cette mission ; J.-P.D. a été directeur d’administration centrale 
au ministère de la Justice (administration pénitentiaire et éducation 
surveillée) et, pendant trois années, détaché en tant que chef de mission 
interministérielle de lutte contre le trafic de main d’œuvre ; dans le 
contexte particulier de la nomination de J.-P.D., suite à la période de 
tension qu’a connue la gendarmerie en 1989, liée aux charges de travail, 
aux conditions d’hébergement et aux difficultés de concilier le métier 
de gendarme avec la vie de famille, l’objectif prioritaire de J.-P.D. est 
de rétablir la sérénité et le moral de la gendarmerie, notamment de la 
gendarmerie départementale ; des tensions se sont fait jour également 
dans la gendarmerie mobile, éprouvée par les événements de Nouvelle-
Calédonie et par la situation en Corse  ; J.-P.D. souhaite concilier 
l’attention portée aux aspects humains et aux conditions de vie, avec le 
maintien des missions essentielles de la gendarmerie. 

Spécificités de la Gendarmerie nationale. – (pl. 2) Considérations 
sur les particularités de la fonction de DGGN, où un civil dirige ce qui 
est à la fois une armée et une grande administration ; J.-P.D. s’appuie 
pour les dimensions militaires de sa fonction sur le général Hérisson, 
major général de la Gendarmerie nationale, et entretient des relations 
suivies avec ses homologues, les chefs d’état-major d’armée ; J.-P.D. porte 
un grand intérêt à la fonction militaire de la gendarmerie, essentielle 
car elle lui permet d’être opérationnelle aussi bien dans un contexte 
normal qu’en période de tension ou de crise ; efficacité de l’organisation 
militaire, dont J.-P.D. a fait l’expérience en tant que jeune sous-lieutenant 
au 5e régiment de hussards ; considérations sur la notion de crise et le 
danger de ne pas s’y préparer ; nécessité de disposer d’une force de police 
capable de par son statut militaire de fonctionner dans un pays touché 
par une crise, y compris en cas de destruction des infrastructures  ; 
importance des forces de réserve de la gendarmerie et de sa proximité 
avec la société civile.  
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Rencontre à Saint-Astier avec les commandants de groupement. – 
(pl. 3) Évocation de la personnalité du général Hérisson, major général 
de la gendarmerie et collaborateur quotidien de J.-P.D.  ; rencontre à 
Saint-Astier avec les commandants de groupement, peu de temps après 
la nomination de J.-P.D. ; déroulement de la rencontre, en préambule 
de laquelle J.-P.D. affirme la nécessité d’un échange dans les deux sens 
de la hiérarchie ; les commandants de groupement évoquent différents 
sujets de préoccupation, notamment la difficulté de prévoir un certain 
nombre de charges (durée de travail, périodes de permission), les 
difficultés rencontrées pour concilier la vie de famille et le service de 
la gendarmerie, les mauvaises conditions de logement des gendarmes 
mobiles au casernement comme au cantonnement, particulièrement en 
Nouvelle-Calédonie ; considérations relatives à l’importance pour l’État 
de faire preuve de davantage de considération envers les gendarmes, 
et la nécessité que ceux-ci assurent l’intégralité de leurs missions  ; 
l’amélioration des conditions de vie des gendarmes ne doit pas s’effectuer 
au détriment de leur qualité militaire.  

Action de J.-P.D. dans le domaine du logement et du service de la 
gendarmerie. – (pl. 4) L’amélioration des conditions de casernement et de 
cantonnement nécessitant l’aménagement des crédits d’équipement et de 
fonctionnement, J.-P.D. aborde régulièrement les questions budgétaires 
lors de ses entretiens avec le ministre de la Défense ; J.-P.D. distingue 
le problème du logement de la gendarmerie départementale, dont 
l’amélioration passe par la concertation avec les collectivités locales, 
de celui de la gendarmerie mobile, pour lesquels les programmes sont 
financés sur son budget propre et dont le temps de réalisation est plus 
long ; J.-P.D. entreprend une tournée dans les casernements qui lui 
sont signalés comme particulièrement vétustes ; anecdotes relatives à 
la visite de J.-P.D. à la caserne Nouvelle-France et au quartier Chevert à 
Thionville ; la gestion a minima des coûts de logement de la gendarmerie 
mobile lors des déplacements fait place à une meilleure prise en compte 
des conditions d’hygiène et de confort ; la construction, la réfection, 
l’entretien des logements de la gendarmerie départementale nécessitent 
des conventions avec les départements et les collectivités locales ; J.-P.D. 
inaugure de nombreuses casernes résultant souvent d’initiatives prises 
par ses prédécesseurs ; J.-P.D. intervient lors du congrès de l’Association 
des maires de France ; la réorganisation du service de la gendarmerie 
départementale suscite l’inquiétude de nombreux maires de chefs-lieux 
de cantons : le binômage des brigades établit que la double permanence  
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nocturne est assurée par roulement entre les brigades de deux chefs-
lieux voisins  ; J.-P.D. expose la nécessité de cette réorganisation et 
soulève la question du logement des gendarmes, dont l’amélioration 
incombe en partie aux mairies.

Le service de la gendarmerie et son statut militaire. – (pl. 5) 
L’intervention de J.-P.D. lors du congrès de l’Association des maires de 
France suscite des échos positifs, de nombreux magistrats municipaux 
s’en ouvrant aux commandants de brigade ; J.-P.D. juge nécessaire que les 
gendarmes jouissent d’une qualité de vie proche de celle de la moyenne 
des citoyens, tout en conservant les vertus et les qualités militaires  ; 
distinction entre le recours à la gendarmerie en temps de crise qui fait 
l’objet d’un consensus et l’abaissement généralisé et permanent des 
conditions de vie ; évocation de la situation en Nouvelle-Calédonie où 
le maintien de nombreux escadrons après la conclusion des accords 
de Paris, dans des conditions d’hébergement médiocres du fait des 
capacités d’accueil du territoire, crée le sentiment d’une mobilisation 
sans justification réelle ; nécessité de contacts fréquents de la direction 
générale avec les commandants d’unité, du DGGN avec les ministres 
de la Défense et de l’Intérieur ; si la crainte de voir remis en cause le 
statut militaire de la gendarmerie est souvent exprimée de la part des 
gendarmes, jamais J.-P.D. n’entend évoquer la possibilité d’y mettre fin 
au niveau des instances gouvernementales ou étatiques.

La dualité police-gendarmerie. – (pl. 6) La démilitarisation de la 
gendarmerie royale belge suscite une appréhension en France ; J.-P.D. 
s’oppose à la conception anglo-saxonne selon laquelle la fonction de 
police serait incompatible avec le statut militaire  ; analogie entre la 
dualité de la police civile et de la police à statut militaire et la dualité 
de la justice administrative et de la justice judiciaire, manifestation par 
les magistrats de la justice administrative de la crainte d’une absorption 
par la justice judiciaire ; majorité de l’organisation duale dans l’Europe 
des 15 ; attachement de la gendarmerie au statut militaire ; la dualité 
des statuts et la «  militarité  » de la gendarmerie est d’autant plus 
importante du fait de la disparition du service national ; considérations 
sur une modification possible des équilibres actuels, par laquelle 
l’accomplissement préalable d’un service national de type militaire 
effectué au sein de la gendarmerie, serait requis de tout candidat à une 
fonction dans la Police nationale ou à toute autre fonction nécessitant 
l’emploi de la force et des armes  ; question de l’équité des primes et 
indemnités  ; les gendarmes mobiles sont informés des indemnités 
et des versements dont bénéficient les gardiens des compagnies 
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républicaines de sécurité et s’émeuvent de ne pas les percevoir ; J.-P.D. 
se concerte avec le directeur de la Police nationale à ce sujet et éprouve 
certaines difficultés à distinguer les rumeurs des réalités  ; J.-P.D. 
s’efforce à plusieurs reprises de rétablir la parité, faisant parfois appel à 
l’intervention du ministre de la Défense.

Cérémonie d’hommage aux morts de la gendarmerie et remise 
des drapeaux. – (pl. 7) Célébration d’une messe pour les morts de la 
gendarmerie lors de la fête de la Sainte-Geneviève  ; J.-P.D. décide la 
création d’une cérémonie de caractère laïc destinée à honorer les morts 
de la gendarmerie ; afin de tenir compte de la diversité des cultes, la date 
de la cérémonie est fixée au 27 février ; la première cérémonie a lieu 
devant le monument de la gendarmerie, place de la Loi à Versailles, avec 
l’assentiment du maire, M. Damien ; l’ampleur du dispositif créant des 
embarras de circulation, il s’avère nécessaire de déplacer la cérémonie, 
qui a lieu désormais dans la Cour d’honneur de l’Hôtel des Invalides ; 
certaines unités étant encore dépourvues de drapeau, le ministre de 
la Défense et J.-P.D. procèdent à de nombreuses remises d’emblèmes. 

Mise en place des moyens de l’action judiciaire. – (pl. 8) Les 
interlocuteurs du DGGN  ; les concertations avec le ministère de la 
Justice sont fréquentes dans le cadre de la réforme du Code de procédure 
pénale mais, du fait de l’organisation de la Justice, les relations du DGGN 
sont moins fréquentes avec le ministre de la Justice qu’avec le ministre 
de la Défense et le ministre de l’Intérieur ; le DGGN se situe dans un 
rôle de mise en place de moyens fonctionnels et non d’intervention dans 
la conduite de l’action publique ; les questions du recrutement et de la 
formation apparaissent fondamentales à J.-P.D. dès sa prise de fonction ; 
modalités de la préparation du concours d’officier de police judiciaire et 
du brevet d’armes par les gradés de la gendarmerie ; adaptation nécessaire 
des enseignements dispensés au centre national de perfectionnement, 
puis de formation de police judiciaire à Fontainebleau, à l’évolution de 
la législation et à celle de la délinquance ; les outils d’efficacité : l’Institut 
de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale de Rosny-sous-
Bois, les logiciels de reconnaissance des empreintes digitales, le réseau 
Rubis de communication et de transfert d’information en temps 
réel ; réorganisation de la compétence des unités en matière de police 
judiciaire. 

Domaine interministériel. – (pl. 9) Considérations sur les risques de 
tensions entre la gendarmerie et la police ainsi que sur la confrontation 
bénéfique des points de vue entre les deux institutions ; bonnes relations 
de J.-P.D. avec le directeur général de la Police nationale ; J.-P.D. veille 
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à ce que les statistiques des crimes et délits, compilées au ministère de 
l’Intérieur, n’occultent pas l’action de la gendarmerie ; les deux directeurs 
présentent chaque année conjointement ces statistiques ; la réforme du 
Code de procédure pénale nécessite des réunions interministérielles 
et parfois des arbitrages du Premier ministre  ; la réforme porte sur 
l’organisation des services, la territorialité des compétences, l’extension 
de la qualité d’officier de police judiciaire aux douaniers pour améliorer 
la lutte contre le grand banditisme et le trafic de stupéfiants ; le ministre 
de la Défense Pierre Joxe défend certaines orientations budgétaires 
présentées comme nécessaires par J.-P.D., face aux réticences du ministre 
du Budget ; (pl. 10) à la demande du ministre de la Défense, J.-P.D. traite 
parfois directement des dossiers avec le ministère de l’Intérieur, en 
particulier avec le directeur général de la Police nationale ; J.-P.D. juge 
nécessaire la création d’un office national de lutte contre la délinquance 
itinérante,  confié à la gendarmerie  ; considérations sur ce type de 
délinquance, objet de préoccupation majeur des gendarmes ; suscitant 
de fortes réticences, la proposition de J.-P.D. n’est avalisée qu’après son 
départ de la direction générale ; anecdote relative au mensuel de liaison 
Gend’info, dont J.-P.D. décide l’envoi aux officiers généraux en deuxième 
section et aux anciens directeurs généraux. 

La cellule anti-terroriste de l’Élysée. – (pl. 11) Opacité du 
fonctionnement de la cellule anti-terroriste de l’Élysée  ; problèmes 
relatifs à la gestion du personnel et aux promotions au sein de la 
cellule  ; modalités d’affectation des gendarmes, en dehors du cadre 
hiérarchique et échappant à tout contrôle ou inspection ; la cellule anti-
terroriste relève du domaine réservé du président de la République  ; 
J.-P.D. maintient les critères normaux retenus pour les promotions 
au sein de la gendarmerie et répercute les pressions dont il fait l’objet 
auprès du ministre de la Défense, qui le soutient ; J.-P.D. convoque les 
intéressés et leur expose sa position ; considérations sur l’importance 
du respect des normes en matière de promotions ; J.-P.D. ne tient pas 
compte des demandes qui lui parviennent par des canaux différents ; 
dilemme de J.-P.D. ; refus de la nomination d’un officier de la cellule 
dans une formation classique  ; considérations sur les risques de 
dérives en l’absence de chaîne de commandement clairement établie ; 
le président de la République n’est pas, au vu de ses responsabilités, en 
mesure de détecter d’éventuelles dérives de son équipe de protection ; 
évocation d’autres dérives imputables à la cellule anti-terroriste ; (pl. 12) 
réticences de J.-P.D. vis-à-vis du fonctionnement de la cellule anti-
terroriste, le DGGN ne recevant aucune information sur le devenir 
des officiers qui y sont affectés  ; considérations relatives à l’exercice 
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d’un haut commandement et éthique personnelle de J.-P.D. envers ses 
collaborateurs immédiats  ; réaction de J.-P.D. en avril 1993 lors du 
déclenchement de l’affaire ; parallèle avec l’affaire des paillotes en Corse, 
perçue par l’opinion comme un dysfonctionnement atypique imputable 
à certains officiers et sous-officiers plutôt qu’à la gendarmerie dans son 
ensemble ; conséquences pour les personnes mises en cause dans l’affaire 
de la cellule anti-terroriste ; difficultés de l’enquête.

Les enjeux du recrutement. – (pl. 13) Difficultés rencontrées 
par J.-P.D en matière d’évolution du recrutement  ; le recrutement 
traditionnellement rural de la gendarmerie est en décalage avec une 
société devenue citadine et plurielle ; proportion croissante de femmes 
dans la vie professionnelle  ; communauté de vues et d’action de J.-
P.D. avec les majors généraux Hérisson et Sardet  sur la question du 
recrutement ; premiers succès en matière de féminisation des effectifs ; 
anecdote relative au régiment de cavalerie de la Garde républicaine ; 
J.-P.D. constate lors de déplacements dans les centres d’instruction 
de gendarmes auxiliaires et dans les écoles de sous-officiers que la 
composition des effectifs ne reflète pas suffisamment la diversité 
de la société française  ; facteurs pouvant expliquer cet état de fait  ; 
considérations sur la nécessaire poursuite de cet effort en matière de 
recrutement de la part de la gendarmerie ; lors de déplacements dans les 
territoires d’outre-mer, J.-P.D. constate l’extrême qualité des gendarmes 
contractuels recrutés sur place ; enjeux d’une évolution du recrutement 
et constat d’échec relatif de la part de J.-P.D.





3 K 110 – Général Jean Saulnier

Biographie 

Né le 15 novembre 1930 à Parce-sur-Sarthe (Sarthe).

Formation et services au rang d’officier subalterne. – Élève à l’École de 
l’Air à Salon-de-Provence le 3 octobre 1949. Élève à la base aérienne 707 
de Marrakech le 5 janvier 1951. Élève pilote à la base aérienne 708 de 
Meknès le 1er mars 1952. Pilote en escadrille au groupe de chasse (GC) 
2/9 de Cambrai le 29 octobre 1952. Pilote en escadrille au GC 2/21 de 
Cambrai le 1er novembre 1953. Pilote en escadrille puis commandant 
de la 12e escadrille de la 12e escadre de chasse (EC) de Cambrai le 
7  août  1954. Chef de brigade, commandement des promotions à 
Salon-de-Provence le 16 septembre 1956. Commandant en second de 
l’escadron de chasse 1/3 de Lahr le 18 juillet 1958. Stagiaire au Centre 
d’enseignement supérieur aérien du 6 octobre au 20 décembre 1958. 
Commandant l’escadron de chasse 1/3 de Lahr le 22 mai 1959. 
Commandant l’escadron de chasse 1/3 de Reims le 24 août 1961.

Services au rang d’officier supérieur. – Commandant l’escadron de 
chasse 1/3 de Reims jusqu’au 21 octobre 1962. Instructeur adjoint au chef 
de section technique aéronautique du groupement d’instruction de la 
base aérienne 701 à Salon-de-Provence le 22 octobre 1962. Commandant 
en second de la 2e escadre de chasse de Dijon le 6 septembre 1964. 
Commandant la 2e escadre de chasse de Dijon le 17 septembre 1965. 
Stagiaire à l’École supérieure de guerre aérienne et au cours supérieur 
interarmes du 1er octobre 1966 au 15 janvier 1968. Chef de la division 
avions au bureau programmes matériels de l’état-major de l’armée de 
l’Air le 16 janvier 1968. Commandant la base aérienne 116 à Luxeuil le 
5 août 1971. Chef de cabinet du chef d’état-major de l’armée de l’Air le 
6 septembre 1973.
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Services au rang d’officier général. – Chef de cabinet du chef d’état-
major de l’armée de l’Air jusqu’au 3 août 1976. Commandant l’École 
de l’Air et l’École militaire de l’Air à Salon-de-Provence le 4 août 1976. 
Commandant adjoint le 29 mai 1979 puis commandant le 16 juin 1979 
des Forces aériennes stratégiques à Taverny. Chef d’état-major 
particulier du président de la République le 21 mai 1981. Chef d’état-
major des armées le 1er août 1985. En congé du personnel navigant le 
16 novembre 1987. Admis en 2e section le 27 juin 1988. 

État des services

03.10.1949 Élève
01.10.1951 Sous-lieutenant
01.10.1953 Lieutenant
01.04.1957 Capitaine
01.09.1962 Commandant
01.12.1966 Lieutenant-colonel
01.01.1971 Colonel
01.08.1976 Général de brigade aérienne
01.02.1979 Général de division aérienne
01.11.1980 Général de corps aérien
01.07.1982 Général d’armée aérienne

Communication : réservée 

Enquêteur : Olivier Buchbinder 

Entretien n°1 réalisé le 23 mai 2006 au domicile du général 
à Strasbourg 

Contexte de la nomination du général Jean Saulnier (J.S.) au poste de 
chef d’état-major particulier du président de la République. – (Plage 1) 
Le commandement des Forces aériennes stratégiques (FAS) a préparé 
J.S. aux fonctions de chef d’état-major particulier du président de la 
République ; le commandement des FAS dans le fonctionnement global 
de la dissuasion ; le général Mitterrand, ancien commandant des FAS, 
sollicite le chef d’état-major de l’armée de l’Air, le général Fleury, quant 
au choix du chef d’état-major particulier de François Mitterrand  ; 
l’officier général désigné pour ce poste doit être en mesure d’informer 
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le nouveau président de la République du fonctionnement des forces 
stratégiques et des modalités de leur mise en œuvre ; contacté par le 
chef d’état-major de l’armée de l’Air, J.S. accepte après vingt-quatre 
heures de réflexion ; hésitations de J.S. et raisons de sa décision finale ; 
la mission principale de J.S. en tant que chef d’état-major particulier a 
trait aux forces nucléaires ; J.S. exerce de facto la fonction de conseiller 
militaire du président de la République, d’autant plus importante que 
l’histoire de France montre de nombreux exemples d’incompréhension 
réciproque entre l’armée et le monde politique. 

Considérations sur la nature des relations politico-militaires. – (pl. 2) 
Types d’expérience militaire des chefs d’État de la Ve République  ; 
prévalence de certains clichés relatifs à l’armée  ; importance de la 
différence de formation entre politiques et militaires ; considérations 
sur la création du collège des hautes études militaires pendant l’entre-
deux-guerres, tentative pour remédier à une certaine difficulté de 
dialogue ; tendance de l’autorité politique à la suspicion à l’égard des 
militaires  ; relation de confiance indispensable au travail commun 
entre le président de la République, le chef d’état-major particulier et 
le chef d’état-major des armées ; la proximité de J.S. et sa communauté 
de vues avec le président de la République en matière de stratégie vis-
à-vis de l’Union soviétique et d’indépendance nationale dans le cadre 
de l’Alliance atlantique explique sa nomination ultérieure au poste de 
chef d’état-major des armées ; la question des euromissiles domine les 
relations internationales et conditionne les relations de la France tant 
avec l’URSS qu’avec les États-Unis  ; persistance actuelle des réflexes 
acquis pendant plusieurs décennies d’antagonisme Est-Ouest. 

Considérations sur la cohabitation et la décision en matière 
d’engagement des forces armées. – (pl. 3) Détérioration de la relation de 
confiance pendant la situation de cohabitation vécue par J.S. entre 1986 et 
1987 ; les dispositions constitutionnelles ne prévoient pas la cohabitation 
et peuvent aboutir en pareil cas à un manque de cohérence ; création 
de situations conflictuelles entre des forces politiques antagonistes  ; 
responsabilité du conseiller du président de la République, investi de 
l’autorité suprême et dont les décisions peuvent conduire à des pertes 
humaines ; considérations sur la guerre d’Irak et les répercussions sur 
le plan intérieur des pertes éprouvées par les armées ; démonstration 
par les exemples historiques de la difficulté de prévoir le résultat d’une 
opération militaire  ; évocation du général Gamelin et de la surprise 
provoquée par la combinaison du feu et du mouvement ; absence de 
réaction face au réarmement allemand pourtant mis en lumière par 
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les spécialistes du renseignement militaire et conclusion des accords 
de Munich  ; caractère primordial du facteur de l’opinion publique : 
évocation de l’action du président du Conseil Clemenceau dans ce 
domaine pendant la Grande Guerre ; la guerre d’Irak est caractéristique 
des réactions de l’opinion publique dont l’indifférence ne dure qu’un 
temps ; considérations sur une phrase du maréchal Joffre à propos de la 
bataille de la Marne et sur une coutume de l’Antiquité romaine relative 
aux généraux vaincus. 

François Mitterrand et la position française au sein de l’OTAN. – 
(pl. 4) François Mitterrand demande à rencontrer J.S. lorsque ce dernier 
est pressenti comme chef d’état-major particulier ; J.S. se rend rue de 
Bièvre avant la passation des pouvoirs ; considérations sur l’apolitisme 
nécessaire des militaires ; différence entre cette tradition française et 
le système allemand dans lequel les opinions politiques des officiers 
généraux doivent être déclarées et dangers de cette pratique ; entretien de 
J.S. en tête-à-tête avec François Mitterrand au cours duquel est évoquée 
la position particulière de la France, membre à part entière de l’Alliance 
atlantique tout en conservant une entière liberté de décision ; origine 
des « malentendus transatlantiques » qui perdurent notamment lors de 
la guerre d’Irak ; les interlocuteurs de J.S. à Washington lui exposent les 
difficultés posées par un allié tel que la France ; considérations sur la 
validité juridique de la position française en fonction de l’article 5 du 
traité de l’Atlantique Nord ; incompréhension du président Mitterrand 
face à la surprise que provoque aux États-Unis son discours de fermeté 
vis-à-vis de l’URSS lors de la crise des euromissiles ; préparation par 
J.S. avec le président Mitterrand et ses collaborateurs du discours du 
Bundestag.

Évolution des conflits armés et nécessaire relation de confiance entre 
le chef de l’État et le chef d’état-major des armées. – (pl. 5) Prédominance 
des interventions extérieures qui deviennent la donnée essentielle 
des conflits armés ; évolution des termes classiques de la guerre face 
au terrorisme ; le chef d’état-major des armées qui rédige à l’occasion 
d’interventions extérieures les instructions personnelles et secrètes 
fixant les intentions du gouvernement, les objectifs recherchés et les 
limites de l’action  ; importance de la relation de confiance entre le 
chef d’état-major des armées et le président de la République, chef des 
armées ; considérations sur la qualité fondamentale de l’armée, symbole 
de l’unité de la nation.  



 Entretien avec le général Jean Saulnier 189

Prise de fonction de J.S. à l’état-major particulier du président de la 
République. – (pl. 6) Honnêteté intellectuelle du prédécesseur de J.S. qui 
insiste pour lui transmettre un certain nombre d’informations avant sa 
prise de fonction de chef d’état-major particulier ; considérations sur le 
comportement des hommes politiques et sur le peu de confiance qu’ils 
inspirent ; traitant de questions relatives à la DGSE, J.S. est incriminé à 
tort par la presse lors de l’affaire Greenpeace ; différence entre soldat de 
lumière et combattant de l’ombre ; anecdote relative aux propos tenus 
par un ministre de la Défense, dont J.S. ne souhaite pas citer le nom, 
lors de son entrée en fonction ; (pl. 7) lors du briefing de J.S. avec son 
prédécesseur sont abordées les modalités techniques de l’engagement 
des forces de dissuasion ainsi que les situations politico-militaires 
en Afrique  ; conversation avec le président Mitterrand relative aux 
caractéristiques fondamentales de la dissuasion  ; l’autorité politique 
et le maniement difficile d’une arme paradoxale  ; flou entourant la 
définition des intérêts vitaux ; existence de systèmes de transmission et 
d’authentification ; rôle des aides de camps ; principe de la double clef. 

Considérations sur l’arme nucléaire. – (pl. 8) Déclaration de Mikhaïl 
Gorbatchev relative à la guerre nucléaire lors de la commémoration de 
la catastrophe de Tchernobyl  ; confrontation des blocs soviétique et 
occidental à Berlin pendant plus de quarante ans sans conflagration ; 
l’Iran et l’arme nucléaire  ; la fin de la guerre conventionnelle et 
l’émergence d’un nouveau mode d’action, le terrorisme ; expérience de 
J.S. en matière d’analyse d’objectifs ; impératif de discrétion ; évocation 
de l’attitude d’un officier général impliqué dans une affaire politico-
judiciaire récente  ; l’état d’officier  ; compatibilité des services secrets 
avec le système démocratique  ; rôle de l’armée française pendant 
l’Occupation ; des aménagements personnels entre hommes politiques 
et militaires conditionnent leurs bonnes relations de travail.

Missions et organisation de l’état-major particulier. – (pl. 9) 
Déplacement du président à Taverny dans la semaine qui suit sa 
prise de fonction ; évocation de la personnalité de Charles Hernu par 
le président  ; composition de l’état-major particulier  ; le président 
présente J.S. à des chefs d’État étrangers comme son «  conseiller 
militaire  »  ; J.S. vérifie que le secrétaire général de l’Élysée, Pierre 
Bérégovoy puis Jean-Louis Bianco, est informé de l’actualité militaire 
et en matière de renseignement ; le fonctionnement de la collaboration 
interministérielle  ; (pl. 10) J.S. est destinataire du renseignement 
d’origine militaire  ; autonomie de la DGSE  ; frictions de la DGSE 
avec le ministère des Affaires étrangères  ; cas de la représentation 
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française en Inde  ; l’affaire Farewell  ; phénomène d’appropriation du 
renseignement par les services producteurs  ; anecdote relative à une 
leçon de natation ; considérations sur les agents doubles ; problèmes 
liés à l’évaluation des renseignements communiqués par la DGSE dont 
le directeur se refuse à donner les sources ; (pl. 11) les interlocuteurs de 
J.S., le secrétaire général de l’Élysée, le conseiller diplomatique Hubert 
Védrine, Jacques Attali dans le domaine des affaires économiques et 
industrielles, avec lequel J.S. participe au projet Eurêka, le conseiller 
en matière de relations avec la presse Michel Vauzelle pour la gestion 
de la communication en matière d’opérations militaires, le directeur de 
cabinet, André Rousselet puis Gilles Ménage ; en contact fréquent avec 
les membres du cabinet civil, J.S. tient à conserver son indépendance 
politique ; (pl. 12) habitudes de travail du président ; voyage du président 
à Strasbourg ; règle personnelle de J.S. en matière de protocole ; visite 
de la reine Élizabeth II en France à l’occasion des cérémonies du 6 juin 
1984 ; relations de J.S. avec le ministre de la Défense pour des arbitrages 
entre les chefs d’états-majors ; qualité des relations de travail de J.S. avec 
le ministre de la Défense André Giraud ; réponse de J.S. aux questions 
d’André Giraud relatives à l’affaire Greenpeace.

L’accès à la suite de l’inventaire doit faire l’objet 
d’une demande d’autorisation.



3 K 111 – Amiral Jean-Luc Delaunay

Biographie 

Né le 3 janvier 1940 à Châtellerault (Vienne).

Formation  et services au rang d’officier. – Élève de l’École navale 
à Lanvéoc-Poulmic le 17 septembre 1961. Élève sur le croiseur école 
Jeanne d’Arc le 1er octobre 1963. Officier fusilier, adjoint au chef du 
service artillerie sur l’aviso escorteur Enseigne de vaisseau Henry le 
20 juillet 1964. Officier conseil, chef du service artillerie sur l’escorteur 
rapide Le Provençal. Élève au groupe des écoles missiles artillerie Jean 
Bart le 1er octobre 1968. Chef du groupement missiles TARTAR sur 
l’escorteur d’escadre Bouvet le 4 août 1969. Officier d’ordonnance de 
l’amiral, grand chancelier de la Légion d’honneur le 5 juillet 1971. 
Commandant du patrouilleur La Malouine le 25 août 1973. Officier en 
second de l’escorteur rapide L’Agenais le 2 juin 1975, commandant en 
second le 1er juillet 1976. 

Services au rang d’officier supérieur. – Stagiaire de l’École supérieure de 
guerre navale à Paris le 14 septembre 1976. Chargé de la programmation 
et des études de rationalisation budgétaire au bureau études générales 
de la division plans à l’état-major de la marine le 3 avril 1978. Adjoint 
du major général de la marine le 21 février 1980. Officier d’entraînement 
et chef des services missiles artillerie de l’état-major de l’escadre de la 
Méditerranée à Toulon le 29 juin 1981. Commandant l’aviso escorteur 
Commandant Bory le 26 août 1983. Chargé des relations internationales, 
des DOM-TOM et des transmissions au cabinet du ministre de la 
Défense à Paris le 12 novembre 1984. Commandant la frégate ASM 
Jean de Vienne le 2 mars 1988. Auditeur au Centre des hautes études 
militaires et à l’Institut des hautes études de la Défense nationale 
(IHEDN) le 4 septembre 1989.

Services au rang d’officier général. – Chargé de mission à l’état-major 
de la marine à Paris le 8 juillet 1991. Adjoint au directeur pour le 
commandement des écoles de la marine le 1er mars 1993. Commandant 
la zone maritime de l’océan Indien le 6 avril 1994. Chef d’état-major  
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particulier du président de la République le 8 septembre 1995. Chef 
d’état-major de la marine à Paris le 2 mai 1999. Admis en 2e section le 
1er juillet 2001.

État des services

17.09.1961 Élève de l’École navale 
01.10.1964 Enseigne de vaisseau de 1re classe 
01.01.1969 Lieutenant de vaisseau 
01.07.1976 Capitaine de corvette
01.07.1980 Capitaine de frégate
01.01.1986 Capitaine de vaisseau
01.01.1992 Contre-amiral
01.08.1995 Vice-amiral
01.03.1996 Vice-amiral d’escadre
01.01.1998 Amiral

Communication : réservée 

Enquêteur : Olivier Buchbinder 

Entretien n° 1 réalisé le 10 octobre 2006 au SHD

Formation, début de la carrière militaire et orientation vers la spécialité 
missile-artillerie. – (Plage 1) Scolarité à Paris et préparation du concours 
de l’École navale au lycée Saint-Louis  ; origines familiales  ; vocation 
maritime de Jean-Luc Delaunay (J.-L.D.) ; J.-L.D. intègre l’École navale 
en septembre 1961 ; affectation sur l’aviso escorteur Enseigne de Vaisseau 
Henry, en armement à Lorient  ; le bâtiment appareille pour Tahiti 
en février 1965 et participe à la campagne d’essais nucléaires dans le 
Pacifique, la première explosion ayant lieu le 2 juillet 1966 ; la mission 
de l’Enseigne de Vaisseau Henry consiste à effectuer des sondages 
météorologiques dans l’ensemble de la Polynésie ; ayant effectué à Toulon 
un stage de trois mois relatif à l’artillerie du bord avant d’appareiller, J.-
L.D. exerce simultanément les fonctions d’officier de détail et d’officier 
en second au service artillerie ; de retour en métropole en 1966, J.-L.D. 
devient chef du service artillerie de l’escorteur rapide Le Provençal ; J.-
L.D. est affecté à l’école de spécialité missile-artillerie en raison de son 
expérience antérieure.
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Évolution de la Marine nationale après la Seconde Guerre 
mondiale. – (pl. 2) Missions de la marine française dans le cadre de 
l’OTAN après 1949  ; la lutte anti-sous-marine en Atlantique et en 
Méditerranée garantit la liberté d’utilisation de l’espace maritime  au 
profit de l’OTAN  ; les bâtiments du plan naval de 1952 utilisent les 
techniques de lutte anti-sous-marine mises au point pendant la 
Seconde Guerre mondiale  ; surveillance et protection des atterrages 
des côtes françaises  ; utilisation des escorteurs anti-sous-marins et 
des dragueurs de mines cédés par les États-Unis à la fin de la Seconde 
Guerre mondiale ainsi que des bâtiments construits dans le cadre du 
plan naval de 1952  ; quittant l’organisation intégrée de l’OTAN, la 
France dispose d’une flotte composée principalement de bâtiments de 
cette catégorie ; la construction des porte-avions résulte de la nécessité 
d’une présence outre-mer liée aux engagements envers les États issus de 
la décolonisation ; la guerre de Corée montre la nécessité de disposer 
de porte-avions ; la construction du Clemenceau et du Foch a pour but 
d’assurer la présence outre-mer plutôt qu’un renforcement en Atlantique 
Nord ou en Méditerranée. 

Le déploiement du missile TARTAR. – (pl. 3) Caractéristiques de 
la lutte anti-sous-marine sur Le Provençal  ; développement ultérieur 
des sonars à basse fréquence et des sonars remorqués  ; rejoignant 
l’école de missiles artillerie en 1968-1969, l’expérience de J.-L.D. dans 
ce domaine lui permet un bon rang de sortie ; J.-L.D. demande à être 
affecté sur un bâtiment déployant les premiers missiles TARTAR Rim-
24 sol-air achetés aux États-Unis ; quatre escorteurs d’escadre du plan 
naval de 1952 sont modifiés à partir de 1962 pour permettre la mise 
en œuvre de cet armement ; cherchant à se doter de missiles sol-air, 
la marine a développé le Maruca et le Masurca, essayés à partir de 
l’Île du Levant  ; le Masurca est en service sur les frégates Suffren et 
Dusquesne  ; caractéristiques des premiers missiles sol-air français et 
comparaison avec le programme de développement du missile TARTAR, 
qui a bénéficié d’un important transfert de technologies allemandes ; 
modernisé à plusieurs reprises dans les décennies suivantes, le missile 
TARTAR a été vendu à un grand nombre d’exemplaires notamment 
aux marines italienne, allemande et australienne ; affecté sur le Bouvet 
à l’été 1969, J.-L.D. suit à Virginia Beach, au sud de Norfolk, un cours 
spécialisé sur le missile TARTAR ; à l’issue de son service sur le Bouvet 
à l’été 1971, J.-L.D. est affecté à Paris.
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De la Grande chancellerie de la Légion d’honneur à la prise de 
commandement du patrouilleur  La  Malouine. – (pl. 4) J.-L.D. est 
nommé aide de camp du grand chancelier de la Légion d’honneur, 
l’amiral Cabanier, ancien chef d’état-major de la marine  ; évocation 
de la personnalité de l’amiral Cabanier  ; anecdotes relatives à la vie 
mondaine à Paris ; J.-L.D. effectue avec l’amiral Cabanier en Afrique des 
missions confiées directement par le président de la République ; à l’été 
1973, J.-L.D. prend le commandement du patrouilleur La Malouine à 
Djibouti  ; caractéristiques de ce bâtiment, dragueur de mines donné 
par les États-Unis à la France au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale ; fermeture du canal de Suez ; rareté des navires des grandes 
marines dans le nord de l’océan Indien ; contexte régional de croissance 
due à l’extraction pétrolière dans la région du Golfe arabo-persique et 
développement des villes d’Abu-Dhabi et Dubaï ; (pl. 5) commandant 
d’un bâtiment de la Marine nationale, J.-L.D. est amené à rencontrer 
d’importants dignitaires des États de la région ; La Malouine est bloquée 
dans un port iranien à proximité d’Abadan après un incident impliquant 
des vedettes iraniennes et irakiennes sur le Chatt al-Arab ; grâce à un 
condisciple iranien de l’École navale, J.-L.D. est en mesure d’informer 
l’ambassadeur de France ; courtoisie des Iraniens qui mettent un Hercules 
à disposition de J.-L.D. et de son équipage pour visiter Persépolis et 
Chiraz ; anecdote relative au Cheikh Issa de Bahrein ; anecdote relative 
aux propos tenus par des ministres de France concernant le confort 
sommaire et les dimensions de La Malouine ; J.-L.D., ne disposant pas 
des moyens de rendre compte rapidement aux autorités, jouit de fait 
d’une grande autonomie et aborde ses responsabilités sans appréhension 
particulière ; appréciations divergentes du commandant de la marine à 
Djibouti et de l’amiral commandant la zone maritime de l’océan Indien 
quant à l’attitude de J.-L.D.

Le Bouvet et les premiers essais de tir du Redoutable. – (pl. 6) La 
formation dispensée à Virginia Beach ne porte pas sur le fonctionnement 
du missile TARTAR mais sur l’emploi et la maintenance  ; J.-L.D. 
rédige un rapport critique sur le fonctionnement des écoles de 
formation françaises ; considérations sur les divergences entre modes 
de formation français et américain ; mise en œuvre couronnée de succès 
du missile TARTAR sur le Bouvet  ; le Bouvet escorte le Redoutable 
qui réalise ses premiers essais à la mer ; difficulté du Bouvet à suivre 
le SNLE en plongée dans le golfe de Gascogne ; premiers essais de tir 
réels du Redoutable devant le Centre d’essai des Landes ; considérations 
sur l’échec du réacteur Q 244 et sur le caractère innovant du réacteur 
à eau pressurisée. 



 Entretien avec l’amiral Jean-luc Delaunay 195

Retour sur l’incident du Chatt al-Arab. – (pl. 7) Conditions de la 
décolonisation britannique dans la région du Chatt al-Arab  ; J.-L.D. 
demande un pilote pour remonter le delta du Chatt al-Arab jusqu’à 
Abadan ; remontant le delta, La Malouine reçoit une communication 
de la station de pilotage irakienne l’accusant d’avoir enfreint les lois 
internationales en ne prenant pas de pilote irakien à bord ; explications 
du pilote embarqué à bord de La Malouine ; J.-L.D. ignore les injonctions 
d’une vedette irakienne visant à stopper le bâtiment ; anecdote relative 
aux pavillons irakien et iranien  ; une vedette iranienne se portant à 
tribord, J.-L.D. fait prendre des mesures de précaution ; La Malouine 
est en mesure d’appareiller après six jours au mouillage dans un port 
iranien ; descente du delta du Chatt al-Arab sans pilote grâce aux cartes 
fournies par un condisciple iranien de J.-L.D. à l’École navale.

La Malouine en Oman et à Aden. – (pl. 8) L’ambassadeur de France 
en Oman demande à J.-L.D. d’accepter des cadets omanais sur son 
bâtiment  ; La Malouine relâche à Aden, en proie à un soulèvement 
communiste, pour y être mise en cale sèche contre les tarets ; l’équipage 
hisse le bâtiment sur le sleepway et s’installe dans un hôtel ; cohabitation 
avec les marins soviétiques  ; anecdote relative au ravitaillement de 
l’ambassade de France à Aden.

Entretien n°  2 réalisé le 5 décembre 2006 au domicile de 
l’amiral à Toulon

Le président Ratsiraka. – (Plage 1) Contexte stratégique de l’océan 
Indien  en 1974  ; retour sur l’évolution de la situation politique à 
Madagascar à partir de 1972  et sur le différend entre le président 
Pompidou et le ministre des Affaires étrangères du gouvernement 
malgache, Didier Ratsiraka, ancien condisciple de J.-L.D. à l’École 
navale  ; J.-L.D. et Alain Wybo, coopérant à Madagascar, prennent 
contact avec Didier Ratsiraka lors du carénage de La Malouine à 
Diégo Suarez ; La Malouine opère l’évacuation de la base du 3e REI ; 
maladresse du gouvernement français, qui envoie comme émissaire 
auprès du président Ratsiraka l’amiral Iehlé, son ancien supérieur en 
tant que commandant de l’École navale, alors que les deux hommes ne 
sont pas en bons termes ; relation privilégiée de J.-L.D. avec le président 
Ratsiraka ; alors que J.-L.D. est chef d’état-major particulier du président 
Chirac, celui-ci le présente au président Ratsiraka comme le deuxième 
ambassadeur de Madagascar à Paris.
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Vers une lisibilité accrue de la politique de la France dans l’océan 
Indien. – (pl. 2) J.-L.D. mesure la difficulté du ministère des Affaires 
étrangères à appréhender la situation malgache lors de l’escale de deux 
mois de La Malouine à Diégo Suarez ; au Quai d’Orsay, Madagascar est 
rattachée à la direction des affaires africaines et malgaches, lesquelles 
sont de fait peu connues ; déficit de communication entre les différents 
acteurs de l’Élysée, des ministères des Affaires étrangères et de la 
Coopération impliqués dans les relations avec Madagascar  ; J.-L.D. 
refuse de compromettre la sécurité de La Malouine en surchargeant le 
bâtiment lors de l’évacuation de la base du 3e REI ; escale de La Malouine 
au Kenya  ; considérations sur les modalités de la décolonisation 
britannique au Kenya ; retour sur l’escale de La Malouine aux Seychelles 
avant le carénage à Diégo Suarez ; les Seychelles traversent une période 
de transition durant laquelle la fin de la présence britannique est 
accélérée par un mouvement d’opposition violent  ; le dirigeant du 
mouvement d’opposition à la présence britannique a été nommé agent 
consulaire de France par le Quai d’Orsay ; le nouvel agent consulaire 
désigné, qui réside dans un hôtel, n’exerce pas une influence comparable 
à celle de son prédécesseur  ; réception de J.-L.D. par le gouverneur 
britannique des Seychelles, ancien gouverneur des Îles Hébrides  ; J.-
L.D. perçoit le manque de lisibilité de la politique étrangère de la France 
dans la zone de l’océan Indien, partagé selon des critères terrestres 
entre les trois directions Afrique du Nord-Moyen Orient, Afrique et 
Asie du ministère des Affaires étrangères  ; la création en 1984 de la 
Commission intergouvernementale de l’océan Indien, réunissant la 
France, l’Île Maurice, Madagascar, les Seychelles et les Comores, rend 
possible une politique globale dans cette zone ; après le renversement 
du gouvernement malgache en 1972, le commandement marine de 
l’océan Indien résidant à Madagascar ayant perdu ses moyens d’action 
est supprimé et remplacé par un commandement des forces maritimes 
de l’océan Indien navigant, Alindien, confié à l’amiral Schweitzer  ; 
absence de moyens de liaison avec la métropole des forces maritimes 
dans l’océan Indien en raison de la fermeture du canal de Suez  ; 
Alindien fait connaître la position de la Marine nationale dans les 
États du golfe Arabo-Persique, qui connaissent une forte croissance du 
fait des exportations de pétrole et où de nombreuses représentations 
diplomatiques ne sont pas encore installées  ; absence de directives 
émanant du Quai d’Orsay ; le commandement des forces maritimes de 
l’océan Indien devient interarmées en 1996.
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L’amiral Schweitzer. – (pl. 3) Escale de La Malouine à Djibouti à l’été 
1974 ; évocation de la personnalité de l’amiral Schweitzer, futur major 
général de la marine ; difficultés rencontrées par l’amiral Schweitzer du 
fait de son mariage avec la fille de Philippe Henriot ; l’amiral Schweitzer 
transmet à J.-L.D. et aux jeunes officiers de marine, lors des réceptions 
qu’il organise, une vision d’ensemble de la zone de l’océan Indien ; J.-L.D. 
fait part à l’amiral Schweitzer de son étonnement vis-à-vis de l’absence 
de vue d’ensemble de la politique française dans la zone  ; l’amiral 
Schweitzer expose à J.-L.D. le manque de cohérence de la répartition 
de l’océan Indien en trois directions distinctes du ministère des Affaires 
étrangères, en prenant notamment l’exemple du Yémen et de Djibouti ; 
caractéristiques de l’océan Indien, qui compte le plus grand nombre d’États 
riverains, champ d’action de flottes de guerre et commerciales depuis 
des millénaires ; désengagement de la France de l’océan Indien depuis le 
règne de Louis XV ; J.-L.D. retire de son temps de commandement sur 
La Malouine l’expérience que des moyens limités peuvent avoir sur ce 
théâtre des effets importants ; coordination accrue avec les représentations 
diplomatiques du fait des liaisons satellitaires lorsque J.-L.D. exerce le 
commandement des forces maritimes de l’océan Indien ; comparaison 
entre l’espace vide du Pacifique d’une part et l’activité diplomatique intense 
et les traversées rapides de l’océan Indien d’autre part. 

Les intérêts de la France dans l’océan Indien. – (pl. 4) Les bâtiments 
transportant les hydrocarbures du golfe Arabo-Persique jusqu’en France 
doivent contourner l’Afrique pendant la fermeture du canal de Suez ; les 
critères de rentabilité conditionnent l’apparition de superpétroliers de 
500 000 tonnes ; des plans d’opérations prennent en compte les menaces 
possibles sur ce flux, vulnérable au passage du détroit d’Ormuz puis 
dans la région du canal de Mozambique, le régime malgache adoptant 
un programme de révolution socialiste en 1975, le Mozambique faisant 
partie de la sphère d’influence soviétique et la Tanzanie étant en proie 
à la guerre ; importance stratégique de la présence française à Dakar 
dans ce contexte  ; après la réouverture du canal de Suez, le trafic de 
marchandises vers le Japon et la Corée représente un flux vulnérable lors 
de la traversée de la Mer Rouge, car le Soudan et le Yémen connaissent 
une forte instabilité et le colonel Mengistu accède au pouvoir en 
Éthiopie ; la politique du général de Gaulle a donné à la France une place 
importante au Proche-Orient et dans la péninsule arabique, notamment 
en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, au Qatar ; exemple de 
l’adoption du procédé SECAM ; fin de l’isolement de l’Inde ; montée en 
puissance des Tigres asiatiques ; l’océan Indien devient le vecteur de flux 
énergétiques et commerciaux vitaux tant pour la France qu’à l’échelle 
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mondiale ; perception de cette évolution par l’amiral Schweitzer ; les 
flux transitant par l’océan Indien ne sont pas menacés dans le cadre de 
la rivalité Est-Ouest mais par des conflits locaux qui peuvent dégénérer, 
comme la guerre Iran-Irak, rendant nécessaire l’escorte des convois ; 
considérations sur un ouvrage de Jacques Attali, Brève histoire de l’avenir, 
qui dans le contexte d’un affaiblissement général des États d’ici une à 
deux décennies envisage l’émergence de nouveaux acteurs multipliant 
les actes de piraterie et les activités mafieuses ; procédés de la piraterie 
moderne ; importance de ce type d’activité dans l’océan Indien ; nécessité 
à terme d’assurer la protection des flux énergétiques et de marchandises 
sur des distances considérables.  

Perspectives d’action de la France dans l’océan Indien. – (pl. 5) Les 
États de la région ne sont souvent pas armés pour assurer la police dans 
leurs eaux ; utilité d’entretenir des contacts avec les États riverains de 
manière à pouvoir conclure des alliances d’opportunité ; la protection 
du trafic peut être facilitée par des échanges d’informations et des 
aides ponctuelles  ; nécessité d’établir et de maintenir des relations 
interpersonnelles ; caractère mouvant des alliances qui ne s’inscrivent 
pas dans une stratégie globale ; chef d’état-major de la marine, J.-L.D. 
participe à la vente de frégates à Singapour ; importance des contacts 
politiques et de l’amitié entre le président Chirac et le président Ong 
Teng Cheong ; l’influence de la diplomatie française depuis le général de 
Gaulle est perceptible dans des États comme la Malaisie et Singapour et 
les prédispose à entretenir des contacts privilégiés avec la Marine 
nationale ; (pl. 6) après la sortie de la France de l’organisation intégrée 
de l’OTAN, l’industrie d’armement française couvre tous les secteurs ; la 
France est en mesure d’exporter des matériels terrestres et aéronautiques 
dans les années 1960 vers des États, tels l’Australie ou l’Indonésie, qui 
ne souhaitent ou ne peuvent se fournir dans l’un ou l’autre bloc ; les 
États-Unis, la Grande-Bretagne et l’Union soviétique surmontant par la 
suite leurs réticences initiales et se tournant vers ces marchés, la vente 
de Mirages n’est pas suivie d’une fidélisation vis-à-vis de l’industrie 
aéronautique française ; en revanche dans le domaine naval, la France 
est en mesure de vendre des sous-marins à la Malaisie, des frégates avec 
leurs systèmes de missiles à Singapour ; importance en ce domaine de 
l’élan politique, soutenu par la présence active de la Marine nationale 
et relayée par des missions de spécialistes et de techniciens ; escale du 
Charles de Gaulle à Singapour en 1999  ; la possibilité pour un sous-
marin nucléaire d’opérer un changement d’équipage à Singapour dilate la 
capacité stratégique française ; limites géographiques de l’océan Indien.
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Mission de l’escorteur rapide L’Agenais en Mer Noire. – (pl. 7) De 
retour en France au début de l’année 1975, J.-L.D. prépare le concours 
d’entrée de l’École de guerre avec le soutien d’un professeur du Cours 
Charlemagne ; J.-L.D. est nommé second de l’escorteur rapide L’Agenais 
qui effectue une mission en Méditerranée orientale et en Mer Noire ; 
la visite de L’Agenais à Odessa s’inscrit dans la volonté française, sous 
l’impulsion du président Giscard d’Estaing, de poursuivre la politique de 
détente entre l’Est et l’Ouest ; certains membres de l’équipage de L’Agenais 
ayant servi à bord de sous-marins nucléaires sont portés temporairement 
manquants pendant l’escale du bâtiment à Odessa ; des ressortissants 
soviétiques offrent à des marins de L’Agenais des caméras pour qu’ils 
réalisent des films de l’arsenal de Toulon afin de les leur envoyer en 
souvenir, sur des formats de pellicule ne pouvant être développés qu’en 
Union soviétique ; J.-L.D. retire des discussions avec ses homologues 
de la marine soviétique l’impression que ceux-ci ne croient pas à la 
vraisemblance d’un affrontement massif entre les blocs occidental et 
soviétique ; deux interprétations possibles de la décision du président 
Pompidou, après son voyage en Union soviétique en 1973, de doter la 
Marine nationale d’un sixième sous-marin nucléaire lanceur d’engins ; 
L’Agenais est équipé de matériels supplémentaires pour sa mission en 
Mer Noire ; conférences et repas organisés par les soviétiques à l’occasion 
de la mission de L’Agenais ; considérations sur le caractère imprévisible 
de l’effondrement du bloc soviétique ; perception par J.-L.D. en 1975 
d’une évolution des relations entre les blocs dans un sens plus favorable 
par rapport à la période de confrontation systématique de la décennie 
1960 ; impression de puissance de la marine soviétique résultant des 
programmes de constructions navales initiés par l’amiral Gorchkov ; 
comparaison des marines de guerre américaine et soviétique ; supériorité 
numérique de la marine soviétique en Méditerranée sur la VIe flotte. 

Le bureau études générales de la division plans. – (pl. 8) L’École de 
guerre permet à J.-L.D. de se consacrer davantage à sa vie familiale ; 
l’enseignement est axé sur l’antagonisme entre blocs occidental et 
soviétique ; J.-L.D. est affecté à l’issue du cours supérieur interarmées 
en février 1978 à l’état-major de la marine, comme chargé de 
programmation et des études de rationalisation budgétaire au bureau 
études générales de la division plans  ; J.-L.D. se familiarise avec le 
système des autorisations de programme et des crédits de paiement 
utilisé pour le financement des investissements  ; l’augmentation du 
devis initial due aux retards éventuels d’un projet entraîne un reste à 
couvrir pour lequel des autorisations de programmes supplémentaires 
accordées par le ministère des Finances sont nécessaires ; manque de 
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lisibilité dû aux reports éventuels des autorisations de programme  ; 
J.-L.D. participe aux réunions interarmées sur ce thème au ministère 
de la Défense ; J.-L.D. fait procéder par des appelés centraliens à des 
simulations informatiques du financement des investissements  ; les 
clés de paiement des différents programmes échelonnées sur plusieurs 
années sont calculées simultanément ; J.-L.D. aboutit à un total annuel 
supérieur de huit cent millions à un milliard de francs à celui alloué 
par le Budget.

Nouvelles normes d’élaboration du budget de la marine. – (pl. 9) 
Examen du plan Marine 2000 en conseil de Défense le 30 avril 1978 ; 
le président Giscard d’Estaing refuse d’avaliser le plan présenté par 
la marine incluant la programmation d’un nouveau porte-avions  et 
adresse, de même que le ministre de la Défense Yvon Bourges, de 
vifs reproches au chef d’état-major de la marine, l’amiral Lannuzel ; la 
direction des constructions navales (DCN) réfute les calculs auxquels 
J.-L.D. a procédé ; J.-L.D. expose les résultats des simulations budgétaires 
au sous-chef plans, l’amiral Ausseur ; évocation de la personnalité de 
l’amiral Ausseur, officier brillant au caractère réputé difficile, ancien 
collaborateur de Hugues de L’Estoile au sein du Centre de prospective 
et d’évaluation (CPE) créé par Michel Debré  ; l’amiral Ausseur, alors 
sous-chef opérations à Brest, contredit le chef de l’État sur les questions 
de la guerre sous-marine et du « water management » ; impression très 
favorable produite par l’exposé de l’amiral Ausseur sur Valéry Giscard 
d’Estaing ; les accords de gestion de l’eau ; J.-L.D. procède à une nouvelle 
démonstration devant le major général, l’amiral Schweitzer, appelé à 
ce poste par l’amiral Lannuzel, de ses conclusions relatives à la sous-
estimation par la DCN des autorisations de programmes nécessaires à 
la marine ; constitution de l’équipe de l’amiral Lannuzel ; J.-L.D. réitère 
son exposé devant le chef d’état-major de la marine puis, sur ordre de 
ce dernier, rédige le 1er mai 1978 une lettre à l’intention du ministre de 
la Défense faisant état du risque, induit par les projections budgétaires 
erronées de la DCN, de développer des programmes pour lesquels 
il n’existe pas de ressources budgétaires  ; déroulement de la réunion 
d’arbitrage présidée par le directeur de cabinet du ministre de la 
Défense ; l’amiral Ausseur obtient un arbitrage favorable à l’état-major 
de la marine qui se voit attribuer la maîtrise des clés de paiement des 
programmes navals ; heurts entre l’amiral Schweitzer et le directeur des 
constructions navales.
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La création du poste « amiral de frégate ». – (pl. 10) L’amiral Ausseur 
s’adjoint les services de J.-L.D. en juillet 1978 afin de contrôler les éléments 
de réponses aux questions parlementaires fournis par les services ; le contrôle 
de l’emploi des fonds opéré par J.-L.D. rencontre certaines résistances ; J.-L.D. 
effectue pendant le dernier trimestre 1979 sur ordre de l’amiral Ausseur 
un travail d’audit portant sur la réorganisation des postes clés au sein de la 
marine et sur les profils recherchés ; major général le 30 décembre 1979, 
l’amiral Ausseur remet le dossier d’audit au chef d’état-major, qui refuse 
d’en appliquer  les recommandations  ; l’amiral Ausseur crée un poste de 
capitaine de frégate adjoint du major général qui est attribué à J.-L.D., 
surnommé « amiral de frégate » ; J.-L.D. exerce au nom du major général une 
mission de contrôle de l’ensemble des dépenses qui suscite de nombreuses 
protestations ; malgré le scepticisme au sein de la marine à l’égard d’un porte-
avions à propulsion nucléaire, les réticences du président de la République 
vis-à-vis du projet initial à propulsion classique incitent l’amiral Ausseur à 
organiser un rapprochement entre la marine et le Commissariat à l’énergie 
atomique (CEA) ; un accord est conclu aux termes duquel André Giraud 
plaidera auprès du président en faveur d’un porte-avions nucléaire ; le principe 
du porte-avions nucléaire est décidé en conseil de défense au second semestre 
1980 ; réalisation d’économies importantes sans changement de structure en 
1980 ; contrôle et modification de la répartition des heures de travail au sein 
des ateliers des arsenaux ; réduction du nombre de pilotes par appareil et 
protestation de la direction du personnel ; J.-L.D. émet le souhait de changer 
d’affectation au début de l’année 1981.

Affectation sur le Colbert. – (pl. 11) J.-L.D. est affecté à l’été 1981 
comme canonnier de l’escadre de Toulon sous le commandement de 
l’amiral Louzeau, premier commandant du Redoutable et que J.-L.D. a 
rencontré comme sous-chef opérations lorsqu’il servait auprès de l’amiral 
Ausseur  ; amertume de J.-L.D. vis-à-vis des possibilités d’évolution de 
sa carrière évoquées par son gestionnaire de la direction du personnel ; 
coordination des séances d’entraînements de tirs ; J.-L.D. envoie une lettre 
au directeur du personnel afin de s’enquérir des modalités pour quitter la 
marine ; J.-L.D. connaît le directeur du personnel, ancien commandant des 
forces maritimes de l’océan Indien, qu’il a rencontré lors de sa précédente 
affectation ; la fin de la période de tension maximale en Méditerranée 
s’accompagne de l’accession à des postes de haute responsabilité d’officiers 
possédant l’expérience de l’océan Indien ; le directeur du personnel se 
rend au domicile de J.-L.D. et lui fait part du refus opposé par le nouveau 
chef d’état-major de la marine, l’amiral Leenhardt, à son départ de la 
marine ; ancien sous-chef plans, l’amiral Leenhardt a apprécié la bonne 
connaissance par J.-L.D. du dossier des frégates anti-aériennes.  
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La croisière du Commandant Bory. –  (pl. 12) J.-L.D. se rend à Tahiti 
à l’été 1983 et prend le commandement de l’aviso escorteur Commandant 
Bory ; le Commandant Bory embarque le haut commissaire Aurelles en 
tournée dans les Îles Australes ; le Commandant Bory est désigné en 
avril 1984 pour effectuer une tournée, surnommée la « croisière jaune », 
qui doit le conduire depuis Nouméa jusqu’à Bornéo, les Philippines, la 
Chine, la Corée du Sud, le Japon et Guam ; déplacement du Commandant 
Bory en Chine à l’occasion du vingtième anniversaire de l’établissement 
des relations diplomatiques entre la France et la Chine ; le Commandant 
Bory accoste sur le Bund de Shanghai et l’ambassadeur de France en 
Chine, Charles Malo, fait visiter le bâtiment au chef d’état-major de la 
marine chinoise, ancien compagnon de Mao Zedong pendant la Longue 
Marche, l’amiral Liu Shaoji ; Ch. Malo organise un dîner avec J.-L.D. 
et l’amiral Liu Shaoji dans un restaurant du vieux Shanghai ; l’amiral 
Liu Shaoji pose à J.-L.D. des questions précises sur des points d’ordre 
technique tels que le coût de fonctionnement d’un porte-avions ou les 
patrouilles de sous-marins  ; Ch. Malo, devant l’hésitation de J.-L.D., 
lui demande de répondre sans arrière-pensée aux questions de l’amiral 
Liu Shaoji  ; les aspects essentiels du fonctionnement d’une marine 
moderne sont abordés durant une conversation de plusieurs heures ; 
anecdote relative à la réaction de l’amiral Liu Shaoji devant la maîtrise 
des principaux dossiers acquise par J.-L.D. auprès de l’amiral Ausseur ; 
J.-L.D. déduit la teneur du rapport rédigé par Ch. Malo du fait qu’il est 
affecté quelques semaines plus tard, malgré ses réserves, au cabinet 
du ministre de la Défense Charles Hernu  ; l’ambassadeur de France 
au Japon émet le souhait que le Commandant Bory se rende à Kyushu 
pour participer aux cérémonies commémoratives du cinquantième 
anniversaire de la mort de l’amiral Togo ; querelle relative au protocole 
entre les délégations des différentes marines ; J.-L.D. siège au premier 
rang pendant la cérémonie devant un capitaine de vaisseau de la Royal 
Navy ; altercations dans la soirée entre marins français et américains 
d’une part et britanniques de l’autre ; J.-L.D. fait organiser une collecte 
à bord pour dédommager les propriétaires des débits de boisson 
endommagés. 

Le cabinet militaire du ministre de la Défense. – (pl. 13) J.-L.D. est 
affecté au cabinet militaire du ministre de la Défense Charles Hernu 
et chargé des départements et territoires d’outre-mer, des relations 
internationales et des transmissions  ; évocation de la personnalité 
de Charles Hernu, politicien expérimenté doté d’un grand sens 
de l’humain  ;  J.-L.D. gère le voyage en France du secrétaire d’État 
américain à la Défense Weinberger  ; considérations sur la capacité 
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du ministre Hernu à surmonter les réticences américaines vis-à-vis 
du gouvernement Mauroy  ; surprise de J.-L.D. devant l’étendue de 
la coopération avec les Américains, notamment dans le domaine 
nucléaire ; devant la multiplication des troubles en Nouvelle-Calédonie, 
le président Mitterrand décide d’y implanter une base stratégique.

Visite de présence du Rubis à Nouméa. – (pl. 14) J.-L.D. est convoqué 
par le ministre Hernu qui lui annonce son intention, afin de matérialiser 
la décision du président, de se rendre en Nouvelle-Calédonie à bord 
d’un sous-marin nucléaire ; J.-L.D. expose au ministre les difficultés de 
l’entreprise, la traversée par le cap de Bonne-Espérance et la Tasmanie 
excédant largement la durée normale de patrouille, qui était de quarante-
cinq jours ; J.-L.D. organise l’opération dans un secret complet, seul le 
chef de cabinet militaire du ministre, l’amiral Goupil, étant informé ; 
J.-L.D. se rend au quartier général des sous-marins nucléaires à Houilles 
où ses interlocuteurs se montrent incrédules  ; le Rubis appareille 
sans que son équipage soit prévenu et seul son commandant est 
informé de la mission ; le ministre de la Défense remet à J.-L.D. une 
lettre l’accréditant comme agissant en son nom ; longue conversation 
de J.-L.D. avec Jean-Marie Tjibaou, assis à ses côtés dans l’avion qui le 
conduit en Nouvelle-Calédonie  ; difficultés de J.-L.D. pour pénétrer 
dans le haut-commissariat, défendu par trois barrages successifs ; J.-L.D. 
est témoin d’un échange très tendu entre le haut-commissaire Pisani 
et le général Francesci, commandant militaire, lequel refuse d’engager 
les parachutistes place des Cocotiers ; le ministre de la Défense atterrit 
à Nouméa à l’aube, un hélicoptère le conduit sur un BATRAL, le Rubis 
fait surface et embarque le ministre qui entre en rade de Nouméa sur le 
kiosque du Rubis ; la visite de présence du Rubis suscite de nombreuses 
protestations émanant notamment de l’Australie  ; le ministre de la 
Défense demande à J.-L.D.  d’organiser un rendez-vous avec le président 
du RPR local, Jacques Lafleur ; anecdote relative à Charles Hernu, qui 
demande à J.-L.D. d’assister avec lui à une entrevue avec un général 
roumain à Paris.

L’affaire du Rainbow Warrior et la démission de Charles Hernu. – 
(pl. 15) De retour en France J.-L.D. travaille à la rédaction, sur un 
ordre émanant du président de la République, d’un accord de défense 
entre la France et la Nouvelle-Calédonie devenue indépendante  ; le 
chef d’état-major des armées, le chef de cabinet militaire du ministre 
et J.-L.D. sont les seuls à avoir copie du document de travail ; à la suite 
de la publication de ce projet d’accord dans la presse hebdomadaire, J.-
L.D. est convoqué par le ministre et accusé d’être à l’origine de la fuite ; 
il apparaît ultérieurement que la divulgation du projet résulte d’un 
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malentendu survenu à l’état-major des armées  ; en l’absence du chef 
du cabinet militaire, J.-L.D. assiste à une entrevue entre le ministre et 
l’amiral Fagès, commandant le Centre d’essais nucléaires ; J.-L.D. n’est 
pas surpris lorsque l’affaire éclate en juillet 1985 ; anecdote relative au 
voisin de palier de J.-L.D., qui s’avère être le chef du service action  ; 
dignité de l’attitude de Charles Hernu qui annonce son départ aux 
membres du ministère ; le dossier le plus complet concernant l’affaire 
se trouve au palais de l’Élysée ; distinction nette entre les attributions 
du cabinet civil, de nature politique, et celles du cabinet militaire, qui 
traite exclusivement de questions de défense.

Le ministère Quilès et la réorganisation des moyens de chiffrement 
gouvernementaux. – (pl. 16) Considération sur l’écart entre la 
réputation de Paul Quilès, qui lui vaut le surnom de « Robespaul », 
et sa personnalité ; Paul Quilès s’attache à résoudre le problème de la 
cryptologie ; au début du XXe siècle, des mathématiciens sont recrutés 
pour travailler à vie en tant que cryptographes auprès du président du 
Conseil ; en 1985, les moyens de chiffrement gouvernementaux n’ont 
pas évolué et le chiffre utilisé peut être brisé en un temps très bref ; la 
cryptologie dépend du secrétaire général du gouvernement  ; J.-L.D. 
participe aux réunions animées par l’amiral Klotz, nommé conseiller du 
gouvernement pour traiter ce dossier ; les textes portant réorganisation 
du chiffre gouvernemental sortent en mars 1986  ; la sécurité des 
transmissions militaires est garantie par un chiffre extrapolé de celui 
de l’OTAN ; les travaux de réorganisation tiennent compte de l’activité 
des services de renseignement en matière de cryptologie active ; lecture 
du chiffre gouvernemental à livre ouvert par les services étrangers ; le 
secrétaire général du gouvernement Fournier s’investit dans le projet 
en fournissant des moyens matériels et en participant à l’élaboration 
du statut des personnels  ; le ministre de la Défense André Giraud 
annule la mise en œuvre de ce projet  ; les projets de réorganisation 
sont mis en œuvre sous le ministère Alain Richard en 1997 et 1998 par 
le secrétaire général du gouvernement Jean-Claude Mallet et le chiffre 
gouvernemental atteint un niveau technologique satisfaisant ; évocation 
de la personnalité de l’amiral Klotz et anecdote relative à sa captivité 
pendant la guerre d’Indochine.

Le ministère Giraud. – (pl. 17) Arrivée d’André Giraud au ministère 
de la Défense  ; mépris affiché d’André Giraud envers les militaires  ; 
capacité de synthèse exceptionnelle d’André Giraud ; les rapports entre 
J.-L.D. et André Giraud se dégradent après une répartie de J.-L.D. faisant 
suite à une tirade du ministre dirigée contre les militaires ; malaise des 
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militaires face à la situation de cohabitation étant donnée l’articulation 
du pouvoir politique et de l’autorité militaire en France ; la ligne d’emploi 
de la force fait intervenir le président de la République et le chef d’état-
major des armées, le gouvernement ne faisant que préparer la force ; en 
avril 1988, André Giraud donne l’ordre à l’état-major des armées de ne 
pas exécuter un ordre venu de l’Élysée ; l’officier supérieur de légion de 
garde au central opérations exige que le ministre de la Défense inscrive 
personnellement le contrordre sur le registre de quart  ; le Premier 
ministre Jacques Chirac n’interfère pas dans le fonctionnement de la 
chaîne de commandement ; J.-L.D. entretient de très bonnes relations 
avec son homologue au sein du cabinet civil, le conseiller diplomatique 
Hubert de La Fortelle ; nommé ambassadeur en Corée du Sud, Hubert 
de La Fortelle est remplacé par une personne souffrant de problèmes 
relationnels et les relations de travail se dégradent considérablement 
au sein du cabinet.

Conception de la frégate Jean de Vienne. – (pl. 18) Inscrit sur le 
tableau de commandement à la fin de l’année 1987, J.-L.D. est pressenti 
pour le Royal College de Londres  ; le commandement de J.-L.D. est 
maintenu sur l’intervention du chef de cabinet militaire, l’amiral Goupil ; 
J.-L.D. rejoint la frégate anti-sous-marine Jean de Vienne aux Canaries en 
février 1988 ; J.-L.D. éprouve un sentiment d’appréhension après avoir 
passé près de quatre années à terre ; la conception des frégates anti-sous-
marines du type Georges Leygues a été précédée de plusieurs échecs en 
terme de construction, les frégates du type Suffren et la corvette anti-
sous-marine Aconit ; qualités nautiques, de propulsion et d’équilibre de 
l’armement du type F 70 ; le Jean de Vienne, quatrième du type Georges 
Leygues, est équipé d’un sonar grands fonds, tracté immergé à sept 
cents mètres de profondeur  ; projet de remplacement des escorteurs 
lance-missiles équipés du TARTAR et des frégates lance-missiles 
Suffren et Duquesne par des bâtiments du type Georges Leygues ; le chef 
d’état-major de la marine, l’amiral Lannuzel, s’oppose formellement 
au projet de construction d’un nouveau bâtiment tenant compte de 
l’encombrement plus important du système lance-missiles par rapport 
à l’armement anti-sous-marin ; préférence de l’amiral Lannuzel pour 
la construction d’une frégate anti-sous-marine polyvalente utilisant la 
coque et la propulsion du type Georges Leygues ; la modification de la 
propulsion adoptée en dépit du jugement de l’amiral Lannuzel pour la 
construction des frégates anti-aériennes Cassard et Jean Bart s’avère 
préjudiciable aux qualités de ces bâtiments ; la propulsion du Jean de 
Vienne est assurée par deux moteurs diesels consommant huit à dix 
tonnes de carburant par jour et assurant une vitesse de seize à dix-
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sept nœuds, utilisés en patrouille, ainsi que par deux turbines Rolls 
Royce Olympus 530 analogues à celles du Concorde, consommant cent 
tonnes de carburant par jour et permettant une vitesse de 30 nœuds, 
utilisée en phase tactique  ; le sonar actif à très basse fréquence offre 
une capacité de détection à cinquante kilomètres  ; la propulsion par 
turbines permet de se rapprocher rapidement d’un sous-marin détecté 
et accroît considérablement l’efficacité de la frégate. 

Mission d’escorte du Jean de Vienne dans le golfe Arabo-Persique. – 
(pl. 19) Divergences entre J.-L.D. et l’amiral commandant l’escadre de 
Toulon, ancien officier chargé des relations avec la marine au cabinet 
militaire du ministre en même temps que J.-L.D. ; le Jean de Vienne se 
voit confier une mission d’escorte dans l’océan Indien après l’explosion 
de deux bâtiments de commerce ; les bâtiments escortés sont pris en 
charge à l’ouest du détroit d’Ormuz, qui est franchi au lever du soleil, 
puis escortés jusqu’au Koweït, à Bahrein ou en Arabie Saoudite ; risque 
d’attaque des pétroliers par les vedettes rapides des pasdarans, armées 
de lance-roquettes ; les paramètres de la mission d’escorte exigent de 
laisser les vedettes ouvrir le feu en premier lieu tout en les détruisant 
avant qu’elles aient atteint leur cible ; paiement d’un droit de passage 
à l’Iran par le Japon  ;  les bâtiments d’escorte tentent de dissuader 
les pasdarans d’effectuer leurs attaques en leur signifiant en phonie 
qu’ils matérialisent une route de collision ; ces communications sont 
interceptées depuis les Émirats par des journalistes qui se rendent 
ensuite sur zone en hélicoptère pour filmer les incidents éventuels ; le 
3 juillet 1988 le Jean de Vienne et les bâtiments d’escorte britanniques 
captent les avertissements adressés par le croiseur américain Vincennes 
aux pasdarans  ; le Vincennes ouvre le feu sur les vedettes puis abat 
l’Airbus A-300 B d’Iran Air assurant la liaison Bandar Abbas - Abou 
Dhabi ; causes de la tragédie ; (pl. 20) déroulement de la mission d’escorte 
de nuit ; les Iraniens mouillent des mines en utilisant des bateaux de 
pêche ; un bâtiment d’escorte américain, le Roberts, saute sur une mine à 
quinze milles nautiques du Jean de Vienne ; le Roberts ne coule pas mais 
est inutilisable en raison de la rupture de sa poutre maîtresse ; application 
systématique du principe de rétorsion par la marine américaine 
en cas de tirs iraniens  ; racines culturelles du principe de rétorsion 
systématique ; destruction d’une plate-forme pétrolière iranienne ; de 
nuit les bâtiments d’escorte se placent derrière les pétroliers, qui sont 
moins vulnérables aux mines, puis se repositionnent pendant le jour 
pour contrer les pasdarans ; rotations entre les bâtiments d’escorte et les 
pétroliers en chargement ; les avions irakiens armés de missiles Exocets 
recherchant des cibles iraniennes à la tombée du jour représentent une 
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menace ; le Jean de Vienne est dépourvu de protection contre les missiles 
infrarouges ; J.-L.D. utilise un hélicoptère équipé de caméras infrarouges 
pour repérer les points particulièrement vulnérables, notamment les 
fours et les machines à laver  ; au point d’échappement des moteurs 
diesels, des rampes captent la chaleur dégagée et la reportent en haut 
de la cheminée pour atténuer les dégâts en cas de tir.

Un champ de mines .  – (pl. 21) Les ordres d’économie de 
carburant prescrivent à J.-L.D. d’utiliser exclusivement les moteurs 
diesels ; les hélices à pas variable imposent de réduire graduellement 
le régime moteur pour faire machine arrière ; J.-L.D. fait fonctionner 
simultanément une ligne d’arbre sur moteur diesel et une autre sur 
turbine afin de pouvoir faire machine arrière sans délai, au prix d’une 
surconsommation de carburant  ; le veilleur signale une mine, mal 
mouillée et flottant à la surface, à quatre cents mètres sur l’avant ; allant 
à vingt-quatre nœuds le Jean de Vienne fait machine arrière et s’arrête 
en deux cent cinquante mètres après la rupture de la ligne d’arbre 
fonctionnant sur moteur diesel ; J.-L.D. voit par transparence depuis 
le passavant bâbord une mine à quelques mètres du Jean de Vienne  ; 
le bâtiment stoppe et l’équipage se poste sur les hauts  ; le second se 
poste dans la mâture pour signaler les mines ; l’hélicoptère décolle et 
place des fumigènes sur les mines qu’il détecte  ; après une vingtaine 
de minutes le Jean de Vienne fait machine arrière à vitesse réduite ; le 
Jean de Vienne ne répète pas la manœuvre d’évitement qui a causé la 
perte du Roberts mais demeure perpendiculaire par rapport au champ 
de mines  ; après trente minutes, le Jean de Vienne sort du champ de 
mines et met au mouillage pour permettre à l’équipage de se reposer ; 
J.-L.D. donne l’ordre de pétarder deux mines pour évacuer la tension 
nerveuse accumulée par l’équipage. 

Problèmes d’identification des aéronefs. – (pl. 22) L’aviation 
irakienne repère les cargos iraniens la journée au moyen d’avions de 
reconnaissance puis les chasseurs les attaquent à la tombée de la nuit ; le 
Jean de Vienne illumine les chasseurs irakiens avec son radar de tir pour 
éviter d’être confondu avec un navire marchand ; les Super Étendards et 
les Mirages irakiens reconnaissent les caractéristiques du radar de tir 
français et décrochent habituellement ; un avion de chasse poursuit sa 
trajectoire vers le Jean de Vienne après avoir été illuminé par le radar de 
tir de celui-ci ; J.-L.D. fait activer le radar de tir du Crotale dont seuls les 
bâtiments français sont équipés pour dissiper toute méprise possible ; 
l’avion brouille le radar de tir du Crotale ; causes probables de l’incident ; 
quelques jours plus tard, le Jean de Vienne détecte un avion à vingt-cinq 



208 Inventaire analytique des Sous-Séries 3 K et TO 

kilomètres se dirigeant sur lui en provenance de l’Iran ; J.-L.D. prend la 
décision de ne déclencher le tir qu’à six kilomètres bien que la distance 
efficace se situe à douze kilomètres  ; à sept kilomètres les caméras à 
amplification de lumière identifient un Falcon 20 se dirigeant vers les 
Émirats ; analogie avec la tragédie du vol IR 655 d’Iran Air abattu par 
le Vincennes ; J.-L.D. apprend le lendemain par la presse qu’il s’agissait 
du vol du vice-ministre iranien des Affaires étrangères qui effectuait 
une tentative de conciliation avec l’Irak ; retour sur le phénomène de 
propagation d’ondes aberrant à l’origine du brouillage du radar de tir 
du Crotale ; considérations sur la gestion des incidents en période de 
tension ; (pl. 23) influence de l’évolution des télécommunications sur 
la vie à bord  ; meilleure concentration de l’équipage en l’absence de 
téléphones portables  ; chef d’état-major de la marine, J.-L.D. institue 
deux heures par jour de communication Internet gratuites par liaison 
militaire ; cas particulier des sous-marins nucléaires lanceurs d’engins. 

Fin du temps de commandement de J.-L.D. sur le Jean de Vienne. – 
(pl. 24) Retour en Méditerranée à l’été 1988  ; qualité exceptionnelle 
de l’équipage du Jean de Vienne  ; immédiatement après sa mission 
dans le golfe Arabo-Persique, le Jean de Vienne participe à un exercice 
d’escadre en Méditerranée ; l’exercice consiste pour le Jean de Vienne à 
se rapprocher à portée de tir du porte-avions sans être détecté ; le Jean 
de Vienne se positionne à trente mètres d’un porte-containers dont 
l’écho radar se confond avec le sien et atteint son objectif ; à l’automne 
1988 le Jean de Vienne se voit confier une nouvelle mission de cinq 
mois dans l’océan Indien.

L’IHEDN et la préparation du plan OPTIMAR 95. – (pl. 25) De retour 
en France à l’été 1989, J.-L.D. est désigné pour suivre les cours du Centre 
des hautes études militaires (CHEM) ; richesse de l’expérience acquise et 
des relations nouées entre militaires des différentes armées au CHEM ; 
composition des promotions de l’Institut des hautes études de la Défense 
nationale (IHEDN) ; nommé adjoint « Mer » au chef de la section des 
affaires militaires, J.-L.D. passe une deuxième année à l’IHEDN ; J.-L.D. 
est convoqué en juin 1991 par le chef d’état-major de la marine, l’amiral 
Coatanéa ; évocation de la personnalité de l’amiral Coatanéa, surnommé 
la « bombe à neutrons » ; l’amiral Coatanéa fait état des difficultés qu’il 
rencontre dans sa volonté de réformer la marine et demande à J.-L.D. 
de devenir son adjoint pour effectuer un travail d’audit similaire à 
celui entrepris sous les ordres de l’amiral Ausseur  ;  J.-L.D. rédige en 
un mois un mémorandum consacré aux évolutions nécessaires de la  
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marine ; contenu du mémorandum rédigé par J.-L.D. ; en remettant le 
mémorandum au chef d’état-major, J.-L.D. émet l’avis que la préparation 
des réformes doit demeurer secrète et qu’elles doivent être appliquées 
globalement dans tous les domaines concernés  ; l’amiral Coatanéa 
confie début septembre à J.-L.D. la mission d’encadrer la préparation 
des réformes ; élaboration d’un programme en trente points ; à partir 
de novembre 1991 J.-L.D. organise des séminaires le week-end, où les 
décideurs de la marine se rendent en voiture de location, en dehors 
de toute assise militaire et en tenue civile  ; anecdotes relatives à la 
vivacité des échanges, notamment sur la question du personnel féminin 
embarqué ou la disparition de l’escadre de l’Atlantique.

Réorganisation nécessaire de la marine. – (pl. 26) Organisation de la 
marine après la Seconde Guerre mondiale selon le principe, prévalant 
pendant l’entre-deux-guerres, des escadres indépendantes commandées 
par liaisons radiotélégraphiques par l’état-major et le ministre de la 
marine à Paris  ; le commandement opérationnel est doublé par des 
commandements territoriaux, en charge de la logistique et de l’ensemble 
des tâches ne relevant pas directement de la force à la mer ; le système de la 
force à la mer indépendante, adapté à un dispositif comportant des bases 
éloignées, en Indochine, à Diégo Suarez, Bizerte et Mers el-Kébir, subsiste 
jusqu’en 1949 ; les bases ne disposent que de moyens de transmissions 
faibles, ceux-ci étant attribués en priorité aux forces à la mer ; adoption 
par la France lors de la création de l’OTAN en 1949 du principe américain 
de commandement par théâtre dit full command, en vigueur pendant 
la Seconde Guerre mondiale  ; exemple du commandement américain 
pour la Méditerranée, installé à Naples, dont l’autorité s’étend aussi bien 
sur les opérations que sur la logistique, la gestion du personnel ou la 
vie des familles  ; la flotte française est rattachée aux commandements 
américains et britanniques en Atlantique et en Méditerranée ; l’amiral 
Cabanier, chef d’état-major de la marine en 1966,  lors de la sortie de 
la France de l’organisation intégrée de l’OTAN, ne transfère pas le full 
command à Paris, à la fois en raison de problèmes de transmissions et 
afin de ne pas recréer une organisation pyramidale et toute puissante, 
similaire à l’amirauté commandée par François Darlan  ; création de 
deux commandements de théâtre à terre, CECLANT et CECMED ; les 
commandants de théâtre prêtent davantage attention au déroulement des 
exercices et des opérations qu’à l’entretien des bâtiments neufs issus du 
programme naval de 1952 ; entre 1978 et 1980 des rapports d’inspection 
générale stigmatisent les dépenses et l’usure excessives des navires, sans 
que l’état-major de la marine ne parvienne à faire évoluer les modes de 
gestion pratiqués par les commandants de théâtre. 
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Le plan OPTIMAR 95. – (pl. 27) L’enjeu du plan OPTIMAR 95, 
similaire aux projets de l’amiral Ausseur en 1981, consiste à instaurer 
un système de commandement croisé différenciant la conduite des 
opérations de la préparation et de l’entretien de l’outil de combat  ; 
création de commandements spécifiques pour les bâtiments de surface, 
les sous-marins et les avions, chargés de les préparer au combat, de les 
entretenir et d’entraîner le personnel ; CECLANT et CECMED ne sont 
plus chargés que des opérations pour lesquelles les commandements 
organiques leur remettent les outils nécessaires ; l’état-major des armées 
est réorganisé et acquiert une nouvelle dimension opérationnelle 
grâce à l’évolution des moyens de communication ; rôle d’arbitrage de 
l’état-major de la marine  ; création de trois grands commandements 
organiques s’ajoutant à Alfost  : Alfan, Alavia et Alfusco, rappelant 
l’organisation déjà existante de l’aéronautique navale  ; les quatre 
commandements organiques dépendent du chef d’état-major de la 
marine et mettent pour emploi leurs unités à la disposition de l’état-
major des armées ou du commandant en chef ; fin du système du full 
command ; réorganisation de l’état-major de la marine afin d’assurer une 
plus grande cohérence et une meilleure analyse de l’investissement dans 
les programmes de construction ; les programmes de modernisation de 
matériels s’avèrent fréquemment onéreux et techniquement insuffisants ; 
sur le modèle de l’économie d’entreprise, la priorité est donnée au 
financement des programmes sur les considérations techniques ; (pl. 28) 
l’élaboration de la réforme est entourée d’un secret absolu ; présentation 
du plan OPTIMAR 95 au ministre de la Défense Pierre Joxe et à son 
cabinet le 21 janvier 1992  par l’amiral Coatanéa, qui expose le plan 
pendant une heure et demie sans interruption ; anecdote relative aux 
propos échangés en privé entre le ministre de la Défense et l’amiral 
Coatanéa après la présentation du plan ; OPTIMAR 95 est rendu public 
au mois d’avril 1992 ; rédaction des textes réglementaires nécessaires 
à l’application d’OPTIMAR 95 par l’amiral Lefebvre, sous-chef plans, 
qui avait participé à la demande de J-L.D. à la préparation du plan de 
réformes en tant que successeur probable de l’amiral Coatanéa à la tête 
de l’état-major de la marine ; fin 1992, l’amiral Coatanéa informe J.-L.D. 
de l’arrêt des réformes alors que des mesures lourdes restent à prendre 
dans le domaine de l’aéronautique navale ; J.-L.D. est nommé en mars 
1993 adjoint au directeur du personnel militaire pour le commandement 
des écoles de la marine  ; un processus de rationalisation permet de 
diminuer les effectifs des écoles de la marine  ; J.-L.D. est inscrit sur 
la liste d’aptitude pour accéder au grade d’amiral avant de débuter la 
préparation d’OPTIMAR 95 ; anecdote relative aux relations entre J.-L.D. 
et l’amiral commandant l’escadre de Toulon.
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Évacuation d’Aden. – (pl. 29) J.-L.D. est nommé Alindien 
le 6 avril 1994 ; satisfaction de J.-L.D., malgré la difficulté d’être séparé 
de sa famille pendant dix-huit mois, après trois années passées dans 
des bureaux parisiens ; J.-L.D reçoit l’ordre de l’état-major des armées 
d’évacuer Aden à la suite d’un raid de forces du Yémen Nord ; J.-L.D. 
prend contact avec les sociétés françaises présentes sur place et recense 
deux mille cinq cents ressortissants à évacuer  ; considérations sur le 
conflit séculaire du Yémen et sur les limites de l’implantation britannique 
dans la région  ; les forces à la disposition de J.-L.D. comprennent le 
bâtiment de commandement et de ravitaillement Var, le bâtiment atelier 
polyvalent Jules Verne, deux avisos du type A 69 rappelés d’urgence 
du golfe Arabo-Persique, quelques unités en provenance de Djibouti 
dont un engin de débarquement d’infanterie et de chars ainsi que des 
commandos ; J.-L.D. fixe trois points de regroupement successifs des 
évacués, le premier sur le port d’Aden, le second à Hodeïda et le dernier 
dans l’Hadramaout  ; débarquement des commandos armés en tenue 
civile avec pour mission de regrouper les réfugiés et de les fouiller 
avant leur embarquement ; les bâtiments pénètrent dans l’avant-port 
à trois ou quatre kilomètres du rivage ; (pl. 30) anecdotes relatives aux 
consuls allemand et britannique ; évacuation de l’encaisse de la banque 
Indosuez ; les bâtiments chargés de réfugiés effectuent des navettes avec 
Djibouti ; les Mirages basés à Djibouti sont prépositionnés à quelques 
minutes de vol d’Aden avec ordre du commandant supérieur des forces 
à Djibouti d’abattre tout aéronef présent sur la zone d’évacuation  ; 
J.-L.D. fait ultérieurement remettre au Service historique de la marine 
des lettres émouvantes témoignant de la gratitude des personnes 
évacuées ; le tri et le rapatriement des réfugiés sont opérés sous l’autorité 
du commandant supérieur des forces à Djibouti  ; considérations sur 
l’importance, dans une période de troubles sévères, de mettre à profit 
l’intervalle résultant de la confusion des différents protagonistes  ; 
lourdeur des dispositifs d’évacuation des ressortissants prévus par les 
représentations diplomatiques et consulaires.

Visite du président Mitterrand en Afrique du Sud. – (pl. 31) J.-L.D. 
renoue des contacts établis lors de son affectation sur La Malouine  ; 
anecdote relative à la première rencontre de J.-L.D. avec l’émir de 
Bahrein, Cheikh Issa ; stupeur de l’ambassadeur de France à Bahrein 
lorsque J.-L.D. évoque en 1994 avec Cheikh Issa leur rencontre 
précédente ; en juillet 1994, première visite du président de la République 
en Afrique du Sud après la fin de l’apartheid ; émotion soulevée au sein 
du parlement sud-africain par le discours du président Mitterrand  ; 
comparaison entre l’éloquence du général de Gaulle et celle du président 
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Mitterrand ; Barbara Hendricks chante lors de la réception organisée 
après le discours ; mission des forces navales présentes au large du Cap 
pendant la visite du président ; J.-L.D. observe les vagues anormales au 
débouché du canal de Mozambique en se rendant en Afrique du Sud ; J.-
L.D. se rend en Malaisie, en Indonésie et à Singapour ; itinéraire habituel 
d’Alindien ; retour sur la croisière jaune du Commandant Bory en 1984.

Positionnement international de Madagascar et des Seychelles. – 
(pl. 32) L’ambassadeur de France aux Seychelles demande à J.-L.D. 
d’organiser les cérémonies du 14 juillet 1995 dans sa résidence  ; 
évolution politique du président René après l’effondrement du bloc 
soviétique ; alors que J.-L.D. est chargé de mission auprès de l’amiral 
Coatanéa, le président Ratsiraka de passage à Paris lui demande de se 
rendre à l’ambassade de Madagascar ; échanges de vues entre J.-L.D. et 
le président Ratsiraka sur les relations entre Madagascar et la France ; 
souplesse de la diplomatie brejnévienne par comparaison avec l’attitude 
de la France par vis-à-vis de Madagascar ; le nouveau positionnement 
politique du président René se traduit par la concession de droits de 
pêche aux thoniers concarnois ; réception à bord du Var en l’honneur 
du président René. 

Mission diplomatique et militaire dans l’océan Indien. – (pl. 33) 
Alindien est fréquemment sollicité par les ambassadeurs des pays 
riverains pour se rendre dans leur résidence  ; les contacts noués par 
J.-L.D. peuvent déboucher sur des conversations relatives aux forces 
navales ainsi qu’aux réalisations des industries de défense ; les comptes 
rendus de J.-L.D. sont le cas échéant suivis de visites de prospection des 
sociétés ou des offices d’exportation concernés ; présence française dans 
l’océan Indien supérieure à celle des Britanniques en conséquence de la 
politique énoncée par le Premier ministre Harold Wilson de retrait « à 
l’est d’Aden » ; la Royal Navy effectue des tournées de grande ampleur 
dans l’océan Indien après le repositionnement politique britannique ; 
importance des relations interpersonnelles en matière de contrats 
d’armements  ; contacts établis par J.-L.D. au commandement de La 
Malouine avec l’émir d’Abou Dhabi, Cheikh Zayed, l’émir du Qatar, 
Cheikh Khalifah, le sultan Qabbous d’Oman, ou avec leur entourage 
militaire ; en général J.-L.D. fait assez brièvement relâche en Égypte et 
est moins présent en Mer Rouge que son prédécesseur, l’amiral Foillard ; 
J.-L.D. est impressionné par le système de recrutement de l’armée de 
Singapour, au sein de laquelle les meilleurs éléments des universités 
et des grandes écoles sont admis à servir avant de retourner à la vie 
civile ; de retour à Singapour en tant que chef d’état-major de la marine, 
J. -L.D. constate que son homologue est âgé de moins de quarante ans ; 
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comparaison au cours d’une conversation de J.-L.D. avec un expert 
missilier singapourien entre les missiles anti-missiles Aster 15 et Aster 
30 et leurs équivalents israéliens ; l’acquisition de ce type d’équipements 
par Singapour est finalisée lorsque J.-L.D. se rend à Singapour en tant 
que chef d’état-major de la marine ; articulation de l’ouverture effectuée 
par l’autorité politique, de l’intervention d’experts militaires crédibles 
et de l’action commerciale dans les processus d’acquisition.  

Répression de la pêche illégale et de la piraterie. – (pl. 34) Contrôle 
des activités de pêche dans les Terres australes  ; Alindien copréside 
avec le préfet de la Réunion  la commission des Terres australes  et 
antarctiques ; J.-L.D. expose au ministère des DOM-TOM la difficulté 
d’effectuer des patrouilles d’est en ouest, depuis la Réunion jusqu’à 
Crozet et aux Îles Kerguelen, en raison des contraintes exercées sur les 
navires ; présence de nombreux bateaux se livrant à la pêche illégale dans 
le domaine maritime des Terres australes et antarctiques françaises  ; 
les Îles Kerguelen sont situées en dehors du rayon d’action des avions 
de patrouille maritime basés à la Réunion ; règles de droit en matière 
d’arraisonnement de navires ; le Premier ministre doit autoriser toute 
opération d’arraisonnement ; J.-L.D. donne des ordres écrits de tir en 
cas de flagrant délit de piraterie  ; étonnement des commandants de 
navire de la Marine nationale détachés de France pour cinq mois dans 
l’océan Indien devant les règles en vigueur après le franchissement du 
canal de Suez ; alors qu’un des subordonnés de J.-L.D. arrivé depuis peu 
de la métropole s’étonne des ordres de tir en vigueur, il est confronté 
quarante-huit heures plus tard à un flagrant délit de piraterie dont est 
victime un porte-conteneurs battant pavillon allemand  ; après avoir 
été survolé par l’hélicoptère de la frégate française, le boutre yéménite 
armé quitte le rail commercial.

L’outil satellitaire. – (pl. 35) L’état-major est en contact permanent 
par le biais des liaisons satellites avec l’ensemble des forces ; la quantité 
d’informations disponibles localement est démultipliée ; en contrepartie 
le pouvoir politique sollicite fréquemment les unités en réaction aux 
informations diffusées en temps réel par les médias  ; diminution de 
la marge d’anticipation de l’autorité politique avant la diffusion d’une 
information  ; le chef d’état-major doit restreindre les sollicitations 
adressées aux unités sur le terrain ; l’état-major ne dispose pas en 1995 
d’outil informatique dont la puissance de calcul permette de restituer à 
flux continu les photographies du satellite Syracuse ; en 1996 un sous-
marin d’attaque accompagne le porte-avions Clemenceau, positionné 
en Adriatique en raison du court rayon d’action des Super Étendards ; 
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le syndrome de Pearl Harbor et la doctrine d’emploi américaine du 
porte-avions  ; temps de réaction minime des Super Étendards pour 
des missions d’appui feu en Bosnie ; le président Chirac assiste avec le 
chef d’état-major des armées à la diffusion par satellite en temps réel 
des photographies prises au périscope par le sous-marin d’attaque posté 
devant les bouches de Kotor  ; ressources numériques disponibles au 
poste de commandement de niveau opératif embarqué sur les bâtiments 
de projection et de commandement Tonnerre et Mistral ; transmission 
instantanée des données nécessaires à la prise de décision politique ; 
contrôle total de l’emploi de la force par l’autorité politique.

Évolution de la mission d’information de l’autorité politique. – 
(pl. 36) Stagiaire à l’École supérieure de guerre navale, J.-L.D. effectue 
un voyage d’études aux États-Unis ; évocation par le secrétaire d’État 
à la Défense du président Nixon, Arthur Schlesinger, de la capture du 
navire espion américain Mayagüez par un patrouilleur côtier pendant 
la guerre du Viêtnam  ; un avion de chasse américain embarqué sur 
un porte-avions survole le Mayagüez en passe d’être remorqué jusque 
dans les eaux territoriales adverses ; depuis le Pentagone, le secrétaire 
d’État à la Défense est en liaison radio directe avec le pilote de l’avion 
de chasse ; le pilote décrit la situation qu’il observe au secrétaire d’État 
à la Défense et ce dernier lui donne l’ordre de détruire le patrouilleur 
adverse, libérant ainsi le Mayagüez  ; risque de dérive inhérent à ce 
type de processus dans lequel la décision de l’autorité politique, fondée 
sur une information recueillie et interprétée par l’unité située au plus 
près de l’action, ne bénéficie pas du recul nécessaire  ; (pl. 37) alors 
chef d’état-major particulier, J.-L.D. reçoit un dimanche soir un appel 
du président qui lui demande de l’informer dans les meilleurs délais 
sur des incidents importants censés se dérouler au même moment au 
Tchad  ; J.-L.D. contacte le centre opérationnel interarmées et l’état-
major des armées ; une heure trente après l’appel du président Chirac, 
J.-L.D. est en mesure de lui rendre compte qu’aucun incident important 
ne se déroule au Tchad  ; origine de l’information erronée transmise 
au président Chirac par le président Déby ; mission d’information de 
l’autorité politique dans un contexte médiatique restreignant le délai 
de prise de décision  ; caractère improbable de la généralisation d’un 
mode de gestion de crise analogue à celui évoqué par le secrétaire d’État 
Schlesinger lors de l’incident du Mayaguëz. 

L’accès à la suite de l’inventaire doit faire 
l’objet d’une demande d’autorisation.



 

2007 TO 18 – M. Gilbert Larriaga

Biographie

Né le 12 juin 1926 à Paris.

Carrière. – Entre au Service de l’agence française d’actualités et 
reportages associés (SAFARA) en 1943. Filme clandestinement les 
troupes allemandes à Paris. En juin 1944 part pour la Normandie avec le 
Secours national en vue de rejoindre la VIIIe armée britannique. Blessé 
lors d’un bombardement de la Royal Air Force (RAF). Arrêté à Cabourg 
et condamné à mort par la Gestapo. Rejoint Paris après avoir été relâché.

Participe à la libération de Paris les 24 et 25 août 1944. Blessé par 
éclats d’obus.

En qualité de cameraman participe pour le Service cinématographique 
de l’armée (SCA) à une mission en Alsace pendant l’hiver 1944 au sein 
des Corps francs Pomiès.

Travaille pour Gaumont Actualités de 1946 à 1951. Reporter 
cameraman à la télévision française de 1951 à 1961. Devient réalisateur, 
pour l’Office de la radio télévision française (ORTF) puis en indépendant 
de 1961 à 1990.

Œuvre

Les caméras de l’aventure, Paris, Plon, 1982.

Communication : libre

Enquêteur : Stéphane Launey 
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Entretien réalisé le 19 juin 2007 au domicile de M. Larriaga 
à Champagne au Mont d’Or (Rhône)

Préambule. – (Plage 1) Présentation et considérations de Gilbert 
Larriaga (G.L.) sur son métier de reporter cameraman, notamment lors 
du conflit israélo-arabe de 1948 ; G.L. part pour Le Caire muni d’une 
lettre de recommandation, émanant du Quai d’Orsay, qu’il doit remettre 
à Azaam Pacha pour incorporer l’Arab Legion en tant que correspondant 
de guerre  ; la rencontre avec Abel Gance à l’hôtel Sheperds  ; G.L., 
soupçonné d’être un agent israélien, est arrêté par la police égyptienne ; 
G.L. est relâché et part pour Amman en vue d’obtenir son accréditation.

Filmer l’Occupation à Paris. – (pl. 2) G.L. est attiré très tôt par « le 
journalisme par l’image » ; réfugié à Bordeaux, G.L. assiste avec son oncle à 
l’arrivée des Allemands dans la ville ; (pl. 3) le retour à Paris et les cours de 
prises de vues à l’École technique de photographie et de cinématographie 
(ETPC)  ; la pratique de la photographie  ; l’embauche au Service de 
l’agence française d’actualités et reportages associés (SAFARA) dont le 
directeur André Gattly est très ami avec le père de G.L. ; l’agence fournit 
officiellement des photographies à la presse d’occupation ; évocation du 
Comité de libération du cinéma français (CLCF) et des préparatifs de la 
libération de Paris ; le CLCF est composé de toutes tendances politiques 
mais est assez uni  ; les plans filmés de G.L. sur la relève de la garde 
allemande lui sont commandés par André Gattly puis envoyés à Londres ; 
G.L. remet la pellicule à une personne dont il ne connaît pas l’identité ; 
la location des caméras chez Chevereau  ; évocation des conditions de 
tournage clandestin notamment avec Louis Félix ; (pl. 4) en 1943, G.L. 
s’apprête à filmer la descente des régiments allemands sur les Champs-
Élysées, notamment les fanions qui apportent des indications précieuses 
sur les mouvements des troupes d’occupation, lorsqu’il est dénoncé par un 
photographe de Paris-Soir ; un gardien de la paix le livre aux Allemands et 
G.L. se retrouve au Williams Hôtel ; la Gestapo fait développer la pellicule 
dans un laboratoire de l’Abwehr à Rouen par crainte des espions français 
présents aux laboratoires de Saint-Cloud ; G.L. est libéré car la pellicule est 
vierge ; après deux mois d’attente, G.L. arrive à filmer le défilé allemand 
sur les Champs-Élysées ; évocation du Feldgendarm à vélo qui ouvre la 
marche pour exhorter la foule à se découvrir au passage des troupes et que 
G.L. n’a jamais réussi à filmer ; description de l’ambiance de ces défilés ; 
G.L. profite d’un match de football au Parc des Princes pour filmer les 
batteries de DCA ; a posteriori G.L. pense qu’il aurait dû filmer plus de 
choses intéressantes pour la résistance ; évocation de grands cameramen 
tels que Gaston Madru et les frères Méjat.
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La bataille de Normandie. – (pl. 5) Peu après le débarquement 
du 6  juin 1944, G.L. prend l’initiative de partir sur le front de 
Normandie pour filmer et rejoindre la VIIIe armée britannique ; G.L. 
intègre une équipe du Secours national en partance pour la Normandie ; 
évocation du loueur de caméras Chevereau ; alors qu’il se trouve dans 
un convoi allemand, un bombardement de la RAF blesse G.L. à la jambe 
gauche ; le séjour dans un hôpital de campagne à Saint-Jacques situé 
dans un grenier à pommes et tenu par des religieuses ; évocation des 
blessés ; (pl. 6) à sa sortie G.L. repart à vélo pour Dives-sur-Mer où il 
filme l’armada alliée ; les deux boîtes de pellicules sont données à la 
mairie de Dives avec la promesse qu’elles partent à Paris ; G.L est arrêté 
à Cabourg par la Waffen SS à la suite de sa dénonciation par une femme 
polonaise ; le transfert jusqu’au château de la Divette ; l’interrogatoire 
trois semaines plus tard dans la maison du docteur Derrien, résistant 
arrêté par les Allemands à Moult-Argences près de Caen ; l’interrogatoire 
est mené par Bernard, responsable de la Gestapo à Caen  ; G.L. est 
soupçonné d’être un agent au service de Londres ; l’enfermement dans 
un lycée à Pont-l’Évêque ; emmené sur la ligne de front allemande, un 
soldat  ordonne à G.L. de creuser un trou ; peu après, un Allemand arrivé 
en voiture fait savoir à G.L. qu’il peut partir ; G.L. demande a posteriori 
au colonel Rémy les raisons de sa libération soudaine, ce dernier pense 
que les Allemands n’ont pas voulu maltraiter leurs prisonniers par peur 
de représailles alliées ; G.L. trouve refuge dans une ferme puis rentre à 
Paris ; (pl. 7) la convalescence à l’hôpital Saint-Louis et évocation du 
message que G.L., prisonnier à Pont-l’Évêque, a fait passer à ses parents 
par le biais de la Croix-Rouge ; évocation de parachutistes américains 
prisonniers. 

La libération de Paris. – (pl. 8) Les reporters cameramen se 
retrouvent au 92 avenue des Champs-Élysées pour prendre des 
instructions et recevoir de la pellicule ; G.L. se retrouve dans le secteur 
des Batignolles accompagné de Louis Félix, avec lequel il doit partager sa 
caméra ; anecdote sur un soldat espagnol de la 2e DB du général Leclerc ; 
les scènes d’épuration ; évocation de Philippe Este ; les cameramen de 
l’armée américaine ; G.L. évoque le film de la descente des Champs-
Élysées par le général de Gaulle ; la blessure de G.L. à la jambe gauche 
par les éclats d’un obus tiré par un char allemand.

Une mission pour le Service cinématographique de l’armée. – (pl. 9) 
G.L. veut s’engager pour partir en Indochine mais son état de santé 
ne le permet pas  ; finalement G.L. part en mission pour le SCA, à 
l’initiative du commandant Meyer, pour couvrir la campagne d’Alsace 
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pendant l’hiver 1944 ; l’équipe est constituée du dessinateur Gus et du 
photographe Maurice Tabard ; G.L. tourne des plans sur la bataille de 
Colmar ainsi que sur la vie à l’arrière.

Les débuts de la presse filmée. – (pl. 10) G.L. intègre Gaumont 
Actualités après un passage chez Éclair journal ; les firmes d’actualités ; 
évocation du reporter-cameraman René Brut et de ses liens avec le 
maréchal Pétain qui datent de la guerre d’Espagne ; digression de G.L. 
sur un voyage du général de Gaulle en Algérie ; évocation de Brigitte 
Friang et de sa démission de l’ORTF à la suite des événements de mai 
1968 ; réflexions sur l’impact de mai 1968 sur le milieu de la télévision.

La guerre israélo-arabe de 1948. – (pl. 11) G.L. est le seul cameraman 
de la presse filmée française au sein d’un pool d’actualités  ; G.L. repart 
lui-même avec sa pellicule imprimée, évitant de l’envoyer au Caire avec les 
risques d’espionnage de la part des services secrets égyptiens que cela induit.

La télévision française. – (pl. 12) La participation aux débuts de la 
télévision dès 1951 ; le matériel de prises de vues ; évocation du reportage 
de G.L. sur l’Égypte du général Néguib. 

Suez. – (pl. 13) G.L. part pour Limassol à bord de l’avion de l’amiral 
Barjot ; les reporters du SCA ; évocation du photographe de Paris-Match 
Guy Pedrazzini tué par un char soviétique lors des événements de 
Budapest de novembre 1956 ; les reporters sont affectés sur les bateaux 
par tirage au sort ; le débarquement à Port-Fouad ; de jeunes adolescents 
égyptiens participent à la défense de la ville ; la jonction avec les troupes 
anglaises sous la statue de Ferdinand de Lesseps ; évocation des pertes 
civiles dues aux bombardements anglais  ; G.L. ramène la pellicule à 
Paris par avion militaire.

Les événements d’Algérie. –  (pl. 14) Récit des journées de tournage 
lors du voyage du général de Gaulle en Algérie notamment l’allocution 
du 19 mai 1958 à Alger ; la semaine des barricades en janvier 1960 où 
G.L. filme la reddition de Lagaillarde ; évocation de la conférence filmée 
du général de Gaulle lors du putsch des généraux.

Réalisateur à l’ORTF. – (pl. 15) En 1961, G.L. accepte l’offre que 
lui propose Jean Darcy, président de la télévision française, de devenir 
réalisateur d’émissions télévisées ; les débuts dans la réalisation ; G.L. 
devient le réalisateur des allocutions télévisées du général de Gaulle ; le 
sens gaullien de l’image ; évocation des émissions d’information et des 
émissions sportives réalisées ; l’aspect free-lance du métier.



2 0 0 7  T O  1 9  –  Colonel Jean Sassi

Biographie 

Né le 11 juin 1917 à Tunis.

Décédé le 9 janvier 2009.

Services avant nomination au grade d’officier. – Affecté au 116e 
bataillon de l’air à Villacoublay le 15 octobre 1938. Affecté au 705e GHIT 
de Saint-Cyr l’École le 15 novembre 1938. Au détachement de guerre 
88/705 le 26 août 1939. Aux armées le 1er septembre 1939. Démobilisé 
par le 103e bataillon de l’air le 6 août 1940. Engagé comme personnel 
civil au 19e régiment du génie transmissions à Alger le 1er juin 1941. 
Mobilisé comme chef de poste radio au 45e régiment de transmission 
à Négrine le 8 novembre 1942. Campagne de Tunisie avec la Légion 
étrangère et les Tabors à Gafsa. Volontaire au Corps franc d’Afrique 
jusqu’à la fin de la campagne de Tunisie. Remis à la disposition du 45e 
régiment de transmissions à Alger le 1er juin 1943. Passé au 3e bataillon 
de parachutistes des Forces françaises libres (FFL) le 6 juin 1943, engagé 
pour la durée de la guerre à Rouïba le 11 juin 1943. Remis à la disposition 
du 45e régiment de transmissions le 24 juin 1943. Rengagé aux Forces 
françaises libres au titre du Bureau central de renseignement et d’action 
le 15 octobre 1943. Embarqué à Alger le 25 octobre 1943. Débarqué 
à Glasgow le 6 novembre 1943. Affecté aux Special Forces, section 
Jedburgh, le 15 novembre 1943. Breveté parachutiste le 28 février 1944. 

Services au rang d’officier subalterne. – Parachuté en France avec 
la mission Jedburgh «  Chloroforme  » à Dieulefit (Drôme) le 29 juin 
1944. Mission de liaison radio entre les maquis et l’état-major de 
Londres, recrutement, instruction et encadrement des commandos 
des Forces françaises de l’intérieur (FFI). Sabotages, participation à la 
prise de Gap, la défense de Barcelonnette, la reprise de Briançon à la 
tête des commandos FFI des Alpes. Campagne de la libération jusqu’au 
1er novembre 1944. Volontaire pour les missions spéciales en Extrême-
Orient. Stage parachutiste à Ringway le 20 novembre 1944. Embarqué 
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à Liverpool le 11 décembre 1944. Arrivé à Bombay le 11 janvier 1945. 
Arrivé à Colombo le 2 février 1945. Débarqué à Calcutta le 15 mars 1945. 
Affecté à la section de parachutistes spéciaux de la section française de 
liaison en Extrême-Orient le 15 mars 1945. Cours suivis dans les écoles 
anglaises de Ceylan et des Indes. Parachuté à Nam-Vat (Laos) avec la 
mission Vega des Calcaires le 4 juin 1945. Campagne contre les Japonais 
et contre le Viêt-minh. Rapatrié sanitaire, embarqué à Saigon sur le 
Pasteur le 8 février 1946. Débarqué à Toulon le 1er mars 19463. Affecté 
au 28e régiment de transmissions de Montpellier le 10 août 1946. Affecté 
au centre école des troupes aéroportées à Pau le 15 novembre 1946. 
Affecté à la 75e compagnie de transmissions du groupement aéroporté 
n° 3 à Bayonne le 23 mai 1947. Affecté au groupement de transmissions 
du centre de spécialité aéroporté à Maison Carrée le 8 septembre 1948, 
rejoint le 12 décembre 1948. Affecté au 6e bataillon de transmissions 
le 19  mars 1949. Affecté au 11e bataillon de parachutistes de choc à 
Perpignan le 1er novembre 1949. Participe aux manœuvres du Gers et 
de Caylus du 21  septembre au 3 octobre 1950. Embarqué à Marseille 
sur l’Athos II le 10 août 1953. Débarqué à Saigon le 6 septembre 1953. 
Mis à la disposition du général commandant les troupes aéroportées en 
Indochine pour servir au groupement de commandos mixtes aéroportés 
(GCMA) le 7 septembre 1953. Affecté à la compagnie de commandement 
du GCMA le 10 septembre 1953. Détaché en mission opérationnelle 
au Nord-Viêtnam le 11 octobre 1953. Mis à la disposition du chef de la 
réserve régionale au Laos le 7 décembre 1953. Commandant la compagnie 
Antenne au Laos le 1er janvier 1954. Muté à la mission militaire française 
auprès du gouvernement royal lao le 10 juillet 1954. Détaché à l’inspection 
des commandos parachutistes lao. Embarqué à Saigon sur le Campana 
le 28 mars 1955. Débarqué à Marseille le 23 avril 1955. Rejoint l’école 
d’application de l’infanterie le 11 juillet 1955. Stage de perfectionnement à 
Montargis du 4 février au 29 juin 1957. Débarqué à Alger le 16 mars 1959. 
Affecté au commandement des transmissions de la 27e division alpine et 
de la zone Est-Algérois à Tizi-Ouzou le 1er avril 1959. 

Services au rang d’officier supérieur. – Affecté à la compagnie 
administrative régionale n° 8 à Lyon le 7 avril 1960 (évacué sanitaire 
par voie aérienne d’Alger à Lyon le 24 mars 1960). En congé de 
longue durée pour maladie. Autorisé à reprendre du service et mis 
à disposition du général commandant les transmissions des Forces 
françaises en Allemagne à Baden le 24 juin 1963. Affecté à l’état-major 

3  Démobilisé par erreur par la direction générale des études et recherches de Paris le 
même jour. Remis en activité par décret ministériel du 23 juillet 1946.
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de la 11e brigade mécanisée à Landau, commandant les transmissions 
de la brigade, le 1er août 1964. Affecté au bureau interarmées de 
modification des matériels le 1er août 1966. Affecté au commandement 
des transmissions de la 5e région militaire à Lyon le 1er avril 1969. Muté à 
la compagnie administrative n° 1 à Rueil-Malmaison le 1er janvier 1971. 
Admis à faire valoir ses droits à la retraite le 1er juillet 1971. Admis à 
l’honorariat le 31 décembre 1974.

État des services

15.10.1938 Soldat de 2e classe  
08.11.1942 Caporal 
15.11.1943 Chargé de mission de 3e classe 
01.06.1944 Sous-lieutenant
01.06.1945 Lieutenant
01.07.1950 Capitaine 
01.01.1960 Chef de bataillon
01.04.1966 Lieutenant-colonel
01.01.1971 Colonel

Communication : réservée  

Enquêteur : Olivier Buchbinder

Entretien n°1 réalisé le 23 janvier 2007 au SHD 

Origines familiales et formation. – (Plage 1) Jean Sassi (J.S.) naît à Tunis 
de parents d’origine corse ; le grand-père paternel de J.S., habitant dans la 
région de Sartène, est désigné pour servir en Indochine où il est décoré de 
la médaille militaire ; impliqué dans une vendetta, le grand-père paternel de 
J.S. envoie ses deux fils à l’école d’enfants de troupes de Saint-Hippolyte-du-
Fort ; le père de J.S. s’engage dans les Zouaves et participe à la guerre du Rif ; 
la mère de J.S. est enseignante et son père, contrôleur des PTT ; J.S. effectue sa 
scolarité à Bizerte jusqu’en 1932 puis à Menton ; qualités de sportif de J.S. ; J.S. 
n’éprouve pas d’attrait particulier pour le métier des armes ; J.S. effectue son 
service militaire dans l’armée de l’Air, réputée favoriser la pratique du sport ; 
J.S. est orienté vers les transmissions en raison de son niveau d’instruction ; 
résultats de J.S. lors du championnat de France militaire de juillet 1939 ; J.S. 
a acquis une expérience militaire préalable à son incorporation dans le cadre 
de la préparation militaire qu’il a suivie à Nice.



222 Inventaire analytique des Sous-Séries 3 K et TO 

La drôle de guerre et la défaite de 1940. – (pl. 2) À la mobilisation, 
J.S. est affecté comme radio en détachement de transmissions de guerre ; 
J.S. suit le cours des élèves-officiers de réserve mais n’est pas admis en 
raison de son acuité visuelle insuffisante ; missions d’écoute de l’ennemi 
et de liaison avec l’aviation ; de retour de permission, J.S. se rend par voie 
ferrée vers la Belgique et croise des unités se repliant devant l’ennemi ; 
hostilité vigoureuse de J.S. envers l’ennemi allemand  ; patriotisme 
profond des populations tunisiennes de toutes origines  ; carence du 
commandement lors du repli des troupes ; manque de motivation des 
cadres de réserve trop âgés ; effet démoralisant de l’inaction pendant 
la drôle de guerre ; nocivité de la propagande radiophonique en langue 
française de l’ennemi, qui démontre une connaissance précise des 
mouvements des unités françaises ; (pl. 3) J.S. reçoit l’ordre de se replier 
sans avoir pu rejoindre son unité au retour de permission ; J.S. partage 
ses rations avec des civils ; à la mi-juin, J.S. aperçoit au bord de la Loire 
une unité ayant croisé les faisceaux et attendant passivement d’être 
capturée ; les soldats pensent que l’ennemi va les renvoyer dans leurs 
foyers et ne sont pas sensibles aux objurgations de J.S.  ; J.S. s’empare 
d’un fusil-mitrailleur pour ouvrir le feu sur un aviateur ennemi abattu 
sur la Loire ; échange ultérieur de J.S. avec Clostermann au sujet de cet 
épisode  ; à la suite de l’écoute du discours radiodiffusé du maréchal 
Pétain le 17 juin 1940, J.S. est convaincu que ce dernier est « pieds et 
poings liés » par l’ennemi et estime qu’il n’a pas d’ordre à recevoir de lui ; 
J.S. est alors résolu à continuer le combat ; J.S rencontre à Toulouse son 
frère, sous-lieutenant d’aviation, qui lui fait part de son projet de rallier 
le Royaume-Uni  ; J.S. désobéit à un officier en détruisant des armes 
légères destinées à être livrées à l’ennemi ; le frère de J.S. ne parvient pas 
à s’emparer d’un avion pour rallier le Royaume-Uni ; J.S. est démobilisé 
en tenue à Carcassonne ; J.S. retrouve ses parents à Nice.

La station radio de Négrine. – (pl. 4) Ne supportant pas la présence 
de l’occupant, J.S postule pour des emplois de contrôleur des PTT hors 
du territoire métropolitain ; J.S. exerce divers métiers ; J.S. gagne l’Algérie 
et est nommé chef de station radio à Négrine ; le réseau des radios de 
protection implanté en Algérie dépend du 19e régiment du génie mais J.S. 
a le statut de contrôleur des PTT ; le personnel des stations radio exerce 
officieusement une fonction d’agent de renseignement ; J.S. profite de 
l’implantation à Négrine d’une section de douaniers méharistes pour 
monter à dos de chameau.
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Campagne de Tunisie. – (pl. 5) Caractère erroné des états de service de 
J.S., qui indiquent qu’il est mobilisé le 8 novembre 1942 au 45e régiment 
de transmissions ; après le débarquement allié en Afrique du Nord, un 
détachement de Légion fait étape à Négrine ; J.S. abandonne son poste et 
suit le détachement de Légion en tant qu’opérateur radio ; J.S. participe 
à la libération de Gafsa ; le détachement de Légion se fortifie sur place 
en prévision d’une attaque de l’Afrikakorps ; J.S. reprend contact avec 
l’administration du réseau des radios de protection à Constantine ; J.S. 
est rapatrié en Algérie puis se voit proposer d’intégrer le Corps franc 
d’Afrique, unité de l’armée d’Afrique dont les tenues britanniques et le 
drapeau arborent la croix de Lorraine ; J.S. combat environ deux mois 
au Corps franc d’Afrique, qui est dissous après la prise de Bizerte. 

Engagement au 3e bataillon parachutiste puis au Bureau central de 
renseignement et d’action (BCRA). – (pl. 6) Rivalités entre l’armée d’Afrique 
et les FFL ; J.S. déserte l’unité de l’armée d’Afrique dans laquelle il a été 
versé et s’engage au 3e bataillon d’infanterie de l’air des FFL sous le nom 
de Legrand ; arrêté comme déserteur, J.S. est retenu prisonnier pendant 
environ quinze jours dans une caserne,  gardé par des soldats sénégalais ; 
J.S. refuse de suivre l’officier de son unité de l’armée d’Afrique qui vient 
lui ordonner de le rejoindre ; les FFL font étalage de leur matériel pour 
encourager les soldats à les rallier  ; vols de matériels commis par les 
FFL  aux dépens de l’armée américaine  ; facilité de se procurer des 
armements américains ; J.S. est contacté par les FFL lors d’un défilé du 
45e  régiment de transmissions  ; tournée de recrutement de Maurice 
Duclos dit Saint-Jacques parmi les volontaires de la France libre  ; un 
officier général britannique demande à J.S. s’il veut faire partie des 
premiers à combattre en France ; Maurice Duclos expose aux volontaires 
réunis dans une salle les dangers qui les attendent en France ; certains 
volontaires se désistent ; continuité du processus de sélection au cours 
de l’entraînement des Jedburghs ; les tortures infligées par l’ennemi aux 
prisonniers sont détaillées aux volontaires à Londres.

Arrivée au Royaume-Uni. – (pl. 7) Porteur d’un ordre de mission 
individuel, J.S. embarque pour le Royaume-Uni ; J.S. n’est pas retenu 
à la Patriotic School de Glasgow  ; J.S. veut se rendre à son arrivée à 
Londres dans un dancing qui est bombardé quelques instants avant 
qu’il n’y arrive ; retour sur les alertes sous-marines lors de la traversée 
d’Oran à Glasgow ; J.S. est reçu cordialement par le BCRA ; J.S. rédige 
son testament  ; des prisonniers torturés par l’ennemi et récupérés in 
extremis sont présentés aux volontaires afin de tester leur détermination.
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L’entraînement Jedburgh. – (pl. 8) Tests psychologiques de mise en 
situation de mission  ; J.S. effectue en premier lieu un stage encadré 
par l’Intelligence Service durant lequel la nécessité de conserver un 
secret absolu sur l’entraînement et les missions  est soulignée  ;  stage 
de radio et de chiffre à Harley ; aisance de J.S. dans le maniement de 
la radio  ; le caractère primordial de la mission du radio est reconnu 
par les équipes Jedburgh  ; maîtrise acquise lors du stage d’explosifs  ; 
mise en condition de guerre lors des exercices de tir à balles réelles ; 
(pl. 9) brutalité de l’entraînement  ; les Jedburghs redoutent qu’une 
blessure reçue à l’entraînement ne les empêche de partir en mission ; 
équivalence du grade de chargé de mission de 3e classe avec celui de 
sous-lieutenant ; les chargés de mission recalés à l’entraînement Jedburgh 
sont affectés dans des corps de troupe  ; la formation parachutiste a 
lieu à Ringway et dure quarante-huit heures ; J.S. effectue son dernier 
saut avec l’humérus fêlé  ; adéquation de la formation aux missions 
confiées par la suite  ;  importance de l’état d’esprit Jedburgh  ; qualités 
d’honneur et d’abnégation du parachutiste  ; après la formation des 
équipes le cloisonnement s’intensifie entre les Jedburghs  ; désigné 
pour sauter dans le Midi de la France, J.S. retourne en Algérie avant 
le débarquement de Normandie ; les équipes suivent une instruction 
pratique complémentaire en Algérie.

La mission Chloroforme. – (pl. 10) J.S. est parachuté le 29 juin 1944 
après un premier largage avorté  ; vive émotion lorsque l’équipe, en 
mission au Sahara, apprend le déclenchement du débarquement 
de Normandie  ; les missions Jedburgh doivent s’efforcer d’unifier la 
résistance au sein de laquelle des désaccords entre chefs créent des 
dissensions ; mission d’instruction des forces issues de la résistance ; J.S. 
et son équipe sautent lourdement chargés ; outre J.S. l’équipe compte un 
jeune officier de l’OSS, le lieutenant Macintosh, et un Français ayant vécu 
aux États-Unis, [son père était diplomate et lui même deviendra adjoint 
de C. Cheysson] ; par une nuit très lumineuse, l’équipe est larguée à trop 
grande altitude et arrive dispersée au sol ; recueil par une équipe d’une 
vingtaine de FFI, spécialisée dans les parachutages ; première nuit dans 
une bergerie proche du point de chute ; J.S., découvre par hasard que 
le piégeage que les FFI disent avoir installé à proximité de la bergerie 
est inopérant ; après la première nuit l’équipe se dirige vers le Vercors, 
en uniforme de l’armée régulière ; plusieurs milliers de volontaires sont 
rassemblés à La Chapelle-en-Vercors  ; présence d’autres équipes de 
liaison et d’organisation parachutées dans la région  ; enthousiasme 
excessif des volontaires du Vercors.
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Création du commando Drouot-Lhermine et prise de Gap avec les 
FFI. – (pl. 11) L’équipe de J.S. demande au général Cochet une mission 
distincte de celle du maquis du Vercors  ; la mission Chloroforme se 
dirige vers Gap avec une dizaine d’hommes dont deux sous-lieutenants 
FFI sous le  commandement du colonel Drouot-Lhermine ; embuscade 
tendue par l’ennemi sur la route de Gap ; le colonel Drouot-Lhermine 
impose son autorité aux chefs de maquis de Savoie grâce à l’ordre 
de mission dont il est porteur  ; création de quatre commandos de 
cinquante volontaires FFI ; installation du QG où l’instruction militaire 
doit avoir lieu ; apprentissage des fondamentaux de la discipline, de la 
tactique et de l’armement ; importance de l’esprit de corps Jedburgh ; 
problème de discipline posé par un chef de commando FFI ; le colonel 
Drouot-Lhermine dissuade J.S. de se porter comme parlementaire pour 
demander la reddition de la garnison de Gap ; la mission coordonne 
l’assaut du commando Drouot-Lhermine et des FFI sur Gap avec les 
blindés américains ; capture de mille cinq cents prisonniers. 

Les excès de la Libération. – (pl. 12) Risques induits par les tirs 
injustifiés  de certains postes FFI  ; anecdote relative à une méprise, 
la mission étant confondue avec un groupe de miliciens  ; J.S. refuse 
de présider un tribunal réuni pour juger un interprète alsacien ;  sur 
la route de Nice, J.S. est arrêté par un groupe des Francs-tireurs et 
partisans (FTP) ; l’ordre de mission dont il est porteur lui permet de 
reprendre sa route ; spectacle éprouvant des femmes victimes de tontes 
à Valence ; J.S. refuse qu’un groupe de FTP s’adresse aux commandos 
Drouot-Lhermine ; attitude de la population civile, sur laquelle repose 
le soutien des maquisards et craignant des représailles en cas de retour 
offensif de l’ennemi. 

Action de la mission Chloroforme. – (pl. 13) Présence de nombreux 
gendarmes parmi les volontaires encadrés par la mission Chloroforme ; 
libération de nombreuses localités  ; prise de Briançon aux côtés des 
Tabors ; J.S. guide les Tabors avec son commando vers Briançon ; J.S. 
sert d’éclaireur à la cavalerie américaine au travers de sites de mortiers 
ennemis ; réduction des tireurs isolés et nombreuses missions au profit 
des troupes régulières ; liens de J.S. avec les membres de la mission ; 
organisation du commandement des Jedburghs ; système des vacations 
radios et des fréquences permanentes  pour le soutien aérien et les 
parachutages ; considérations sur le maquis du Vercors ; exaltation des 
combattants du Vercors  ; parachutage hypothétique d’un renfort de 
trois cents parachutistes américains.
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Action de la mission Chloroforme (fin). – (pl. 14) Importance du 
facteur renseignement dans la décision de l’état-major allemand de 
monter l’opération de réduction du maquis du Vercors ; les parachutistes 
allemands sont confondus avec le renfort américain et salués par des 
applaudissements ; des rescapés du Vercors font le récit du drame ; les 
destructions d’infrastructures et d’ouvrages d’art n’ont lieu que sur 
ordre ; le plan de destruction de l’état-major allié ; destruction du  pont 
de Savines sur la Durance ; à l’issue d’une embuscade, des maquisards 
sont capturés par l’ennemi ; J.S. s’oppose à la tentative de sabotage d’un 
transformateur que veut effectuer un maquisard sans en avoir reçu 
l’ordre ; importance d’inculquer le sens de la discipline aux partisans ; 
vivacité de la résistance allemande à Briançon par rapport à celle de la 
garnison de Gap ; atrocité perpétrée par l’ennemi à l’encontre d’un FFI 
capturé lors d’une embuscade, libéré après avoir eu le crâne perforé au 
vilebrequin, ayant perdu la raison ; qualités de bravoure des partisans 
commandés par J.S.  ;  rôle d’organisation des anciens des Jedburghs 
assumé par Albert de Schonen après la Seconde Guerre mondiale.

Départ pour l’Extrême-Orient et entraînement au sein de la force 136. 
– (pl. 15) J.S se porte volontaire pour une mission en Allemagne ; l’équipe 
de J.S. doit être parachutée avec quatre SS capturés pour soulever la 
population allemande contre le régime ; les équipes précédentes n’ayant 
jamais établi le contact avec l’état-major, la mission est annulée ; J.S. se 
porte volontaire pour combattre les Japonais sur le front du Pacifique 
; embarquement le 11 décembre 1944 en compagnie d’une vingtaine 
de Jedburghs, escale en Égypte et arrivée à Bombay le 11 janvier 1945 ; 
accueil chaleureux de la représentation française à Bombay  ;  l’hôtel 
Taj Mahal ; le camp d’entraînement de Colombo ; instruction sur les 
combattants japonais ; stage de mer ; stage de mise en condition de survie 
en jungle pendant une quinzaine de jours ; évocation des tigres et des 
buffles sauvages ; rigueur des  instructeurs britanniques, surnommés 
les zèbres ; diversité des cours dispensés ; incompréhension des officiers 
français de la section française de liaison en Extrême-Orient (SFLEO) 
quant aux motivations des Jedburghs et à la nature de leurs missions 
aux côtés des troupes alliées.

Faux départs. – (pl. 16) Les Jedburghs sont transférés à Calcutta après 
le coup de force japonais du 9 mars 1945  ; le colonel de Crèvecoeur 
commande la SFLEO ; la mission est annulée à quatre reprises alors 
que le bombardier américain survole l’Indochine  ; J.S. apprend qu’il 
doit partir en mission le lendemain sans avoir aucun détail ; J.S. doit  
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apporter un nouveau poste radio à une colonne française poursuivie 
par l’ennemi dans la région de Vinh, bien que le délai fixé soit déjà 
expiré  ; le capitaine Laure apprend à J.S. qu’il ne sera doté que d’un 
poste récepteur et doit sauter sans armes ; difficultés des Jedburghs avec 
l’état-major de la SFLEO, qui répand sur eux des calomnies.

Mission Véga des Calcaires. – (pl. 17) J.S. refuse de sauter avec l’aspirant 
Taumann, malgré l’ordre que lui donne le colonel de Crèvecoeur ; J.S. 
obtient de sauter avec un Jedburgh, Jean-Marie de Wavrant, et Henri 
Penin dit Puget ; force de l’esprit de corps chez les Jedburghs ; la mission 
doit rejoindre l’équipe du capitaine Fabre dans la région de Nam-Vat ; 
déroulement du vol  ; nombreux accidents au décollage de Calcutta  ; 
précision du largage  ; J.S. atterrit à quelques mètres d’un paysan lao 
à la grande stupéfaction de ce dernier  ; la mission Véga rejoint le 
commando Sagittaire du capitaine Fabre, qui leur confie six hommes ; 
mission de maintien de la présence française en Indochine ; cruauté des 
Japonais envers les prisonniers civils et militaires ; (pl. 18) différentes 
appréciations sur la combativité des soldats japonais  ; cinq jours 
après le largage, la mission recueille le commandant de Gauer et neuf 
hommes, fuyant depuis le coup de force du 9 mars  ;  le lendemain, 
le camp est attaqué par les Japonais  ; massacre des survivants de la 
colonne de Gauer  ; la radio doit être laissée sur place  ; les Jedburghs 
poursuivent leur mission sans radio ni interprète ; la mission parvient à 
récupérer un émetteur-récepteur ; faiblesse des effectifs et diversité des 
ethnies encadrés par les Français au Laos ; liaison radio avec l’état-major 
de Calcutta ; la mission transmet les renseignements qu’elle recueille 
sur les Japonais ; mission de souveraineté.

Évolution de la situation au Laos après la capitulation japonaise. – 
(pl. 19) Évocation de la personnalité du major Aaron Bank ; extrémisme 
antisoviétique d’une fraction de l’OSS ; le major Aaron Bank encadre 
des troupes composées notamment de soldats japonais et agissant 
contre la présence française ; J.S. combat contre ces troupes à Na-Pé ; 
J.S. rencontre un général nationaliste chinois  ; ambiguïté des ordres 
émanant de Calcutta, prescrivant d’éviter tout incident  ; retour sur 
les missions de renseignement et de guérilla précédant la capitulation 
japonaise ; la guérilla ; les unités japonaises refusent de se rendre après 
la capitulation  ;  les Chinois nationalistes, les pillards et les soldats 
japonais contestent la présence française.
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Entretien n°  2 réalisé le 30 janvier 2008 au domicile du 
colonel à Taverny 

Le combat de Na-Pé des 7 et 8 septembre 1945. – (Plage 1) Les trois 
équipes Jedburghs reçoivent l’ordre de Calcutta de quitter le Sud-Laos, de 
pénétrer en Annam et de prendre possession des places fortes de Kwantri 
et Vinh, tenues par environ vingt mille soldats japonais ; après avoir 
parcouru trois cents kilomètres, les équipes Fabre et de Wavrant entrent 
dans le village de Na-Pé sans rencontrer de résistance ; les Jedburghs 
refusent l’invitation du chef de village de se rendre à un dîner organisé 
le soir en leur honneur et bivouaquent dans le bungalow jouxtant le 
terrain d’aviation  ; le bungalow est attaqué pendant la nuit  par des 
forces japonaises et vietnamiennes accompagnées par deux officiers 
américains ; le sergent Dufour est blessé mortellement ; les assaillants 
lèvent l’encerclement le lendemain matin et le capitaine de Wavrant 
décide de rester sur place pour ne pas abandonner les blessés ; (pl. 2) 
départ de l’équipe Maloubier, placée en sentinelle au col de Na-Pé  ; 
évocation de la personnalité du capitaine de Wavrant, officier de spahis 
et ancien séminariste  ; anecdote relative au second séjour de J.S. en 
Indochine ; renouvellement de l’attaque le lendemain matin ; l’équipe 
décroche en trois groupes en traversant le terrain d’aviation jusqu’à la 
jungle.

Opérations dans la région de Pak-San. – (pl. 3) Retour à Kham-
Keut puis Pak-San  ; J.S. traverse le Mékong à la tête d’un petit 
groupe de partisans pour récupérer un parachutage largué au Siam ; 
anéantissement d’un détachement vietnamien ; opérations contre les 
jonques chargées d’armes vendues par l’armée nationaliste chinoise au 
Viêt-minh ; déprédations commises par l’armée nationaliste chinoise ; 
(pl. 4) réception du dernier parachutage d’armes autorisé par le 
commandement américain après la reddition du Japon ; retour sur la 
rencontre avec un général nationaliste chinois à laquelle J.S. se rend à 
la demande de Jean Deuve ; reprise de Pak-San.

Conditions de vie au Laos. – (pl. 5) Considérations sur les qualités 
des combattants hmongs ; dénuement extrême des missions Jedburgh ; 
meilleure prise en compte des nécessités logistiques par les armées 
américaine et britannique ; retour sur le caractère irréaliste de la mission 
confiée par le colonel de Crèvecoeur et le capitaine Laure à J.S. au profit 
de l’équipe Parizel, au printemps 1945 ; anecdotes sur la constitution de 
la mission Véga des Calcaires.
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Fin de la mission Véga. – (pl. 6) Mauvais état sanitaire des Jedburghs, 
atteints de dengue et de scorbut  ; J.S. est soigné par un thaumaturge 
local ; vaccins contre le choléra et le paludisme ; retour sur la mort du 
capitaine de Wavrant, tué en emmenant un blessé sur son dos pendant 
la sortie du bungalow de Na-Pé  ; le lieutenant Puget est très affecté 
par la mort du capitaine de Wavrant ; considérations sur les droits du 
combattant vis-à-vis de sa mission ; (pl. 7) le colonel Morlane envoie 
l’ordre à la mission Véga de rentrer à Calcutta ; trajet jusqu’à Bangkok, 
Rangoon et Calcutta, d’où la mission française est partie, puis retour à 
Saigon ; les soldes sont versées à Saigon en piastres et non en roupies, 
à un taux de change imposé ; (pl. 8) le colonel Morlane et J.S. jouent, à 
Calcutta, un mauvais tour à un lieutenant trésorier ; retour sur le stage 
de jungle à Ceylan ; relations ultérieures de J.S. avec le colonel Morlane ; 
offres de reconversion en Australie et aux Philippines proposées aux 
Jedburghs à Saigon.

Retour en métropole et affectation au groupement aéroporté n° 3. – 
(pl. 9) De retour en métropole, J.S. est affecté, à l’issue de son congé de 
fin de campagne, dans un régiment de transmissions à Montpellier  ; 
J.S. se porte volontaire pour les parachutistes et est affecté au centre 
école des troupes aéroportées ; J.S. crée la compagnie de transmissions 
du groupement aéroporté n° 3 à Bayonne en mai 1947 ; incorporation 
d’appelés alsaciens-lorrains dont un certain nombre ont déjà servi dans 
l’armée allemande ; les appelés alsaciens-lorrains, impressionnés par la 
réputation attachée aux troupes aéroportées dans l’armée allemande, 
refusent de sauter en parachute ; J.S. les rassure et obtient leur retour 
à l’obéissance ; J.S. contrecarre les effets de la propagande Viêt-minh 
sur un chef de maquis lao pendant son deuxième séjour en Indochine.

Intervention du groupement aéroporté n° 3 pendant les grèves 
insurrectionnelles de Saint-Étienne. – (pl. 10) Le groupement aéroporté 
se rend à Saint-Étienne à l’automne 1948  ; les grévistes s’emparent 
d’armes et de munitions d’une unité d’infanterie avec laquelle ils 
ont fraternisé  ; impuissance des automitrailleuses de la gendarmerie 
mobile ; cas de conscience d’un parachutiste ; la DST remet à J.S., avant 
son départ pour Saint-Étienne, une liste de dix noms de soldats de sa 
compagnie réputés communistes ; J.S. refuse de les retirer des rangs ; 
consignes de J.S. à ses hommes pour donner aux grévistes l’image d’une 
troupe soudée, dévouée jusqu’au fanatisme ; J.S. doit donner l’assaut à 
l’usine Michelin occupée par les grévistes, après en avoir fait exploser 
les portes barricadées  ; à minuit, Maurice Thorez annonce l’arrêt du 
mouvement de grève. 





2007 TO 20 – M. Jean-Jacques Rebuffat

Biographie 

Né le 29 septembre 1920 à Paris.

Formation. – Diplômé de l’ETPC rue de Vaugirard à Paris, section 
cinéma (1936-1938). 

Services. – Au Service cinématographique de l’armée du 11 novembre 
1944 au 15 mars 1945.

Carrière. – Reporter-cameraman à Paramount Actualités de 1945 
à 1950. En poste à l’ORTF de 1951 à 1974, puis à l’Institut national de 
l’audiovisuel (INA) de 1974 à 1985.

Communication : libre

Enquêteur : Stéphane Launey

Entretien réalisé le 3 juillet 2007 au domicile de 
M. Rebuffat à Paris 

Préambule. – (Plage 1) Évocation succincte de la campagne d’Alsace 
que Jean-Jacques Rebuffat (J.-J.R.) a couverte pour le SCA.

La formation. – (pl. 2) Le père de J.-J.R., ancien des Beaux-arts, 
travaille pendant l’Occupation comme correcteur au journal L’Auto et 
imprime clandestinement des discours du général de Gaulle ; J.-J.R. 
suit le cursus de l’ETPC et obtient le diplôme de technicien cinéaste ; 
les équipements de l’école et les enseignements ; les professeurs et les 
camarades de promotion ; J.-J.R. intègre les laboratoires Maurice à 
Gennevilliers ; description du travail effectué.
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Le début de la guerre. – (pl. 3) J.-J.R. quitte Paris avec sa mère pour 
rejoindre Nîmes où est mobilisé son père ; évocation de l’exode ; l’emploi 
d’assistant chez un photographe de Nîmes ; anecdote sur Charles Trenet 
en uniforme de soldat ; J.-J.R. pense revenir à Paris pour participer à 
un film sur la vie de Mermoz.

Paris sous l’Occupation. – (pl. 4) La rencontre, en 1944, avec Jean 
Lehérissey qui lui propose d’intégrer avec lui le SCA ; évocation de 
l’impression de faux papiers par J.-J.R. pour le compte de Lucien 
Cornet ; digression et anecdote sur le maquillage du général de Gaulle 
par J.-J.R. lors d’une émission télévisée dans les années 1960 ; évocation 
des techniciens ayant travaillé à la Continental, société de production 
franco-allemande sous l’Occupation ; un ami de J.-J.R. pensant partir 
en Allemagne tourner un film s’est retrouvé à travailler dans une usine 
d’armement ; J.-J.R. se fait réformer du Service du travail obligatoire 
pour raisons médicales ; les petites productions de films au studio 
Wagram notamment Naissance d’un spectacle ; (pl. 5) J.-J.R. n’a pu se 
procurer pour la libération de Paris de caméra chez le loueur Chevereau ; 
certaines caméras de ce dernier se sont retrouvées dispersées à la suite 
de tournages clandestins notamment dans le Vercors.  

Le Service cinématographique de l’armée. – (pl. 6) J.-J.R. veut intégrer 
le SCA pour se mettre en conformité avec ses obligations militaires ; le 
service est installé au 72 avenue des Champs-Élysées dans des conditions 
précaires ; évocation des responsables du service notamment Jean Velter 
et André Brouillard ; J.-J.R. remplit un questionnaire pour faire un 
stage à l’école de photographie du Signal Corps d’Astoria ; le matériel de 
prises de vues défectueux ; le départ pour l’Alsace accompagné de Jean 
Lehérissey avec comme seule directive de la part du SCA de rapporter 
des images ; l’entrevue avec le général Carpentier et la liberté de filmer 
au sein d’unités comme la 2e division d’infanterie marocaine ; évocation 
des plans tournés, notamment des images d’un char en feu et du corps 
d’un soldat allemand gelé à Thann ; la pellicule est transmise à Paris ; 
le nom de J.-J.R. n’apparaît pas au générique du documentaire monté à 
la suite d’une malversation d’un membre du SCA ; comparaison entre 
les moyens des correspondants de guerre français et américains ; la 
personnalité d’André Brouillard ; le départ de J.-J.R. du SCA.

L’après-guerre. – (pl. 7) Après sa démobilisation J.-J.R. rencontre un 
producteur qui lui propose de travailler sur un film relatant la vie d’une 
famille paysanne durant les quatre saisons ; évocation et anecdotes sur 
le tournage de Farrebique à Goudrens dans l’Aveyron avec Georges 
Rouquier comme réalisateur ; (pl. 8) à son retour sur Paris, J.-J.R. 
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revoit Henri Fabiani avec lequel il a tourné un documentaire sur la 
voile à Annecy peu avant la prise en charge de la zone italienne par 
les Allemands en septembre 1943 ; évocation du tournage ; J.-J.R. et 
Henri Fabiani intègrent Paramount Actualités ; le premier reportage 
sur les funérailles du général Patton au Luxembourg en décembre 
1945 ; la participation en Italie au film De Monte Cassino à la Corée 
pour la Paramount ;  retour sur le passage de J.-J.R. devant le comité 
d’épuration du cinéma français et évocation d’un film sur la défense 
passive auquel J.-J.R. a participé ; réflexions sur le milieu du cinéma 
pendant l’Occupation  ; description du travail et des sujets filmés à 
Paramount Actualités. 

La Radio télévision française. – (pl. 9) À la suite d’une rencontre 
avec Pierre Sabbagh, J.-J.R. intègre la télévision française en 1950  ; 
évocation des tournages de reportages avec le présentateur radio 
Stéphane Pizella dans les pays du Proche et du Moyen-Orient ainsi 
qu’en Asie ; les reportages pendant la guerre d’Indochine et évocation 
rapide de reporters du SCA ; (pl. 10) évocation des plans de l’accident 
meurtrier tournés par J.-J.R. pendant l’édition 1955 des Vingt-Quatre 
Heures du Mans ; récit de prises de vues de l’incendie de la tour Eiffel 
en 1956 ; évocation des reportages sur les pourparlers d’Évian en mai 
1961 ; la fin de carrière de J.-J.R. à l’INA.





2007 TO 22 – Colonel Paul Sentenac

Communication : réservée

Enquêteur : Sébastien Laurent

Entretien réalisé le 20 août 2007 au domicile du colonel 
Paul Sentenac

Aux origines de l’affaire Markovic. – (Plage 1) Sous Pompidou le 
bureau de presse de l’Élysée est dirigé par Denis Beaudouin et Xavier 
Marchetti  ; ceux-ci donnent beaucoup de fausses informations à 
Philippe Bernert, directeur de l’Aurore ; ces informations débouchent 
sur une campagne de presse très accusatoire à l’égard de l’équipe de Paul 
Sentenac (P.S.) ; cette campagne est la conséquence de la dénonciation 
de la trahison de Beaumont ; font partie de cette équipe : Luc Paolini, 
Jean-Charles Marchiani et le capitaine Pradier ; celui-ci porte au cabinet 
de Michel Debré, à M. Dédéyan, conseiller technique, le compte rendu 
relatant la tentative d’assassinat dont J.-Ch. Marchiani et sa sœur ont été 
l’objet ; la démission de Marchiani du service accompagne ce compte 
rendu  ; P.S. reste aujourd’hui attaché à J.-Ch. Marchiani qu’il revoit 
régulièrement ; Pierre Pascal est appelé « Torquemada » ; P.S. connaît 
assez tard P. Pascal, par son adjoint à Rabat, Jean-Claude Servera, ancien 
de l’ENFOM où il a connu P. Pascal ; P. Pascal prend contact avec P.S. 
parce qu’il est un ancien de la sécurité militaire et parce que son épouse 
travaille, dans un poste subalterne, à la DST ; P. Pascal offre à P.S. d’être 
son adjoint. 

L’affaire Ben Barka. – (pl. 2) Communication réservée

Jean-Charles Marchiani. – (pl. 3) Communication réservée

La fin de la mission à Cuba. – (pl. 4) P.S. évoque devant Castro 
l’aspect social du gaullisme et sa politique tiers-mondiste ; charisme très 
puissant de Fidel Castro ; évocation de l’expérience de suppression de 
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la monnaie dans l’île des Pins ; évocation des habitudes culinaires des 
Cubains ; malgré la surveillance dont il est l’objet, P.S. peut rencontrer 
Roger Delouette, chef de la mission BDPA sur place depuis plusieurs 
mois ; Roger Delouette a été agent du SDECE auparavant ; à son retour 
de Cuba, P.S. fait un compte rendu favorable à la couverture de l’activité 
du SDECE par Delouette ; Beaumont accepte l’opération puis l’annule 
quinze jours plus tard, sans indiquer de raison.

Les photographies de l’affaire Markovic. – (pl. 5) À la base Bison, 
P.S. doit prendre en charge contre son gré, une femme, ancienne 
militante « Pied-Rouge », Mme Kamenka  ; cette source est imposée 
par Beaumont ; P.S. fait de Marchiani l’officier traitant de Kamenka ;  
P.S. recommande à Marchiani de la diriger sur les questions franco-
algériennes  ; il s’agit d’une source travaillant pour le poste SDECE 
d’Alger depuis l’indépendance ; P.S. sait peu de choses de sa biographie ; 
Marchiani, alias « Meissonier », se présente un jour à P.S. en indiquant 
que Kamenka est à la recherche de photographies pornographiques ; 
ces photos sont parties en Italie ; P.S. fait tout de suite le rapprochement 
avec les photographies de l’affaire Markovic  ; pendant la campagne 
électorale qui suit l’échec du référendum, des opposants diffusent des 
photographies impliquant le couple Pompidou dans des participations 
à des parties fines ayant lieu dans la villa de l’industriel Debarge sur la 
côte d’Azur ; cette rumeur est utilisée par Michel Debré pour contrer 
Pompidou ; P.S. indique que cette affaire n’a rien à voir avec les missions 
de lutte contre la subversion qui sont celles de la base Paris ; Marchiani 
revient voir P.S. pour lui dire que la piste italienne est sérieuse ; il indique 
qu’un officier des services secrets yougoslaves, autrefois en poste à Paris, 
a en main les photos  ; cet officier est, à l’époque des faits, le chef du 
poste yougoslave à Trieste ; P.S. se rend auprès du commandant Fauvel-
Champion dit «  Escande  », chef de la section des pays soviétiques  ; 
celui-ci lui apprend que le résident yougoslave s’appelle Markovic et 
qu’il est le frère de Stefan Markovic, retrouvé assassiné un an plus tôt ; 
il ajoute que les photographies ont été négociées par les Yougoslaves 
avec les services soviétiques ; prudent, P.S. rédige une note à l’attention 
de Beaumont demandant à être séparé de Kamenka ; Beaumont donne 
l’ordre écrit à P.S. de poursuivre l’opération ; P.S. demande à son nouvel 
adjoint, le capitaine Goetz, de dissimuler le dossier Kamenka dans les 
archives de sorte que personne, hormis lui, ne puisse le retrouver ; P.S.  
supprime la mensualité versée à Kamenka qui, malgré cela, continue à 
travailler ; P.S. est convoqué avec Fauvel-Champion dans les sous-sols 
du Fouquet’s par le sous-directeur de la DST, le contrôleur général 
Guy Xoual ; celui-ci lui recommande de couper les ponts avec tous les 
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contacts en Union soviétique car ils sont en danger ; Fauvel-Champion 
a des contacts réguliers avec Xoual qui lui donne le même conseil un 
mois plus tôt ; Xoual lui apprend alors que Beaumont trahit de longue 
date le SDECE ; il raconte à P.S. des éléments biographiques inconnus 
sur le directeur du renseignement du SDECE ; à la Libération, Beaumont 
a été révoqué par la commission d’épuration statuant sur le ministère de 
l’Air où il a été en poste ; à l’époque le ministre de l’Air est le communiste 
Tillon ; Beaumont est réintégré quinze jours plus tard et entre au cabinet 
de Tillon ; il part alors pendant un an en Yougoslavie ; il en revient avec 
une femme, Bieba, qui est arrêtée par la DST ; à l’époque de Ramadier, 
on conseille fortement à Beaumont de quitter l’armée ; Beaumont quitte 
l’armée et monte une affaire d’exportation qui fait faillite ; à l’époque, 
au SDECE, le directeur de la recherche est le colonel Hounau ; celui-ci 
a été précédemment chef du poste SDECE à Prague où il a été recruté 
par les Tchèques ;  à la Centrale, Hounau, nommé à la recherche, fait 
venir Beaumont  ; celui-ci est nommé chef du service de décryptage, 
puis après la découverte de la trahison de Hounau, remplace ce dernier ; 
Pierre Pascal demande à P.S. de « faire partir » le sous-chef du contre-
espionnage, Louis Camp, adjoint du colonel Delseny qui a travaillé pour 
la CIA ; le SDECE préfère éviter les procès ; Hounau a été officier FTP 
pendant la guerre ; sous Beaumont, certaines affaires attirent l’attention 
de la DST ; en premier lieu, vient l’affaire Minos, menée en coopération 
avec la CIA ; une partie de l’opération Minos vise à introduire des agents 
de l’autre côté du rideau de fer ; Beaumont se charge de cette affaire, 
aidé par une adjointe « opérations », la comtesse Karadja, ex-présidente 
de la Croix-Rouge roumaine ; les Soviétiques traitent cette personne 
en échange de la restitution de ses biens ; elle est arrêtée par la DST et 
avoue être l’officier traitant de Beaumont ; Beaumont reconnaît avoir 
été manipulé par naïveté et invoque la guerre entre services  ; Xoual 
évoque d’autres affaires impliquant Beaumont et assure que son cas est 
en passe d’être définitivement réglé sous les huit jours  ; le document 
écrit résumant les accusations contre Beaumont se termine, selon Xoual, 
par un appel à une refonte générale du SDECE et par la demande de 
son départ  ; P.S. voit Pierre Pascal qui lui indique qu’il va mener la 
réforme du SDECE  ; P.S. assiste à une réunion au cours de laquelle 
P. Pascal présente la réforme à venir ; P. Pascal vient un soir chez P.S. 
pour lui annoncer que la réforme vient d’être brutalement suspendue ; 
P. Pascal est accusé d’avoir mené, à la tête d’une coterie gaulliste, une 
manipulation autour des photographies contre le président Pompidou ; 
quelques jours plus tard, Marchiani apprend à P.S. qu’il a été l’objet d’une 
tentative d’attentat ; un policier a été témoin de cet attentat ; les faits ont 
été exposés sur une « main courante » et confirmés par un fonctionnaire 
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de police ; Marchiani remet sa démission à P.S. malgré les démarches 
de P.S. pour le faire rester ; Michel Debré confie au colonel Robert qui 
succède à P. Pascal à la tête du « cabrés » (cabinet réservé) une enquête 
sur l’échec de la réforme au SDECE ; Chaban convoque Pierre Billotte 
et lui confie la même enquête, au titre du Premier ministre  ; P.S. est 
convoqué au domicile de P. Billotte où il retrouve Roger Barbérot ; P.S. 
a un peu connu Billotte au RPF ; P.S. rend compte de cette réunion à P. 
Pascal ; à Bison, arrive le lieutenant-colonel Pagniez qui est envoyé par la 
Centrale pour relever P.S. de son commandement ; en partant l’adjudant 
Roy, archiviste, emporte un certain nombre de documents  ; l’équipe 
quittant le service met des devises en dollars à l’abri au domicile de 
Pradier ; cette équipe qui a dû quitter le SDECE est réunie régulièrement 
par Billotte et P. Pascal ; ils apprennent petit à petit des éléments variés 
grâce à leurs propres moyens et grâce à des sympathies conservées dans 
le service ; la base Paris « n’avait rien à faire » des questions liées à G. 
Pompidou ; évocation de la carrière privée de G. Pompidou ; Michel 
Jobert conseille à G. Pompidou, après son élection, de faire mener une 
enquête par Beaumont sur l’affaire des photographies  ; ceci permet 
à Beaumont de faire accuser P.S. et P. Pascal ; P. Juillet est un ancien 
agent de Jean-Claude Fichard, adjoint direct de Beaumont ; Fichard a 
été chef de poste à Bruxelles ; liens de P.S. avec Robert Poujade depuis 
le RPF ; après l’élection, Fichard s’est rapproché de l’Élysée ; rencontres 
de P.S. avec Anne-Marie Dupuy ; P.S. avertit A.-M. Dupuy des rumeurs 
persistantes concernant les photographies très peu de temps après 
l’élection de G. Pompidou ; A.-M. Dupuy se trompe lorsqu’elle écrit que 
cette rencontre a eu lieu en 1968 ; après avoir été révoqué du SDECE, 
P.S. retourne voir Mme Dupuy ; elle demande à P.S. un compte rendu 
écrit de sa version de l’affaire et s’engage à le transmettre au président 
de la République afin d’aider P.S. ; Frédéric Abadie qui a écrit un livre 
sur A.-M. Dupuy a retrouvé ce document dans ses archives.

La mort de Markovic. – (pl. 6)

Le rôle de la presse et le recours au Conseil d’État. – (pl. 7) Échange 
avec Philippe Bernert de l’Aurore qui a beaucoup attaqué la base Paris ; 
Bernert est retourné et écrit des articles favorables à l’équipe de P.S. ; deux 
journalistes du Monde viennent voir P. S. et écrivent deux articles de 
tête favorables à P.S. ; P.S. dépose un recours contre sa révocation auprès 
du Conseil d’État ; évocation des personnes de la base Paris révoquées 
par Beaumont  : P.S., Maurice Pierson, Paolini, Pradier, l’adjudant 
Roy et l’adjudant Robert Drieux ; en 1976, le Conseil d’État annule la 
décision du SDECE de 1970, arrêt ouvrant droit à indemnisation ; tous 
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les membres révoqués obtiennent, individuellement, satisfaction de 
la justice administrative ; P.S. reçoit 150 000 francs d’indemnisation ; 
l’armée de l’Air a toujours soutenu P.S. ; elle lui permet de rester un an 
sans emploi pour assurer sa défense puis le fait affecter à la Délégation 
ministérielle pour l’armement (DMA) ; pour sa défense P.S. peut utiliser 
un certain nombre de documents emportés par l’adjudant Roy ; refus 
des membres de la base Paris de revenir au SDECE après les arrêts de la 
justice administrative ; seul Pradier accepte d’y revenir ; Pierson et Roy 
vont au Service historique de l’armée de Terre ; P.S. rencontre Michel 
Roussin lorsqu’il revient au SDECE ; P.S. indique à A. de Marenches, 
lors d’un entretien en tête-à-tête, qu’il ne veut pas revenir au service ; 
pour assurer sa défense, l’équipe de la base Paris révoquée prépare une 
conférence de presse dans les bureaux du BDPA de Roger Barbérot ; 
Billotte se rend auprès du président de la République Pompidou pour 
lui signaler la trahison de Beaumont et lui annoncer qu’une conférence 
de presse révélera la trahison si le service n’est pas purgé ; Pierre Billotte 
voit également Pierre Juillet et lui donne le nom des personnes du service 
à révoquer ; Pradier revient au service mais en démissionne trois mois 
après ; il est nommé directeur des Terres australes françaises ; rencontre 
de P.S. avec le général Guibaud.

Le retour dans l’armée de l’Air. – (pl. 8) L’armée de l’Air fait affecter 
P.S. à la DMA pour qu’il demeure à Paris ; P.S. y rencontre le général 
Hugues de l’Étoile ; P.S. est ensuite affecté au 1er groupement de missiles 
stratégiques ; évocation des chefs successifs du plateau d’Albion ; soutien 
apporté à P.S. par Claudius Germain, ancien chef des commandos de l’air 
en Algérie ; P.S. devient l’adjoint du général Labansat, commandant le 1er 
GMS ; P.S. assure la collecte du renseignement pour l’unité et bénéficie 
à ce titre de la tutelle sur la gendarmerie et la DST ; ses fonctions se 
sont étendues au bureau du personnel et à la gestion du secrétariat du 
général ; P.S. souhaite se rapprocher de l’Ariège car il envisage de prendre 
sa retraite par anticipation ; P.S. est affecté au SIRPA de Toulouse d’où 
il  prend sa retraite.

La sécurité militaire au Maroc dans les années 1950. – (pl. 9) Alors 
qu’il est à la tête du poste de sécurité militaire de Toulouse depuis 1953, 
P.S. est affecté à Rabat à titre de sanction ; récit de l’affaire à l’origine 
de cette mutation ; P.S. reçoit des directives pour rallier au Maroc des 
membres du FLN au moment de la « paix des braves » ; P.S. développe 
des activités de renseignement sur l’implantation des services étrangers 
au Maroc après le protectorat ; P.S. découvre également les écoles de 
terrorisme du FLN en Espagne animées par Otto Skorzeny et son adjoint 
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Wilfried Müller ; ils essaient également de favoriser les désertions dans 
la Légion étrangère  ; P.S. a «  liquidé  » trois écoles de terrorisme  ; il 
découvre également le lieu d’émission de la « Voix de l’Algérie » qui est 
bombardé par la suite ; les photographies aériennes révèlent la présence 
de casernes de l’ALN en territoire marocain ; P.S. évoque la tentative 
d’assassinat dont il a été l’objet ; P.S. reste au Maroc jusqu’en 1961.

L’arrivée au SDECE et l’affectation à Bison. – (pl. 10 et 11) Inventaire 
réservé

Retours sur l’affaire Markovic. – (pl. 12) Inventaire réservé

L’accès à la suite de l’inventaire doit faire 
l’objet d’une demande d’autorisation.



2 0 0 7  T O  2 3  –  M .  Raoul Coutard

Biographie 

Né le 16 septembre 1924 à Paris.

Services. – Engagé volontaire pour trois ans à compter du 30 avril 1945. 
Affecté à la 1re compagnie géographique du Corps expéditionnaire 
français en Extrême-Orient (CEFEO). Embarque à Marseille le 
1er décembre 1945, débarque à Saigon le 27 décembre 1945. Nommé 
brigadier le 1er octobre 1946. Nommé brigadier-chef le 1er avril 1947. 
Rengagé pour six mois à compter du 30 avril 1948. Nommé maréchal des 
logis le 17 mars 1948. Embarque à Saigon le 19 septembre 1948, débarque 
à Marseille le 19 octobre 1948. En congé de fin de contrat de quatre 
mois du 20 octobre 1948 au 20 février 1949. Sert jusqu’au 20 mars 1949. 
Libéré et rayé des contrôles de l’armée active le 20 mars 1949. Rengagé 
pour deux ans à compter du 16 octobre 1950. Embarque par avion le 
1er décembre 1950 et débarque à Saigon le 4 décembre 1950. Affecté au 
Service presse information (SPI) en qualité de photographe. Rayé des 
contrôles de l’armée active le 25 décembre 1952.

Carrière. – Chef de la section photo du magazine Indochine Sud-
Est asiatique de 1953 à la fin de la guerre d’Indochine. Directeur de la 
photographie à partir de 1957. Réalisateur de Hoah Binh (1969) et de 
La légion saute sur Kolwezi (1979). Réalisateur pour l’ECPA de Le défilé 
du 14 juillet (1977) et d’Assistance militaire technique (1986). 

État des services

01.10.1946 Brigadier
01.04.1947 Brigadier-chef
17.03.1948 Maréchal des logis
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Communication : libre

Enquêteur : Stéphane Launey

Entretien réalisé le 5  septembre 2007 à Maintenon (Eure-
et-Loir)

Jeunesse sous l’Occupation. – (Plage 1) Les origines familiales de 
Raoul Coutard (R.C.) ; R.C. est un bon élève et pense devenir chimiste ; 
(pl. 2) tradition d’engagement à gauche de la famille de R.C. ; les premiers 
films vus par R.C. sont soviétiques ; le père de R.C. est affilié à la SFIO ; 
l’armistice de 1940 est mal vécu notamment par son oncle, animé d’un 
certain patriotisme, qui est exclu du Parti communiste à la suite de 
ses positions sur le pacte germano-soviétique  ; R.C. prend quelques 
photographies de la libération de Paris ; l’initiation à la photographie ; 
le travail chez un photographe qui ne peut l’embaucher définitivement.

Premier séjour en Indochine. – (pl. 3) Les circonstances de 
l’engagement au sein du Corps expéditionnaire français en Extrême-
Orient  ; précision sur la constitution de ce corps  ; R.C. part au titre 
de la 1re compagnie géographique ; à l’arrivée en Indochine, R.C. 
demande à rejoindre une unité combattante  ; l’affectation à Cieng 
Khouang (Laos) au sein du commando IV ; l’isolement du camp ; la 
récupération des uniformes anglais  par les troupes françaises ; R.C. 
est impressionné par la tenue parfaite des soldats anglais  ; (pl. 4) 
évocation du voyage en bateau pour l’Indochine ; l’ambiance à bord ; 
les missions du commando IV ; le contexte des années 1945 et 1946 ; 
évocation des projets de colonisation, notamment agricole, encouragés 
par l’administration française ; description de l’attaque d’un convoi de 
colons sur la route de Dalat par le Viêt-minh en mars 1948 ; le chef de 
la région de Dalat prend le commandement du commando IV ; (pl. 5) 
le village de Cieng Khouang est peuplé de Méos dont la production 
d’opium est échangée avec les Français contre du sel  ; évocation des 
habitations Méos ; les frictions entre villages ; les opérations de l’armée 
chinoise lors de la récolte d’opium ; après le coup de force japonais du 
9 mars 1945, certains militaires français feignent la maladie mentale 
pour se faire rapatrier ; R.C. relate une anecdote du journaliste Lucien 
Bodard  ; évocation de Jean Deuve, chef de la police lao, et du film 
d’action psychologique que R.C. a réalisé pour lui en 1953  ; après la 
guerre d’Indochine, Jean Deuve envoie à R.C. un scénario intitulé Le 
télégramme sur le thème de l’ambassade.
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Retour en France. – (pl. 6) R.C. quitte l’armée après un court séjour au 
5e régiment d’infanterie coloniale à Fréjus au sein duquel il ne supporte 
pas la discipline ; le travail à l’Institut géographique national comme 
photographe de vues aériennes ; R.C., pressé de repartir en Indochine, 
décide d’intégrer le SCA.

Second séjour en Indochine. – (pl. 7) Le voyage de trois jours par 
avion  ; le Service français d’information (SFI) et le Service presse-
information de l’armée (SPI) occupent le même immeuble boulevard 
de la Somme à Saigon  ; évocation des commandants Jean Gardes et 
Michel Frois, chefs du SPI ; l’arrivée du général de Lattre de Tassigny en 
Indochine, en décembre 1950, suscite la crainte des troupes françaises ; 
le général de Lattre de Tassigny décide de nommer Jean-Pierre Dannaud 
chef des services d’informations civils et militaires comprenant le SFI et 
le SPI ; évocation du capitaine René Rouy, chef du service ciné-photo 
du SPI, et de Jean-Pierre Dannaud ; R.C. évoque les liens de certains 
officiers avec les partisans de l’Algérie française, notamment le capitaine 
Rouy et Jean Gardes ; évocation des carrières de Michel Frois et Jean-
Pierre Dannaud après leur retour à la vie civile.

Le général de Lattre de Tassigny et l’information en Indochine. – 
(pl. 8) Les quelques missions avec le général de Lattre de Tassigny 
que R.C. a effectuées ; le général de Lattre de Tassigny voit les photos 
des reporters pour effectuer une première censure  ; l’existence d’un 
bureau de censure à Saigon et d’une maison de la presse à Hanoi ; une 
certaine liberté de photographier tout en sachant que certaines photos 
seraient censurées notamment celles montrant les éventuels mauvais 
traitements de la part de soldats français ; récit d’une mission à bord 
du bateau l’Adour qui a pris feu à la suite d’une explosion ; à l’arrivée 
de R.C. au SPI, Georges Kowal est le seul cameraman et un adjudant 
s’occupe du service ciné-photo ; le général de Lattre de Tassigny décide 
d’envoyer cameramen et photographes au sein des unités combattantes 
ce qui augmente les effectifs des services d’informations  ; évocation 
de reporters et de personnels à partir d’une liste de noms ; l’emploi de 
personnel vietnamien au sein des services d’informations pour certains 
reportages ; ces derniers étaient soumis à la fois à la censure française 
et à la censure vietnamienne.

Les reportages. – (pl. 9) Les missions en unité combattante 
comprennent un cameraman et un photographe ; pour R.C., le but des 
missions étaient connus du Viêt-minh à cause de fuites  ; anecdote à 
propos d’une mission avec des parachutistes ; les discussions à propos 
du fait d’emmener ou non une arme en mission  ; les bons rapports 
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avec le commandant Michel Frois ; lorsqu’il n’y a pas de combats, R.C. 
fait des photographies de la vie quotidienne des soldats ; évocation de 
la propagande Viêt-minh à travers l’exemple d’un tract retrouvé sur 
un combattant lors de son premier séjour en Indochine ;  (pl. 10) les 
conditions du tournage du film de propagande intitulé Chaïnpheng 
voulu par Jean Deuve ; R.C. ne se souvient pas précisément du scénario ; 
(pl. 11) R.C. couvre la presque totalité de l’Indochine française  ; les 
reportages photographiques à caractère ethnographique pour le journal 
Indochine Sud-Est asiatique, organe de presse du SFI, dont R.C est chef 
du service photo ; le journal Caravelle illustré au sein duquel travaille 
Jean-Marie Le Pen ; ces journaux sont calqués sur le modèle du journal 
Guérilla édité par les Anglais lors de leur présence en Indochine  ; 
évocation de la méthode de combat Viêt-minh ; (pl. 12) les liens avec 
les journalistes civils  ; description du métier de correspondant ; les 
relations entre le général Salan et les journalistes.

L’année 1954. – (pl. 13) Lors de la chute de Diên Biên Phu, R.C. se 
trouve en mer pour un reportage ; R.C. y fait des missions notamment 
avec le général Navarre  ; description précise de l’opération Atlante  ; 
évocation des effets de la propagande Viêt-minh sur les prisonniers 
français ; la libération du général de Castries.

L’après guerre. – (pl. 14) R.C. décide de rester en Indochine pour 
travailler à son compte avec Jean Garcenot  ; le devenir des chefs 
des services d’informations  ; R.C. aurait aimé continuer dans la  
photographie.

Les films pour l’ECPA. – (pl. 15) R.C. évoque la réalisation, en 1977 et 
1986, de courts et moyens-métrages dont Assistance militaire technique 
et Le défilé du 14 juillet.



2007 TO 24 – M. Arthur Raimondo

Biographie

Né le 29 décembre 1919 à Almese (Italie).

Naturalisé français par décret en date du 5 janvier 1939.

Formation. – Diplômé de l’ETPC rue de Vaugirard à Paris, section 
cinéma (1937-1938). 

Services. – Affecté au dépôt bataillon de l’air n°101 le 8 juin 1940. 
Démobilisé le 13 novembre 1940 à Aulnat. Sert au groupement de 
jeunesse n° 31 du 15 novembre 1940 au 31 janvier 1941.

Carrière. – Participe, à partir d’avril 1942, au tournage du film Les 
visiteurs du soir de Marcel Carné comme second assistant opérateur 
et à de petites productions pendant l’Occupation. Recherché par 
les Allemands pour ne pas avoir honoré un contrat pour la société 
de production allemande Tobis dans le cadre du Service du travail 
obligatoire (STO). Participe à un maquis à Crest dans la Drôme. 
Participation en tant que cameraman au tournage de La bataille du 
rail de René Clément. Après la guerre, Arthur Raimondo est engagé 
au cachet par le Service cinématographique des armées pour effectuer 
des prises de vues de parachutages. Jusqu’en 1964, alterne à la fois les 
tournages de longs-métrages pour le cinéma et la télévision française. 
Effectue une carrière de directeur de la photographie à la télévision 
française de 1964 à 1978.

Communication : libre

Enquêteur : Stéphane Launey
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Entretien réalisé le 12 septembre 2007 à Paris

L’arrivée en France et les études. – (Plage 1) Les origines italiennes 
de la famille de Arthur Raimondo (A.R.) ; évocation de la clandestinité 
de A.R. et de son frère pendant  l’Occupation ; pour fuir la montée du 
fascisme, la famille Raimondo a le choix d’obtenir un visa pour la France 
ou le Canada ; l’installation en 1921 près de Montauban où les parents 
de A.R. deviennent agriculteurs ; la scolarité ; les premiers souvenirs de 
cinéma ; (pl. 2) l’entrée à l’ETPC où A.R. doit payer ses fournitures, comme 
la pellicule, car il n’est pas encore naturalisé ; A.R. remplace pendant six 
mois un professeur mobilisé de l’école ; les enseignements et les stages ; 
naturalisé en janvier 1939, A.R. est mobilisé dans l’armée de l’Air où il 
effectue des prises de vues aériennes ; la démobilisation à Aulnat.

L’Occupation. – (pl. 3) Évocation de petites productions à Paris 
auxquelles A.R. participe en 1941, notamment au studio François Ier ; 
la participation au tournage du film Les visiteurs du soir de Marcel 
Carné ; le producteur André Paulvé lui propose de convoyer entre Nice 
et Paris des valises de films avec un faux laissez-passer ; au cours de l’un 
de ces voyages A.R. est arrêté par les Allemands puis emmené vers une 
prison ; lors du passage sous un souterrain de la gare, A.R. est soustrait 
au cortège par une employée de service ; la clandestinité à la suite d’un 
contrat non honoré pour la société de production allemande Tobis, pour 
lequel A.R. a touché deux mille francs ; A.R. parvient tout de même à 
travailler sur des courts métrages évoquant la vie parisienne au studio 
de la rue Cognacq-Jay qui sont ensuite envoyés par télédiffusion vers 
l’Allemagne ; (pl. 4) A.R. obtient une carte de journaliste ; évocation 
de la grande précarité au sein du milieu du cinéma ; recherché par les 
Allemands, A.R. mène une vie de fugitif ; évocation des passeurs sur la 
ligne de démarcation dans l’Indre ; A.R. prend le maquis à Crest dans 
la Drôme ; description des actions menées.

De l’année 1944 à la fin de la guerre. – (pl. 5) De retour à Paris, 
A.R. part couvrir les suites du débarquement de Normandie avec 
Gilbert Larriaga où ce dernier est blessé ; la participation au tournage 
de Nothing is impossible sur le débarquement avec les cameramen Jean 
Lehérissey et Pierre Petit ; évocation de la libération de Paris en tant que 
correspondant de guerre ;  évocation de collègues de A.R et du milieu 
du cinéma à la fin de la guerre  ; le passage de A.R. devant le comité 
d’épuration du cinéma pour sa participation comme deuxième assistant 
à une petite production franco-allemande ; la condamnation à six mois 
d’interdiction de travail et un blâme ; évocation du jury. 
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Les tournages pour le SCA. – (pl. 6) A.R. travaille en intermittence 
pour le SCA, dès l’après-guerre, avec Albert Militon ; le travail consiste 
à filmer les effets de parachutages de matériels lourds notamment de 
chars  ; le détail de ces prises de vues filmées parfois au ralenti  ; les 
tournages s’effectuent sur des terrains militaires, le plus souvent près 
de Pau ou à Aulnat ; anecdotes à propos de ces tournages.

Les activités à partir de la fin des années 1940. – (pl. 7) A.R. participe à 
des films réalisés en Algérie avec J.K. Raymond-Millet et Jean Lehérissey ; 
évocation de ces tournages ; (pl. 8) l’alternance entre les tournages pour 
le cinéma et la télévision jusqu’en 1964 ; évocation de prises de vues 
pendant la guerre d’Algérie et des services d’informations en place  ; 
A.R. a notamment participé à un documentaire sur les réalisations de 
l’architecte Le Corbusier à travers le monde ; (pl. 9) les images tournées 
par A.R. au salon du Bourget de 1957 se retrouvent dans le Magazine 
des armées du SCA ; la couverture des accords d’Évian ; évocation d’un 
tournage sur les studios de Casablanca au Maroc  ; anecdotes sur le 
milieu de la télévision ; (pl. 10) A.R. évoque les prises de vues aériennes, 
notamment à bord d’hélicoptères, dont il est un spécialiste.

Le film La bataille du rail. – (pl. 11) La participation au tournage 
de La bataille du rail ; évocation de René Clément que A.R. a connu au 
sein d’un cercle de cinéastes basé à l’église russe de Nice.





2007 TO 25 – M.  Pierre Haas

Biographie

Né le 17 février 1920 à Paris.

Œuvre

De la désolation à la victoire 1939-1945. Contre-espion à la France 
libre, Paris, éditions de Fallois, 2006.

Archives

Fonds privé 2007 PA 148

Communication : réservée

Enquêteur : Sébastien Laurent

Entretien réalisé le 10 septembre 2007 dans les bureaux 
parisiens de M. Haas

Le BCRA et la vie à Londres. – (Plage 1) Mauvaise réputation du 
BCRA dans les milieux de la France libre en 1943 ; la sécurité des agents 
parachutés, notamment, est mise en cause  ; règles draconiennes de 
sécurité imposées par les autorités britanniques ; les Anglais surveillent 
de très près les fréquentations féminines  ; bruits déplaisants courant 
sur Passy ; ce dernier a une réputation de « cagoulard » ; Pierre Haas 
(P.H.) veut à tout prix reprendre le combat en France, d’où sa volonté 
de rejoindre le BCRA  ; au moment où P.H. est promu officier à la 
Mission militaire de liaison administrative, il prend contact avec l’un 
de ses cousins, Charles Haas, qui est au BCRA ; avant la guerre, Charles 
Haas, officier de réserve et avocat, a des attaches avec le 2e bureau ; au 
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moment où P.H. est  promu, un important contingent de Français arrive 
en Grande-Bretagne ; le contre-espionnage est à la recherche d’officiers 
pour interroger ces nouveaux arrivés ; André Haas travaille au contre-
espionnage du BCRA et P.H. s’adresse à son cousin pour proposer sa 
candidature afin de mener les interrogatoires  ; P.H. doit procéder à 
l’interrogatoire d’une quinzaine d’individus ; à l’heure du déjeuner, Passy 
arrive pour rencontrer les différents officiers menant les interrogatoires ; 
le lendemain, P.H. reçoit  une convocation lui enjoignant de se rendre 
au BCRA  ; le quartier où se trouvent les bureaux du BCRA est très 
surveillé par les autorités britanniques  ; P.H. est reçu par Passy qui 
l’impressionne beaucoup par sa personnalité et son intelligence  ; le 
contact établi entre les deux hommes au cours de ce premier long 
entretien est excellent  ; Passy ne précise pas à P.H. quelle sera son 
activité au BCRA ; Manuel occupe, après Passy, une place essentielle au 
BCRA ; en raison du cloisonnement, le service du contre-espionnage, 
où travaille P.H., ne connaît pas les autres membres du BCRA  ; les 
contacts avec d’autres membres du BCRA ne sont qu’accidentels ; en 
revanche, P.H. voit souvent Passy avec qui une relation personnelle 
s’établit ; P.H. connaît la première femme de Passy à Londres ; par la 
suite, P.H. connaît, en France, la maîtresse de Passy qui appartient à 
la résistance ; Passy se marie ensuite avec la veuve d’un collaborateur, 
Pascal Féline, ce qui brouille Passy avec la plupart des Français libres ; 
P.H. a échappé à tous ces règlements de compte de la Libération, car il 
est en mission auprès de l’armée américaine jusqu’en juillet 1945 ; P.H. 
revoit Passy quotidiennement à partir d’août 1945, quand il est à son 
cabinet  ; évocation de la première revue de presse que lui demande 
Passy ; à cette époque, P.H. n’a plus de relations mondaines avec Passy, 
à la différence de « l’époque » de Londres ; P.H. connaît à Londres le 
colonel Rémy et le colonel Fourcaud ; évocation d’un élément de la vie 
privée de ce dernier.

Le contre-espionnage au BCRA. – (pl. 2) Thierry-Mieg dit 
« Vaudreuil » est  à la tête du contre-espionnage du BCRA ; P.H. croit 
se souvenir qu’il y avait un ou deux policiers également ; les effectifs, 
modestes, comptent moins d’une dizaine d’officiers, complétés par des 
secrétaires ; le travail sert essentiellement à alimenter un fichier ; P.H. 
n’a jamais reçu de mission particulière ; un bureau lui est donné, ainsi 
que des gens à interroger  ; évocation de l’interrogatoire de Hardy  ; 
l’information sur les mensonges de Hardy parvient très tôt au BCRA, 
par les Anglais  ; lorsque Sainteny est  arrêté, P.H. est prévenu des 
circonstances de l’arrestation et contribue à le blanchir complètement ; 
P.H. intervient auprès de Frenay pour qu’il ne prenne pas Hardy à son 
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cabinet ; l’essentiel du travail de P.H. porte sur la lecture de dépêches 
en provenance de France et, donc, sur un travail de contre-espionnage 
au sein de la résistance ; P.H. est toujours seul lors des interrogatoires ; 
il rédige ensuite un rapport qui sert à alimenter le fichier ; P.H. n’a pas 
le souvenir d’avoir été amené à coopérer avec des services de contre-
espionnage d’autres pays ; P.H. arrive au BCRA à la fin de l’année 1943 ; 
P.H. mène beaucoup d’interrogatoires en raison des arrivées importantes 
d’évadés en Afrique du Nord qui gagnent ensuite Londres ; la fusion 
des services spéciaux ne change rien pour P.H.  ; P.H. reçoit la visite 
du commandant Paillole, accompagné d’un officier général  ; grande 
capacité de séduction de Paillole ; Paillole est venu à Londres voir les 
services qu’il va diriger ; difficulté de rapprocher Londres et Alger en 
raison de la distance géographique  ; après la fusion les soldes sont 
fortement augmentées ; jusque-là, les soldes versées à Londres restent 
très modestes et la vie assez difficile  ; évocation de la personnalité 
« équivoque » de Fourcaud.

Le contre-espionnage du 12e groupe d’armées. – (pl. 3) En raison de 
ses relations mondaines avec Eisenhower, P.H. est affecté à une unité de 
contre-espionnage du 12e groupe d’armée américaine ; P.H. est affecté 
au SHAEF et détaché au 12e groupe ; historique de la formation de cette 
unité ; à partir de ce moment, P.H. n’a plus de contact avec le BCRA ; 
lors de la Libération de Paris, P.H. se présente, à l’hôtel Raphaël, à Passy 
et Soustelle, qui lui donnent un ordre de mission afin de régulariser sa 
mission aux côtés des Américains ; dès lors qu’il travaille auprès d’une 
unité américaine, P.H. ne transmet aucun renseignement au BCRA, 
qui ne lui a d’ailleurs jamais rien demandé ; P.H. n’a par ailleurs jamais 
eu de contact ou même croisé une unité militaire française  ; P.H. se 
souvient  avoir croisé et travaillé avec un officier qui peut avoir été le 
capitaine Doudot ; celui-ci est accompagné d’un officier breton, Cann ; 
P.H. n’a pas le souvenir d’avoir connu à Londres le capitaine Bonnefous 
et le commandant Lejeune mais ceux-ci ont pu avoir des pseudonymes.

Le retour en France : chef de cabinet de Passy à la DGER. – (pl. 4) En 
août 1945, la mission auprès de l’armée américaine s’achève et il revient 
à Paris ; dès son arrivée, P.H. est convoqué boulevard Suchet par Passy 
à la DGER ; Passy apprend à P.H. que Daniel Cordier quitte son poste 
de chef de cabinet et Passy demande à P.H. de prendre sa succession ; 
P.H. rencontre D. Cordier qu’il n’a pas connu auparavant ; excellente 
entente avec D. Cordier ; P.H. voit également Lagier qui est directeur 
de cabinet et qu’il pense avoir connu précédemment à Londres ; P.H. a 
peu de raisons professionnelles de travailler avec Lagier en 1945 ; André 
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Manuel est encore à la DGER mais P.H., dans un grade subalterne, n’a 
pas eu à travailler avec lui ; P.H. est amené à s’occuper du « Livre blanc » 
du BCRA mais c’est surtout Stéphane Hessel, et sa femme, Vitia, qui 
l’ont rédigé ; P.H. connaît au camp de Miranda l’un des deux agents du 
BCRA qui ont trahi Stéphane Hessel ; P.H. a un contact avec Chauvel, des 
Affaires étrangères, pour négocier les couvertures des agents de la DGER 
dans les ambassades ; P.H. a également des relations fréquentes avec le 
directeur adjoint des renseignements généraux, Eydoux ; P.H. n’a jamais 
eu la moindre information sur les relations de la DGER avec le service 
en charge des écoutes téléphoniques ; P.H. organise une prise d’armes 
aux Invalides, avec la Garde républicaine, pour recevoir un certain 
nombre de personnalités britanniques qui ont aidé le BCRA, dont le 
général Menzies ; l’Intelligence service demande à P.H. de récupérer les 
négatifs des photographies faites lors de la cérémonie ; P.H. ne s’est jamais 
occupé de la question des fonds spéciaux ; P.H. n’a pas participé à la 
rédaction du décret créant le SDECE ; P.H. est démobilisé en août 1945 
et entre à la DGER avec le grade de chef de bureau ; Passy démissionne  
de l’armée dans un premier temps ; P.H. porte la démission de son chef 
au ministère de la Guerre  ; Passy démissionne ensuite du SDECE et 
part aux sports d’hiver avec sa nouvelle épouse et D. Cordier ; Passy 
ayant démissionné, P.H. quitte le SDECE et cherche un travail ; l’affaire 
Passy est déclenchée à cette époque dans une atmosphère très trouble ; 
P.H. est convoqué par un commissaire de police pour un interrogatoire 
d’identité  ; P.H. renonce à se présenter à l’inspection des finances et 
trouve une activité professionnelle ; P.H. revoit Passy après sa libération, 
alité, dans un état physique très délabré ; P.H. demande par la suite en 
vain à rencontrer Pierre Sudreau qui a suivi l’enquête ; P.H. serait très 
surpris que Passy ait procédé à des détournements à son profit ; Passy 
a raconté à P.H. que l’on avait tenté de l’empoisonner.



2007 TO 26 – Conseiller d’État Victor Chapot

Biographie

Né le 19 décembre 1916 à Saint-Julien (Haute-Loire).

Décédé le 16 février 2008.

Formation initiale. – Lycée Charles-et-Adrien-Dupuy au Puy-en-
Velay. Faculté de droit de Lyon.

Études supérieures. – Licencié en droit et diplômé d’études 
supérieures d’économie politique.

Carrière. – Surnuméraire (1938) puis inspecteur (1945) de 
l’enregistrement. Rédacteur principal à la direction générale de 
l’enregistrement (1945). Administrateur civil au ministère des Finances 
(1946). Chef de cabinet du secrétaire d’État aux finances, Valéry Giscard 
d’Estaing (1959). Chef de cabinet du ministre des Finances (1962). Sous-
directeur au ministère des Finances (1963). Contrôleur d’État (1963). 
Chef de cabinet du ministre des Finances, Valéry Giscard d’Estaing 
(1969). Trésorier-payeur général (1970). Administrateur de la Sofirad, 
de Radio Monte-Carlo, d’Europe 1 (1971-1981), de Sud-Radio (1973-
1981), de l’agence Havas (1977-1981). Chargé de mission auprès du 
président de la République (1974-1981). Conseiller d’État (1978).

Archives

Fonds iconographique et fonds privé : 2007 PA 141

Communication : réservée

Enquêteur : Sébastien Laurent
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Entretien réalisé le 2 octobre 2007 dans les bureaux 
parisiens de M. Chapot

Origines familiales et sociales. – (Plage 1) Les parents de Victor 
Chapot (V.C.) étaient tous deux instituteurs ; le père de V.C. était un 
grand blessé de la Première Guerre mondiale, ce qui a fait de V.C. un 
pupille de la nation ; V.C. est un enfant « assez dégourdi » qui suit la classe 
de ses parents ; V.C. réussit à dix ans et demi le concours des bourses ; 
V.C. a  une sœur plus jeune que lui ; les grands-parents paternels de V.C. 
étaient paysans ; les parents de V.C. étaient catholiques ; la mère de V.C. 
allait « scrupuleusement » à la messe ; V.C. fréquente l’aumônerie dans 
sa jeunesse, sans qu’il en soit très marqué mais il demeure pour autant 
croyant ; (pl. 2) V.C. n’est pas franc-maçon bien que tout le monde le 
croie ; récit d’une anecdote prouvant qu’il n’appartient pas à la franc-
maçonnerie ; V.C. convainc Valéry Giscard d’Estaing qu’il faut « traiter » 
les francs-maçons pour les besoins de sa carrière politique ; en 1974, 
V.C. convainc Valéry Giscard d’Estaing de prononcer une conférence 
à la Grande Loge en tenue fermée ; V.C. s’entend avec le grand maître ; 
celui-ci lui propose de se faire initier afin qu’il puisse présenter Valéry 
Giscard d’Estaing lors de sa conférence ; V.C. refuse ; par la suite, V.C. 
est  approché à de multiples reprises par des frères pour la même raison.

Les études. – (pl. 3) Le ministère des Anciens Combattants accorde 
une bourse à V.C. à la suite de sa réussite au concours en 1927 ; V.C. 
est un élève « décontracté » qui ne travaille pas assez ; il entre tôt en 
sixième mais ne peut passer le certificat d’études en raison de son jeune 
âge ; V.C. passe son baccalauréat en 1934 et se rend ensuite à Lyon ; 
il souhaite initialement suivre des études de médecine  ; il se tourne 
finalement vers le droit dans l’intention d’entrer dans la magistrature ; 
V.C. obtient sa licence en droit en 1937  ; après la licence, il faut à 
l’époque s’entendre avec le procureur de la République et le bâtonnier ; 
accueil sympathique du procureur mais accueil glacial du bâtonnier ; à 
l’époque il faut être avocat pour devenir magistrat ; commentaires sur 
la personne d’Éva Joly ; le père de V.C. lui recommande d’entrer dans 
l’administration de l’enregistrement, des domaines et du timbre ; cette 
administration disparaît en 1950.

L’administration de l’enregistrement. – (pl. 4) V.C. est reçu au 
concours de 1938  ; étudiant à Lyon, V.C. effectue une préparation 
militaire supérieure et pratique le ski ; en 1939, V.C. entre à l’école de 
l’enregistrement à  Lyon  ; il en profite pour poursuivre un diplôme 
supérieur d’économie politique ; à la sortie de l’école, il choisit la ville 
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de Grenoble afin de pouvoir continuer à pratiquer le ski ; V.C. s’entend 
très bien avec le directeur, M. Massaloux ; à l’époque, V.C. n’est pas du 
tout intéressé par la politique  ; ses idées correspondent néanmoins 
aux idées radicales  ; dans le cadre de ses fonctions, V.C. doit prêter 
serment ; à la déclaration de guerre, V.C. est envoyé à Saint-Marcellin, 
pour assurer l’intérim du conservateur des hypothèques, mobilisé  ; 
V.C. est mobilisé à son tour et envoyé à Saint-Maixent ; sentiment, dès 
cette époque, que la guerre allait être perdue ; les troupes ne font pas 
assez d’exercice ; le moral est bon ; à la suite de l’amphi garnison, il est 
envoyé à Grenoble au 6e bataillon de chasseurs alpins ; V.C. est caserné 
à Barcelonnette ; attaque des troupes italiennes ; V.C. souhaite rester 
dans l’armée d’armistice ; V.C. est démobilisé rapidement puis retourne 
à Grenoble où il retrouve M. Massaloux ; V.C. passe, sur le conseil de 
M. Massaloux, le concours de la direction générale où il a été reçu en 
1945 ; Massaloux est nommé administrateur de l’enregistrement à Paris 
à la même époque ; V.C. est nommé chef de cabinet de M. Boissard, 
directeur général  ; sous l’Occupation, V.C. reste essentiellement à 
Grenoble  ; pendant une année, en 1942, l’inspecteur du contentieux 
de l’enregistrement, l’emmène à Vichy  ; V.C. est remobilisé en 1944 
et aussitôt démobilisé  ; en 1950, les trois régies, directes, indirectes 
et enregistrement, fusionnent ; l’ensemble est dirigé par M. Alix dont 
V.C. est le chef de cabinet ; diversité des tâches exercées dans ce cadre.

Auprès de Valéry Giscard d’Estaing. – (pl. 5) et suivantes

L’accès à la suite de l’inventaire doit faire 
l’objet d’une demande d’autorisation.





2007 TO 27 – M. Pierre Guille

Biographie

Né le 18 novembre 1925 au Raincy.

Formation. – Diplômé de l’ETPC rue de Vaugirard à Paris, section 
photographie (1943-1944).

Services. – Engagé volontaire pour trois ans le 23 février 1945 au 
titre du Service cinématographique de l’armée (SCA) en qualité de 
photographe. Affecté à la compagnie autonome du SCA. En Allemagne 
du 15 juin au 1er octobre 1945. Fait partie du Corps expéditionnaire 
français en Extrême-Orient, affecté à la 71e compagnie de quartier 
général le 5 octobre 1945. Embarqué à Marseille le 14 octobre et débarqué 
à Saigon le 2 novembre 1945. Participe à l’opération Gaur. Nommé 
caporal le 1er novembre 1945. Nommé caporal-chef le 1er décembre 1945. 
Nommé sergent le 1er  janvier 1946. Affecté au régiment d’infanterie 
coloniale du Maroc (RICM) le 11 janvier 1946. Embarqué à Saigon le 
1er mars et débarqué à Haiphong le 8 mars 1946. Fait mouvement vers 
la métropole, embarqué le 26 octobre 1946 et débarqué à Marseille le 
14 novembre 1946. Affecté au dépôt d’infanterie des troupes coloniales. 
Dégagé des cadres le 30 décembre 1946.

Carrière –  Après sa démobilisation, Pierre Guille poursuit une 
carrière dans le milieu de la photographie.

État des services

01.07.1945 Première classe
01.11.1945 Caporal
01.12.1945 Caporal-chef
01.01.1946 Sergent
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Communication : libre

Enquêteur : Stéphane Launey 

Entretien n° 1 réalisé le 5 octobre 2007 au SHD

Les années 1930. – (Plage 1) Évocation des origines familiales de 
Pierre Guille (P.G.) ; les souvenirs de pensionnat ; P.G. est inscrit en 1939 
au collège de Bernay puis se retrouve, au début de la guerre, hébergé 
chez une tante à Saint-Étienne.

L’Occupation et l’ETPC. – (pl. 2) Le passage à Lons-le-Saunier où le 
beau-père de P.G., officier des transmissions, est chargé de réparer les 
câbles téléphoniques ; le retour sur Paris ; P.G. s’initie à la photographie 
notamment avec des clichés sur les bombardements ; P.G. part deux étés 
de suite effectuer le service civique rural ; le frère de P.G. est embauché 
au commissariat de police du Raincy  ; (pl. 3) l’entrée à la section 
photographie de l’ETPC en 1943 ; évocation de la promotion Marceron 
du nom d’un élève mort pendant l’année 1944 ; les élèves de la section ; 
les promotions de cinéastes et de photographes ne sont pas dans les 
mêmes locaux ; le contenu des cours et le studio photo ; le matériel et 
les professeurs, notamment monsieur Cuisinier ; pour P.G. il n’y avait 
pas de surveillance allemande sur l’école ni de travaux au profit de la 
résistance ; l’intérêt pour les photographies de guerre, notamment celles 
du magazine allemand Signal ; anecdote sur la rencontre fortuite dans 
le métro parisien avec un ancien professeur de gymnastique portant 
l’uniforme allemand.

L’entrée au Service cinématographique de l’armée. – (pl. 4) Une 
personne de l’entourage familial de P.G. lui indique que l’armée recrute 
des reporters  ; P.G. intègre la section photographie de la compagnie 
autonome du SCA ; le capitaine Benoît-Léon Deutsch est le chef de cette 
section basée rue Galilée ; la majorité des effectifs sont civils notamment 
la photographe Brigitte Schreiber ; évocation du personnel de la section 
et d’Albert Plecy ; évocation du photographe Tourand parti en mission 
avec P.G. en Indochine ; les infrastructures de la section photographie ; 
les premiers reportages ; description du matériel et de l’uniforme, avec 
notamment un appareil provenant de l’armée américaine ; digression 
sur la suite de sa carrière militaire en Indochine  ; P.G. effectue avec 
des reporters du SCA un stage de tir à l’École militaire ; la formation 
au sein de la 2e D.B. 
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Le reportage sur la prise d’Oléron. – (pl. 5) Le départ pour le front 
de l’Atlantique ; après un arrêt au camp de presse situé au château de 
Jarnac, P.G. part couvrir les opérations pour la libération de l’île d’Oléron 
avec un cinéaste du SCA et François-Jean Armorin, journaliste à Franc-
tireur ; évocation d’un épisode où P.G. est pris sous le feu de tirs amis 
de fusiliers marins près de Saint-Trojan ; P.G., à la suite de cet incident, 
se fait rappeler à l’ordre par un officier qui pointe son inconscience et 
n’apprécie pas le travail des reporters ; P.G. photographie la reddition de 
la Kommandantur d’Oléron puis celle de Saint-Nazaire qui est largement 
couverte par la presse ; digression sur le fonctionnement des différents 
services d’informations allemands et américains notamment le Signal 
Corps  ; évocation d’autres reportages où P.G. part seul  ; le suivi des 
clichés au sein de la section photographie.

Le retour au SCA et le séjour en Indochine. – (pl. 6) La mission en 
Allemagne puis le départ pour l’Indochine au sein du RICM  ; P.G. 
regrette le peu de suivi de sa carrière de la part du SCA et l’ambiguïté 
de son statut de correspondant de guerre  ; P.G. a été au courant de 
l’envoi de stagiaires du SCA à l’école de photographie du Signal Corps 
d’Astoria mais il n’a jamais eu de proposition pour en faire partie  ; 
lecture de la lettre du chef de la section photographie mentionnant que 
P.G. a ramené au SCA le drapeau nazi de la Kommandantur d’Oléron ; 
le départ de Marseille et la traversée en bateau pour l’Indochine  ; 
l’attente à Saigon et l’arrivée du matériel ; la participation à l’opération 
Gaur de janvier à février 1946  ; évocation de la situation confuse en 
Indochine et notamment de l’emploi de soldats japonais par le RICM ; 
P.G. arbore l’insigne du Signal Corps sur son uniforme ; évocation du 
rôle des Américains et des Anglais en Indochine  ; P.G. se souvient 
avoir rencontré uniquement deux cinéastes, dont François Charlet 
qui effectue une mission pour le SCA  ; (pl. 7) récit d’une mission à 
Phnom Penh où P.G. photographie Norodom Sihanouk et les autorités 
militaires françaises ; la reddition de la marine japonaise ; le peu d’intérêt 
du travail fourni par le service de presse ; P.G. envoie son adresse au 
capitaine Noyon, chef de la section photographie à Paris, pour que le 
SCA lui expédie de la pellicule ; l’envoi de la pellicule imprimée à Paris ; 
la liberté de photographier ; P.G. débarque à Haiphong le 6 mars 1946 
avec la 9e division d’infanterie coloniale ; évocation du contexte et des 
troupes chinoises ; le camp de presse à Hanoi ; P.G. revient en France 
juste avant la reprise des hostilités avec le Viêt-minh en décembre 1946 ; 
évocation des manifestants hostiles à la guerre lors de l’arrivée du bateau 
à Toulon ; la démobilisation se fait sans passer par le SCA ; réflexions 
sur l’action du SCA.
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Entretien n° 2 réalisé le 29 janvier 2008 au SHD

L’Indochine. – (Plage 1) P.G. revient sur son expérience militaire 
en commentant des photographies ; rappel du contexte en Indochine 
pendant les années 1945-1946  ; P.G. effectue des reportages pour 
le compte des alliés  ; la remise des clichés au service de presse de 
Saigon  ; (pl. 2) retour sur les opérations en Indochine au sein du 
RICM ; évocation de la présence américaine et du rôle du major Patty ; 
(pl. 3) l’ambiance à Haiphong à la suite du débarquement et le retour 
en France ; (pl. 4) considérations sur l’organisation du SCA en 1945 ; 
(pl. 5) le procès de la police politique militaire japonaise en Indochine ; 
les photographies d’exactions Viêt-minh  ; évocation du départ pour 
Haiphong ; l’habillement militaire et le port d’une arme ; les comptes 
rendus de reportages ; le déroulement du travail de photographe ; le 
vingt-quatrième anniversaire de Norodom Sihanouk à Phnom Penh.

La France au printemps 1945. – (pl. 6) Retour sur la reddition 
des poches de l’Atlantique  ; évocation de l’organisation de la section 
photographie et de l’engagement de P.G. ; la préparation militaire.



2007 TO 28 – M. Claude Matalou

Biographie

Né le 5 octobre 1924 à Paris.

Formation. – Diplômé de l’ETPC rue de Vaugirard à Paris, section 
cinéma (1943-1945).

Services. – Engagé pour quatre ans le 27 février 1945 au bataillon 
de l’air (BA) 117. Part en stage à l’école de photographie du Signal 
Corps d’Astoria (États-Unis) du 1er avril au 3 octobre 1945. Breveté 
cinéaste cameraman le 28 juillet 1945. Nommé au grade de sergent le 
1er octobre 1945. Passe à la 1re compagnie du BA 117. Affecté au Service 
cinématographique de l’air du 9 octobre 1945 au 3 avril 1947. Affecté 
au Service cinématographique des armées à partir du 3 avril 1947. 
Démobilisé le 27 février 1949. 

Carrière civile. – Opérateur de prises de vues puis directeur de la 
photographie de 1949 à 1970. Directeur de production de 1970 à 1991. 

Communication : libre

Enquêteur : Stéphane Launey

Entretien réalisé le 23 octobre 2007 au domicile de M. 
Matalou au  Pecq

La jeunesse. – (Plage 1) Les origines familiales de Claude Matalou 
(C.M.) ; évocation des parents de C.M. ; le séjour en Argentine où le 
père de C.M. dirige la succursale de la parfumerie Bourgeois de 1928 
à 1932 ; évocation d’une forte implantation commerciale allemande en 
Argentine ; (pl. 2) le retour sur Paris et l’installation au Vésinet ; le père 
de C.M. est membre des Croix-de-feu ; le parcours scolaire de C.M. ; la 
famille de C.M. part en exode au début de juin 1940 et revient sur Paris 
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quelques jours après ; C.M. travaille avec son père dans le ravitaillement 
alimentaire  ; évocation de la mise en place de l’État français et de 
l’entrevue de Montoire  ; la mère de C.M. renoue avec son travail de 
dessinatrice de mode ; C.M. a comme professeur de philosophie Jean-
Paul Sartre au lycée Condorcet ; C.M. échoue au concours d’entrée pour 
travailler dans une entreprise sucrière à Douai.

L’école de cinéma. – (pl. 3) Christian Bérard, décorateur de cinéma, 
indique à la mère de C.M. que l’ETPC recrute des élèves ; évocation 
du cinéma de la rue Troyon qui projette illégalement des films la nuit ; 
les camarades de promotion ; le manque de pellicule ; les professeurs ; 
les alertes perturbent le déroulement des cours ; (pl. 4) réflexions sur 
l’enseignement ; évocation de la carrière des camarades de promotion ;  
C.M. n’a pas été témoin de visite de contrôle allemande à l’ETPC ; 
évocation de la libération de Paris.

Le séjour à Astoria. – (pl. 5) Les conditions d’engagement dans 
l’armée de l’Air en février 1945 ; le départ de Glasgow et la traversée 
pour les États-Unis ; l’arrivée en Virginie et le départ pour New York ; la 
promotion comporte quatorze opérateurs de prises de vues commandée 
par l’aspirant Charles Raffin  ; l’arrivée à l’école de photographie du 
Signal Corps basée à Astoria, Long Island ; (pl. 6) l’enseignement et les 
locaux de la Paramount ; l’encadrement militaire américain ; le port de 
l’uniforme ; les instructeurs ; évocation du rôle tenu par le cinéaste René 
Clair au sein du Signal Corps ; le déroulement du stage.

Le Service cinématographique de l’air. – (pl. 7) À son retour, C.M. 
intègre le Service cinématographique de l’air basé rue Saint-Didier ; le 
rôle tenu par le capitaine Pozzo di Borgo ; les effectifs du service sont 
instables ; la présence de quatre opérateurs civils ; les infrastructures et 
le personnel du service ; évocation des reportages effectués notamment 
sur l’avion à réaction Leduc  ; l’emploi de personnel civil  ; (pl. 8) le 
25 décembre 1946, le chef du service envoie C.M., sans papiers officiels, 
couvrir le départ du général Leclerc pour l’Indochine depuis l’aéroport 
de Villacoublay ; le général Leclerc, surpris de voir C.M. à bord, demande 
à ce que ce dernier soit débarqué  ; la présence de journalistes sur le 
tarmac donne un certain écho de l’incident dans la presse ; (pl. 9) C.M. 
effectue un séjour en Indochine au début de l’année 1947 ; évocation 
du matériel et des prises de vues effectuées ; l’isolement par rapport au 
service en métropole ; C.M. évoque le fait que certaines de ses prises 
de vues n’ont pas été diffusées aux actualités cinématographiques  ; 
réflexions sur la politique française en Indochine  ; (pl. 10) au début  
 



 Entretien avec Claude Matalou 263

de l’année 1947, C.M. filme le crash de deux avions lors d’un meeting 
aérien en AOF ; la pellicule est réquisitionnée par les autorités ; le trajet 
de retour vers la métropole s’effectue par le Maroc.

Le Service cinématographique des armées. – (pl. 11) L’installation du 
SCA au Fort d’Ivry ; C.M. évoque les tournages de films notamment 
Faites honneur à votre uniforme réalisé à Toulon ; l’emploi de réalisateurs 
civils par le SCA ; le tournage d’un film sur le vol à voile en Savoie, 
évocation de la hiérarchie et de reporters du SCA.

Début de carrière civile. – (pl. 12) Après sa démobilisation, C.M. 
travaille pour les actualités cinématographiques et sur le film Le grand 
cirque où il effectue des prises de vues aériennes  ; anecdote sur le 
tournage du film Casabianca à bord d’un sous-marin.





2007 TO 30 – Ministre Yvon Bourges

Biographie 

Né le 29 juin 1921 à Pau.

Décédé le 18 avril 2009 à Paris.

Études et formation. – Collège Saint-Clément à Metz. Lycée Carnot 
à Paris. Faculté de droit de Rennes. Diplôme d’études supérieures de 
droit public et certificat d’aptitude à la profession d’avocat, 1943.

Services au sein de l’administration préfectorale. – Attaché auprès 
du préfet de l’Ille-et-Vilaine par le Conseil national de la Résistance, 
janvier 1944. Chef de cabinet du préfet de la Somme, 1944. Directeur 
de cabinet du préfet du Bas-Rhin, 1945. Sous-préfet d’Erstein, 1947. 
Sous-préfet détaché au ministère de la France d’outre-mer, directeur de 
cabinet du gouverneur général de l’Afrique équatoriale française, 1948. 

Administration de la France d’outre-mer. – Directeur de cabinet du 
gouverneur général de l’Afrique occidentale française, 1951. Gouverneur 
de la Haute-Volta, 1956. Haut-commissaire de la République en Afrique 
équatoriale française, 1958. 

Responsabilités politiques et ministérielles. – Directeur de cabinet 
du ministre de l’Intérieur Roger Frey, 1961. Député de l’Ille-et-Vilaine, 
1962-1965. Maire de Dinard, 1962-1967. Conseiller général de Dinard, 
1964-1988. Secrétaire d’État chargé de la recherche scientifique et des 
questions atomiques et spatiales, 1965-1966. Membre du Parlement 
européen, 1965-1967. Secrétaire d’État chargé de l’Information, 1966-
1967. Secrétaire d’État aux Affaires étrangères chargé de la coopération, 
1967-1972. Ministre du Commerce et de l’artisanat, 1973. Député de 
l’Ille-et-Vilaine, 1973-1975. Membre du Parlement européen, 1973-1975. 
Ministre de la Défense, 1975-1980. Sénateur d’Ille-et-Vilaine, 1980-1998. 
Président du Conseil régional de Bretagne, 1986-1998. Membre du comité 
des régions de l’Union européenne, 1993-2001. 
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Communication : réservée 

Enquêteur : Olivier Buchbinder 

Entretien n°  1 réalisé le 24 octobre 2007 au domicile du 
Ministre 

Études de droit à Rennes sous l’Occupation. – (Plage 1) Le père d’Yvon 
Bourges (Y.B.) s’engage dans l’armée et accède au grade de colonel dans 
l’arme de l’artillerie ; Y.B. vit chez sa grand-mère paternelle à Rennes 
pendant l’Occupation ; Y.B. est engagé en 1939 comme comptable puis 
est employé par un avoué, maître Goubaut ; Y.B. travaille à mi-temps 
et poursuit ses études de droit.

Liberté surveillée. – (pl. 2) Y.B. est arrêté par la Feldgendarmerie après 
avoir agressé un Oberleutnant ; Y.B. comparaît en audience préliminaire 
devant le tribunal militaire allemand où il apprend être passible de la 
peine de mort et est reconduit en prison  ; le major Gelineck, avocat 
praguois mobilisé dans l’armée allemande comme magistrat instructeur, 
ordonne la mise en liberté provisoire de Y.B. après un mois de détention ; 
Y.B. demeure de juin 1941 à la fin de l’Occupation sous le régime de la 
liberté provisoire, assigné à résidence et tenu de signer chaque jour un 
registre de police à la Kommandantur de la place Hoche ; licencié en 
droit, Y.B. s’inscrit au Barreau de Rennes en 1943.

Du palais de Justice à la préfecture. – (pl.  3) Anecdote relative à 
la première affaire confiée à Y.B. en tant qu’avocat stagiaire  ; Y.B. est 
convoqué par le procureur général en septembre 1943 en présence du 
bâtonnier Chevalier et se voit signifier, à la suite d’observations adressées 
par les autorités allemandes, l’interdiction d’exercer la profession 
d’avocat ; Y.B. se voit confier par un membre de la résistance la mission 
d’accueillir le préfet nommé par le Conseil national de la Résistance, 
Cornut-Gentille ; Y.B. se voit confier une liste d’adresses de personnes 
sûres susceptibles d’héberger le préfet  ; Y.B. et le préfet échappent à 
une souricière tendue à l’emplacement d’une réunion prévue boulevard 
Sévigné  ; au départ de l’armée allemande, le préfet Cornut-Gentille 
s’installe à la préfecture en même temps que le commissaire de la 
République, Legorjeux, ancien maire socialiste de Rennes  ; le préfet 
Cornut-Gentille choisit Y.B. comme chef de cabinet.

Tribulations d’un chef de cabinet en France occupée. – (pl. 4) Visite du 
général de Gaulle à Rennes ; informé de l’arrestation par les membres 
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communistes de la résistance  du préfet Vivant, nommé par le GPRF à 
Amiens, le général de Gaulle nomme le préfet Cornut-Gentille à Amiens 
en remplacement du préfet Vivant ; Y.B. demande au commissaire de 
la République l’autorisation de rejoindre le préfet Cornut-Gentille à 
Amiens  ; Y.B. est chargé de convoyer au ministère de l’Intérieur un 
véhicule offert par un particulier au général de Gaulle ; anecdote relative 
à l’inspecteur Montaurin, qui escorte Y.B. jusqu’à Paris ; voyage de Y.B. 
en motocyclette de Paris à Amiens.

La ville des quatre préfets. – (pl. 5) Y.B. retrouve le préfet Cornut-
Gentille à Amiens ; Y.B. se rend en mission d’information à la préfecture 
et prend contact avec l’huissier, M. Brillois  ; Y.B. est informé par M. 
Brillois que M.  Olin, agent voyer communiste devenu préfet à la 
libération de la ville, occupe les bureaux du secrétariat général de la 
préfecture, où le préfet nommé par le régime de Vichy s’était installé après 
que les bureaux du préfet de la IIIe République eussent été réquisitionnés 
par l’occupant  ; informé de cet état de fait, le préfet Cornut-Gentille 
prend possession du bureau du préfet de la IIIe République ; le préfet 
Cornut-Gentille convoque le « préfet » Olin au bureau et le nomme 
président du Comité départemental de Libération ; M. Cornut-Gentille 
et Y.B. tentent en vain d’éviter l’exécution d’un jeune homme condamné 
à mort à la Libération à la suite d’une méprise. 

Problèmes de maintien de l’ordre dans la Somme. – (pl.  6) En 
l’absence de Max Lejeune, le maire socialiste d’Amiens assiste le préfet 
Cornut-Gentille pour le rétablissement de l’ordre ; évocation du paysage 
politique dans la Somme à la Libération ; installation par l’occupant d’un 
site de lancement de V 1 à La Boutillerie, où sert une main d’œuvre de 
prisonniers de guerre soviétiques ; nombreuses déprédations et actes 
de violence perpétrés par les prisonniers de guerre soviétiques à la 
Libération ; Y.B. accompagne M. Cornut-Gentille qui se rend à Paris 
pour évoquer avec l’ambassadeur soviétique la question des prisonniers 
de guerre ; renouvellement des forces de maintien de l’ordre, police et 
gendarmerie, dont la plupart des membres ont été arrêtés à la Libération.

Entretien n°  2 réalisé le 14 décembre 2007 au domicile du 
Ministre 

Au gouvernement général de l’Afrique équatoriale française, 1948-
1951. – (Plage  1) Nommé gouverneur général de l’AEF, Bernard 
Cornut-Gentille demande à Y.B. d’exercer les fonctions de directeur 
du cabinet du gouvernement général  ; Y.B. quitte la sous-préfecture 
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d’Erstein et suit Bernard Cornut-Gentille à Brazzaville, en qualité de 
sous-préfet détaché ; anecdote relative aux conditions de logement de 
Y.B. à Brazzaville ; Y.B. entretient de bonnes relations de travail avec 
ses collègues appartenant au corps des administrateurs de la France 
d’outre-mer.

Voyage de François Mitterrand, ministre de l’Information, en AEF – 
(pl. 2) Bernard Cornut-Gentille demande à Y.B. d’organiser les détails 
du voyage en AEF du ministre de l’Information, qu’il a rencontré lors 
d’un séjour en métropole ; Bernard Cornut-Gentille informe Y.B. que 
le ministère de l’Information ne disposant pas du budget nécessaire, 
les frais occasionnés par le déplacement de François Mitterrand en 
AEF incomberont au gouvernement général ; à son arrivée à Paris, Y.B. 
dîne chez François Mitterrand qui l’avise de son souhait de faire escale 
en Grèce, en Égypte, en Éthiopie, puis au Tchad, avant de rejoindre le 
Congo-Brazzaville ; arrivée à Brazzaville à la fin du mois de juillet 1948, 
après un voyage d’une quinzaine de jours dans l’avion de commandement 
du gouvernement général, ponctué par la visite d’Athènes, du Caire, des 
sites archéologiques égyptiens et de l’Éthiopie  ; François Mitterrand 
voyage en compagnie de son épouse, de M. Chevallier, de Claude de 
Kémoularia et du président du conseil général de la Nièvre, auquel 
il souhaite succéder ; (pl. 3) attention de François Mitterrand envers 
l’épouse de Y.B. ; liens d’amitié entre Y.B. et Claude de Kémoularia et 
carrière ultérieure de ce dernier  ; désapprobation de Y.B. envers le 
comportement de François Mitterrand.

Tournée africaine du général de Gaulle en 1953. – (pl. 4) Bernard 
Cornut-Gentille, devenu gouverneur général de l’AOF à Dakar en 
septembre 1951, ne souhaite pas recevoir personnellement le général 
de Gaulle lorsque ce dernier se rend en Afrique à l’été 1953  ; Y.B. 
reçoit le général de Gaulle à Dakar en août 1953  ; Y.B. annonce au 
général de Gaulle la mort de Staline  ; rédaction par le général de 
Gaulle d’un télégramme de condoléances  ; considérations relatives 
à la reconnaissance due au général de Gaulle et à la pusillanimité de 
l’attitude de Bernard Cornut-Gentille ; (pl. 5) l’indépendance à terme 
des États africains apparaît comme normale et inéluctable ; différences 
de développement entre l’AEF et l’AOF ; importance du rôle des États de 
l’AOF et notamment du Sénégal dans l’histoire de France ; importance 
accordée par le général de Gaulle à l’AEF, ralliée à la France libre dès 
1940 ; le général de Gaulle exprime par la suite à Y.B. son amitié, en 
raison de son attitude en 1953.
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De Ouagadougou à Brazzaville. – (pl. 6) Devenu président du conseil 
en 1958, le général de Gaulle nomme Pierre Messmer gouverneur 
général de l’AOF et Y.B., alors gouverneur de la Haute-Volta, haut-
commissaire en AEF  ; circonstances de la nomination par Gaston 
Deferre de Y.B. comme gouverneur général de la Haute-Volta ; choix 
par Y.B. de M. Bichon, administrateur de la France d’outre-mer, comme 
directeur de cabinet. 

Vers les indépendances  : le problème de la formation des cadres 
africains. – (pl. 7) La mission de Y.B. en tant que haut-commissaire 
consiste à préparer l’indépendance des quatre États de l’AEF ; manque 
de cadres africains formés pour assurer le fonctionnement des structures 
étatiques issues des indépendances ; la formation des cadres africains 
s’effectue selon les mêmes modalités que celles des cadres européens, 
principalement par le biais de l’École nationale de la France d’outre-
mer ; Y.B. veille personnellement aux affectations des cadres africains 
issus de l’École nationale de la France d’outre-mer et d’autres cursus ; 
considérations sur les propos du président Sarkozy relatifs aux modalités 
de la décolonisation, perçus comme une critique par les fonctionnaires 
en poste en Afrique pendant cette période ; Abdou Diouf, issu de l’École 
nationale de la France d’outre-mer, devient directeur de cabinet du 
président Senghor  ; évocation de l’amitié existant entre le président 
Senghor et le président Pompidou  ; (pl.  8)  liens d’amitié entre les 
familles Senghor et Bourges ; le problème des cadres est plus aigu en 
République centrafricaine et au Gabon qu’au Sénégal ; considérations 
relatives à l’indélicatesse de certains dirigeants ; relations de Y.B. avec 
les autorités militaires françaises. 

Entretien n°  3 réalisé le 19 décembre 2007 au domicile du 
Ministre

Circonstances de la nomination de Y.B. comme haut-commissaire 
de la République en AEF – (Plage 1) Retour sur le précédent entretien ; 
scepticisme de Georges Pompidou, directeur du cabinet du général 
de Gaulle à Matignon, à l’égard du souhait du général de Gaulle de 
nommer Y.B., âgé seulement de trente-sept ans, haut-commissaire en 
AEF ; convoqué à Paris, Y.B. s’entretient avec Georges Pompidou qui 
se rallie à l’opinion du général de Gaulle. 
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La question de l’appartenance à la Communauté en AEF – (pl. 2) Y.B. 
réunit les responsables politiques du Tchad, du Congo, de l’Oubangui 
Chari et du Gabon à propos du projet d’appartenance à la communauté 
soumis par le général de Gaulle ; les responsables politiques adhèrent 
dans un premier temps au projet de communauté  ; le soir même, 
revirement de l’abbé Boganda, député centrafricain, à la suite d’une 
conversation avec trois interlocuteurs non identifiés  ; Y.B. et les 
autres responsables politiques africains convainquent l’abbé Boganda 
de revenir à sa position initiale  ; (pl.  3) la question algérienne est 
sous-jacente lors des débats sur l’appartenance des États de l’AEF à la 
communauté ; manque de temps pour former un nombre suffisant de 
cadres africains au moment des indépendances, en raison de l’absence 
d’un système dérogatoire au droit commun ; considérations relatives au 
président M’ba et son directeur de cabinet, Omar Bongo ; retour sur le 
ralliement du Gabon à la France libre en 1940.

Au cabinet du ministre de l’Intérieur, 1960-1961. – (pl. 4) À son retour 
en France, Y.B. est initialement pressenti pour intégrer le cabinet du 
général de Gaulle ; le général de Gaulle informe Y.B. de sa décision de 
l’affecter au cabinet du ministre de l’Intérieur en raison de la situation 
algérienne  ; Y.B. est notamment chargé de contrôler les initiatives 
que pourrait prendre Alexandre Sanguinetti, conseiller technique 
du ministre de l’Intérieur Roger Frey  ; évocation de la personnalité 
d’Alexandre Sanguinetti  ; l’amitié entre le ministre de l’Intérieur et 
Alexandre Sanguinetti date de l’époque où leurs pères étaient employés 
par la compagnie du canal de Suez ; entretien d’Alexandre Sanguinetti 
avec un militaire proche du général Salan après l’entrée en dissidence 
de ce dernier  ; considérations relatives au préfet Papon  ; tentatives 
d’assassinat du général de Gaulle par l’Organisation armée secrète.

Début de la carrière politique : député puis secrétaire d’État chargé 
de la recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales. – 
(pl. 5) Élection à la députation de la circonscription de Saint-Malo en 
1962 ; Y.B. se présente à la députation sur ordre du général de Gaulle ; 
échec de Y.B. à la mairie de Saint-Malo ; Y.B. est choisi par le général 
de Gaulle en 1965 pour remplacer Gaston Palewski, devenu président 
du Conseil constitutionnel, en tant que secrétaire d’État chargé de la 
recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales  ; Y.B. 
remplace Alain Peyrefitte au ministère de l’Information à l’occasion de 
l’affaire du film La religieuse. 
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Décisions en matière atomique et spatiale. – (pl. 6) Secrétaire d’État 
à la recherche scientifique, Y.B. supervise le déplacement des essais 
nucléaires sur les atolls de Mururoa et Fangataufa  ; la nécessité de 
trouver un champ d’expérimentation situé sur le territoire français, pour 
remplacer le site de Reggane situé en territoire algérien, relève de la 
souveraineté nationale dans le développement des forces stratégiques ; 
Y.B. prend des bains de mer après les tirs afin d’apaiser les inquiétudes 
éventuelles  ; création du Centre national d’études spatiales (CNES) 
à l’initiative de Y.B.  ; scepticisme du ministre des Finances, Valéry 
Giscard d’Estaing, quant à la possibilité pour la France de financer la 
recherche spatiale ; le chef de l’État convoque le Premier ministre, le 
ministre des Finances Valéry Giscard d’Estaing, André Malraux et Y.B. 
afin d’examiner l’opportunité de la création du CNES ; Y.B. expose la 
nécessité de la création du CNES, structure au sein de laquelle la France 
sera en mesure de fédérer les ressources de ses partenaires européens 
afin de disposer à terme d’une capacité spatiale. 





2007 TO 31 – M. Pierre Renucci

Biographie

Né le 8 août 1918 à Aubenas.

Services. – Élève du groupement marin d’aptitude à l’EMC Toulon 
du 8 octobre 1934 au 8  janvier 1935. Engagé pour cinq ans au BMR 
Toulon le 8  janvier 1935 à compter du jour de sa sortie de l’école. À 
l’EMC Toulon du 8  janvier  1935 au 1er  avril  1936. Nommé matelot 
armurier le 1er  avril 1936. Affecté sur le Courbet du 1er avril au 
1er octobre 1936. Nommé matelot 2e classe armurier le 1er juillet 1936. 
Au 5e dépôt du 1er  octobre  1936 au 22  janvier  1937. À Bizerte du 
22 janvier 1937 au 1er avril 1939. Nommé quartier maître de 2e classe 
armurier le 1er  octobre  1938. Affecté sur le Castor du 1er  avril  1939 
au 30  novembre  1940. À la DL Bizerte du 30  novembre  1940 au 
15 novembre 1942. Rengagé pour trois ans le 5  juin 1941 à compter 
du 1er  avril  1941. Au Ve dépôt de Toulon du 15  novembre  1942 au 
1er mars 1943. En congé d’armistice du 1er mars 1943 au 24 juillet 1945. 
Rengagé pour trois ans à compter du 14  avril  1944. Au 1er dépôt 
du 24  juillet  1945 au 31  décembre  1945. Affecté sur le Forbin du 
31 décembre 1945 au 14 mai 1946. Affecté sur le Desaix du 14 mai 1946 
au 26 février 1947. Affecté au CAMM marine Paris section « marine » du 
Service cinématographique des armées (SCA), puis service production 
du SCA du 26 février 1947 au 1er novembre 1951. Rayé des cadres le 
11 décembre 1951.

Carrière civile. – Adjoint au chef du service production du SCA de 
1952 à 1963. 

État des services

01.04.1936 Matelot BP armurier
01.07.1936 Matelot 2e classe armurier
01.10.1938 Quartier-maître 2e classe armurier
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01.01.1942 Quartier-maître 1re classe armurier 
01.04.1948 Second maître 2e classe armurier
01.10.1951 Second maître 1re classe armurier

Communication : libre

Enquêteur : Stéphane Launey 

Entretien réalisé le 6 novembre 2007 à Colombes

La Tunisie et l’engagement dans la marine. – (Plage 1) Les parents 
de Pierre Renucci (P.R.), dont le père est d’origine corse, s’installent 
à Bizerte après l’armistice de 1918  ; le travail de son père au sein 
des chemins de fer  ; après le décès de ce dernier, la mère de P.R. est 
embauchée aux chemins de fer ; la scolarité de P.R. ; réflexions sur les 
différentes populations présentes en Tunisie  ; P.R. intègre le collège 
alaouite  ; évocation des élèves russes blancs  ; une certaine tolérance 
existe entre les religions au sein du collège  ; (pl. 2) P.R. décide de 
s’engager dans la marine et intègre l’école des mécaniciens et chauffeurs à 
Toulon ; évocation de la discipline ; P.R. est breveté armurier ; réflexions 
sur le déroulement de carrière et le métier d’armurier dans la marine ; 
(pl. 3) l’affectation à la défense du littoral à Bizerte en 1936 ; les escales 
de marins soviétiques ; évocation de l’arraisonnement d’une escadre de 
la marine républicaine espagnole ; P.R. est désigné pour participer au 
désarmement de ces navires ; les marins espagnols demandent à P.R. 
de poster du courrier ; P.R. fait son rapport à un officier ; P.R. est reçu 
à la préfecture maritime par un capitaine de frégate et le commandant 
Daumas du 2e bureau qui lui confisque le courrier des marins ; après une 
entrevue avec l’amiral Bléry, ce dernier indique à P.R. que le courrier sera 
envoyé aux destinataires ; évocation de services rendus à l’amiral Bléry.

Le début de la guerre. – (pl. 4)  À la déclaration de la guerre, P.R. 
est en patrouille en Méditerranée à bord du Castor ; le bombardement 
de Bizerte par la marine italienne en juin 1940 ; les conséquences de 
l’armistice à Bizerte  ; P.R. projette de partir pour Malte  ; la lecture 
de divers journaux pour se tenir informé de la situation ; la mise en 
quarantaine de P.R. à la suite de son retour de Tunis où sévit une 
épidémie de peste.

L’arrivée et le travail en France. – (pl. 5) P.R. décide de rejoindre 
la France ; évocation du capitaine Robert de la Légion étrangère mis 
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aux arrêts de rigueur sur le Castor  ; P.R. obtient une permission et 
arrive à Paris ; à l’escale de Toulon P.R. est nommé responsable de la 
prison ; (pl. 6) P.R. est affecté aux usines de mécanique Muller, rue des 
Tournelles à Paris ; évocation des contrôles d’identité par les Allemands ; 
la fabrication d’instruments de mesure dont certains sont sabotés.

De la libération à la fin de la guerre. – (pl. 7) Anecdote à propos 
de l’habillement de P.R.  ; évocation de la libération de Paris  ; (pl. 8) 
P.R. est muté en 1945 sur le Forbin basé à Cherbourg ; le rapatriement 
de prisonniers allemands vers Hambourg  ; évocation de l’escale à 
Hambourg  ; le problème des mines flottantes et de la navigation ; la 
réforme du Forbin et l’embarquement sur le Desaix.

Le Service cinématographique des armées. – (pl. 9) L’affectation 
à la section cinématographique de la marine rue Saint-Florentin ; 
P.R. est chargé de trier des négatifs de photographies ; les liens avec 
le service cinématographique basé rue Saint-Didier  ; évocation du 
rôle du commandant Pozzo di Borgo ; le travail d’identification des 
photographies  ; évocation des photographes du service  ; (pl. 10) le 
SCA est constitué de civils et de militaires  ; évocation des chefs du 
service  ; les liens entre le service et les médias  ; évocation succincte 
du déménagement pour le fort d’Ivry ; (pl. 11) les débuts de P.R. dans 
la production rue Saint-Didier ; passe par un stage au Laboratoire 
techniques cinématographiques basé à Saint-Cloud ; la constitution des 
équipes de tournage ; P.R. prend sa retraite de marin en 1951 et continue 
son activité au SCA en tant que civil ; évocation des appelés venus des 
écoles de cinéma ; le tirage de la pellicule ; évocation de Claude Lelouch.

La production de films. – (pl. 12) Le tournage des films au sein des 
unités ; évocation du personnel du SCA à la fin des années 1940 et du 
tournage du film intitulé Si j’avais vingt ans.

Le SCA dans les années 1950. – (pl. 13) Le service d’information en 
Indochine ; les liens du SCA avec le ministère ; l’implantation au fort 
d’Ivry ; évocation du capitaine René Rouy ; P.R. effectue une période 
de réserve lors du 13 mai 1958 ; (pl. 14) évocation du colonel Andrès, 
chef du SCA de 1957 à 1961 ; le changement d’appellation du service ; 
(pl. 15) la projection, chaque mercredi, de rushes du SCA aux firmes 
de la presse filmée ; l’ambiance lors des projections  ; (pl. 16) le rôle 
du capitaine Jean Barral, conseiller du ministre pour la censure  ; les 
circonstances du départ de P.R. du service ; (pl. 17) évocation d’officiers 
du SCA ; le travail de P.R. chez Pathé ; réflexions sur son expérience 
au sein du SCA.





2007 TO 32 – M. Louis Félix

Biographie

Né le 8 août 1920 à Toulouse.

Études. – Lycée Michelet.

Services. – Mobilisé au Mans en juin 1940. 

Carrière civile. – Opérateur de prises de vue pour Les Actualités 
françaises et Éclair journal de 1945 à 1950. Participe au tournage du 
court métrage L’école des facteurs de Jacques Tati. Directeur d’une 
société de production à partir de 1950 et réalisateur de courts métrages 
industriels et de longs métrages de fiction. Dépositaire de brevets pour 
l’aéronautique.

Communication : libre

Enquêteur : Stéphane Launey 

Entretien réalisé le 6 novembre 2007 à Paris

La jeunesse. – (Plage 1) Louis Félix (L.F.) est issu d’une famille 
d’entrepreneurs toulousains propriétaire d’une usine d’orfèvrerie ; l’activité 
et le rayonnement de l’usine ; l’installation à Paris en 1926 où le père de 
L.F. travaille au développement commercial de l’usine familiale ; l’oncle 
maternel de L.F., qui travaille à l’alimentation électrique des plateaux de 
cinéma, l’emmène sur le tournage de Napoléon d’Abel Gance aux studios 
de Billancourt  ; évocation du tournage et de celui de Jeanne d’Arc de 
Dreyer ; (pl. 2) L.F. est attiré par le cinéma, mais ses parents le poussent 
vers des études d’ingénieur ; l’intérêt pour la technique et la mécanique ; 
L.F. part pour Le Mans où il doit être mobilisé en juin 1940, puis retourne 
peu après sur Paris ; réflexions sur la défaite militaire française à laquelle 
L.F. ne croyait pas ; L.F. fait partie d’un club d’aviation au lycée Michelet.
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Le début de l’Occupation. – (pl. 3) L.F. travaille aux usines Bloch à la 
fabrication de morceaux d’avions Junkers ; L.F. est chargé de sélectionner 
les pièces à fabriquer et envoie des commandes uniquement pour les 
pièces des parties droites des avions ; soupçonné de sabotage au profit 
d’un réseau, L.F. est incité à quitter l’usine ; (pl. 4) L.F. rencontre à Paris 
un capitaine de la Légion étrangère, évadé d’un camp, qui l’entretient 
sur des projets de sabotages ; l’embauche dans une société d’entretien de 
lignes téléphoniques ; description du sabotage des lignes préférentielles 
allemandes ; L.F. et le capitaine sont soupçonnés et doivent quitter leurs 
emplois ; le vol de lait dans des wagons, près de Sens, pour alimenter 
des mères de famille ; devant la publicité faite de cette action, L.F. et le 
capitaine décident de se séparer.

L’appartenance à un réseau. – (pl. 5) De retour à Paris, L.F. intègre 
un réseau constitué principalement d’étudiants  ; la fabrication de 
faux papiers ; évocation de la vie du réseau ; (pl. 6) L.F. rencontre des 
personnes du milieu du cinéma ; évocation des cameramen présents ; 
description de la préparation du film sur la libération de Paris  ; la 
réquisition de la pellicule chez Kodak ; la question du développement 
de la pellicule.

Filmer la libération de Paris. – (pl. 7) L.F. couvre avec Gilbert 
Larriaga le quartier des Batignolles ; évocation de scènes d’épuration 
que des cameramen sont obligés de filmer ; les documents filmés par 
les soldats américains.

L’après-guerre. – (pl. 8) L.F. n’a pas souvenir d’une implantation 
parisienne du Service cinématographique de l’armée  ; évocation de 
personnalités de ce service ; le travail dans la presse filmée ; lors de sa 
mobilisation, L.F. se voit proposer de suivre un stage de prises de vues 
aux États-Unis mais ce dernier décline l’offre ; (pl. 9) en 1945, L.F. est 
engagé par le producteur Fred Orain pour effectuer les prises de vues 
du court métrage L’école des facteurs avec Jacques Tati  ; le début du 
tournage en région parisienne est contrarié par la pluie et l’équipe décide 
d’aller tourner près d’Aix-en-Provence ; le manque de connaissance de 
Jacques Tati en matière de technique et d’écriture cinématographique ; 
le déroulement du tournage avec la mise en scène de L.F.  ; après le 
visionnage des rushes, Fred Orain paye L.F. pour sa participation ; le 
court métrage est fini sans L.F. ; la suite de la carrière de Jacques Tati ; 
évocation succincte des comités d’épuration du cinéma dans lesquels 
a siégé L.F.
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La carrière dans le cinéma. – (pl. 10) En 1950, L.F. crée une société 
de production de films ; la réalisation de courts métrages industriels ; 
évocation des équipes de tournage ; la réalisation de longs métrages ; 
réflexions sur le travail de la Nouvelle Vague ; évocation de François 
Truffaut ; le travail de L.F. pour la télévision américaine. 

Le travail pour l’avion Concorde. – (pl. 11) Description du système 
de climatisation des vitres de cockpit dont L.F. a déposé le brevet ; en 
1962, le brevet est inclus au projet d’avion Concorde ; chronologie et 
essais du brevet de L.F. ; la société Dassault est intéressée par le brevet 
mais elle le trouve trop lourd ; réflexions sur le projet Concorde.

Retour sur le métier de cinéaste. – (pl. 12) L.F. évoque les prises de 
vues, pour la presse filmée, de démonstrations de largage de matériel 
militaire  ; les diverses productions notamment pour l’aéronautique  ; 
réflexions sur le milieu du cinéma et le métier de producteur.





2007 TO 33 – M. Constantin Melnik

Biographie

Né le 24 octobre 1927 à Grenoble.

Œuvres

La 3e Rome, expansion ou déclin de l’empire communiste, Paris, 
Grasset, 1986.

Mille jours à Matignon : raisons d’État sous de Gaulle, Algérie 1959-
1962, Paris, Grasset, 1988.

Des services “très” secrets, Paris, éditions de Fallois, 1989.

Un espion dans le siècle, tome I  : La Diagonale du double, Paris, 
Plon, 1994.

La Mort était leur mission. Le service action pendant la guerre 
d’Algérie, Paris, Plon, 1996.

Politiquement incorrect, Paris, Plon, 1999.

Une affaire de trahison, Paris, Albin Michel, 2000. 

Communication : réservée

Enquêteur : Sébastien Laurent
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Entretien n° 1 réalisé le 13 novembre 2007 au domicile de M. 
Melnik

Les aïeux. – (Plage 1) Constantin Melnik (C.M.) est né le 
24 octobre 1927 à Grenoble ; peu de temps après son arrivée à Matignon 
en 1959, Georges Suffert écrit un article dans le Nouvel observateur, 
totalement faux, sur les origines de C.M.  ; celui-ci pense qu’il s’agit 
d’une campagne de désinformation du KGB ; la famille maternelle de 
C.M., les Botkine, est une lignée d’intellectuels et de marchands  ; la 
famille Botkine crée une importante maison de thé au début du XIXe 
siècle ; Sergueï Petrovitch Botkine, arrière-grand-père de C.M., crée la 
médecine moderne au milieu du XIXe siècle ; il est le médecin personnel 
d’Alexandre II et d’Alexandre III ; l’un de ses fils, Evgueni Sergueïevitch 
Botkine, grand-père de C.M. est également médecin ; très religieux, il 
s’intéresse en priorité aux pauvres  ; il est le médecin personnel de la 
famille de Nicolas II à partir de 1908 ; il fait le choix de rester auprès 
de ses patients après la révolution de février 1917 ; il est l’intermédiaire 
entre le Tsar et le gouvernement Kérenski ; Evgueni Sergueïevitch suit la 
famille impériale à Tobolsk, en Sibérie ; la mère de C.M. vient rejoindre 
son père en exil  ; le grand-père de C.M. accepte de suivre ensuite la 
famille impériale à Ekaterinburg ; il est fusillé avec ses patients ; la mère 
de C.M. demeure seule à Tobolsk ; le « sacrifice » du docteur Botkine 
est très célèbre ; C.M. est invité, avec les Romanov, par le gouvernement 
Eltsine en 1998 ; le docteur Botkine, à cette occasion, a été enterré à la 
cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul avec la famille impériale ; le père de 
C.M., Constantin Séminovitch Melnik, est issu d’une famille paysanne 
ukrainienne, d’une famille de houlaks ; « Melnik » signifie « meunier » 
en Russe ; le père de C.M., blessé pendant la guerre, est soigné dans un 
hôpital privé du docteur Botkine ; après la révolution de février 1917, 
il quitte le front, par crainte d’un assassinat, et rejoint Tobolsk où il 
rencontre la fille du docteur Botkine ; Constantin Séminovitch Melnik 
épouse en 1918 Tatiana Botkine et devient officier de contre-espionnage 
dans l’armée de Koltchak ; le couple parvient, grâce au transsibérien, à 
gagner Vladivostok où ils embarquent sur un bateau serbe.

L’enfance et la jeunesse à Nice. – (pl. 2) Après un passage à Dubrovnik-
Raguse où se trouvent des camps de l’armée blanche, les parents de C.M. 
arrivent en France en 1924 ; le père de C.M. s’installe près de Grenoble 
et dirige la colonie russe, tout en travaillant comme ouvrier dans une 
papeterie ; en 1929, Tatiana quitte son mari et s’installe à Nice ; C.M. 
n’a pratiquement pas connu son père ; la mère de C.M. ne « vivait de 
rien » et les Melnik ont vécu dans la misère ; C.M. n’apprend le français 
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qu’à l’âge de sept ans lorsqu’il est envoyé à l’école française ; C.M. a deux 
sœurs, nées avant lui ; la famille reste à Nice jusqu’à la Libération ; C.M. 
est d’abord allé au jardin d’enfants russe  ; C.M. reçoit une éducation 
profondément religieuse  ; il demeure jusqu’à ce jour profondément 
orthodoxe ; C.M. est ordonné sous-diacre de l’Église orthodoxe en 1943 ; 
il est élevé dans l’espoir de revenir en Russie pour mettre fin au régime 
soviétique ; la mère de C.M. « vivait dans le passé » ; C.M. a toujours été 
le premier de sa classe et obtient le baccalauréat avec la mention « très 
bien » ; C.M. comprend qu’il faut jouer le « jeu français » tout en étant 
profondément russe ; C.M. n’est pas intégré dans la société niçoise et  
vit uniquement dans la société russe ; C.M. n’a qu’un ami français qui 
s’est engagé dans la Waffen SS à seize ans ; C.M. exerce plusieurs petits 
métiers artisanaux à Nice pour survivre ; la sœur aînée devient femme 
de ménage  ; la sœur cadette est représentante de l’Oréal en banlieue 
parisienne ; C.M. conserve peu de liens avec elle ; C.M. désire « sortir 
de la misère » ; la sœur aînée n’a jamais parlé le français et s’est mariée 
uniquement avec des Russes  ; en revanche, la sœur cadette se marie 
avec un Français et s’éloigne de ses origines russes ; C.M. reste au jardin 
d’enfants russe de deux à sept ans ; C.M. connait les coupures d’électricité 
et la famille est réduite à vendre les tickets de viande pour avoir du pain ; 
beaucoup d’émigrés russes à Nice s’engagent dans l’armée allemande ; 
la communauté russe de Nice est plutôt pro-allemande  ; C.M. ne se 
souvient pas d’avoir été très touché par le déclenchement de la guerre ; 
en revanche, il se souvient très bien de l’invasion allemande de la Russie ; 
C.M. ne lit que la presse russe ; la jeunesse du lycée est très prudente à 
l’égard de la résistance ; récit d’une anecdote relative au passage d’une 
division SS de Panzers à Nice ; C.M. ne se souvient pas de la résistance 
à Nice, mais de l’adoration de Pétain qui se transforme rapidement en 
adoration du général de Gaulle ; après Matignon, C.M. veut rencontrer 
les grands résistants pour lesquels il éprouve une grande admiration ; la 
famille de C.M. est germanophobe ; C.M. ne travaille pas beaucoup et a 
beaucoup de temps libre, mis à profit pour apprendre le maniement du 
sabre et du fusil, pour des promenades et des baignades ; la guerre est 
« plutôt un amusement », une époque sans adultes ; Italiens et Allemands 
paraissent  sympathiques ; de temps à autre arrive un Russe en uniforme 
allemand, de l’armée Vlassov ; cela ne fait pas scandale dans la société 
russe ; à la Libération, ces anciens de l’armée Vlassov ont essayé de se 
faire passer pour des résistants ; la colonie russe est totalement blanche 
d’esprit, les « rouges » n’ont aucune influence ; en lisant par la suite des 
ouvrages sur les komsomols, C.M. s’aperçoit que les « jeunes blancs » 
ont eu une éducation assez similaire  ; xénophobie de la population 
française à l’égard des Russes  ; lors d’une distribution de masques à 
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gaz au lycée, C.M. est « oublié » ; le gouvernement de Pétain refuse en 
1940 d’accorder des permis de travail aux étrangers ; C.M. évoque par 
la suite à quel point il a « menti » dans le livre Un espion dans le siècle ; 
la sœur de C.M. a un diplôme Pigier et travaillait à la Kommandantur ; 
elle raye le nom de son frère de la liste du STO ; elle sauve également 
des Français et en est félicitée à la Libération ; C.M. n’écoute pas la radio 
de Londres et ne connaît pas le nom du général de Gaulle, mais sait 
qu’il y avait une résistance française ; les combats soviétiques contre les 
nazis après Stalingrad puis les films de propagande soviétiques après 
1944 ont beaucoup touché la colonie russe  ;  C.M. s’inscrit d’ailleurs 
à l’association des « patriotes soviétiques » ; il la quitte rapidement à 
cause de son anticommunisme ; C.M. passe ses deux baccalauréats en 
1944 et 1945 ; la libération de Nice n’a pas été glorieuse ; les Allemands 
partent « très tranquillement » de Nice ; souvenir de la pendaison de 
deux militants communistes par les Allemands, place Masséna ; Nice 
est « milicienne » de tempérament, la résistance est plutôt extérieure  ; 
C.M. souhaite gagner de l’argent pour pouvoir aller à Paris et entrer 
à Sciences Po ; C.M. veut « comprendre » le monde dans lequel il vit, 
qu’il estime « schizophrénique » ; pour gagner de l’argent, C.M. devient 
interprète de l’armée américaine ; l’armée américaine installe un centre 
de repos à Nice ; C.M. n’apprend pas l’allemand mais l’anglais et le  russe 
au lycée ; il est embauché immédiatement à sa sortie du lycée ; il faut 
assurer la réquisition en fuel et en charbon pour les hôtels « américains » 
de Nice ; il travaille pour les Américains en 1945-1946 ; au lycée, C.M. 
se lie à Stanley Hoffman ; S. Hoffman précède d’un an C.M. à Sciences-Po ; 
pour gagner de l’argent en plus de son salaire, C.M. vend du fuel et du 
charbon au marché noir  ; par la suite, à Paris, C.M. est recueilli par 
l’orphelinat Saint-Georges des jésuites russes.

Entretien n° 2 réalisé le 2 janvier 2008 au domicile de M. Melnik

Retour sur les jeunes années. – (Plage 1) C.M. souligne la qualité 
de l’éducation républicaine reçue sous la IIIe République ; découverte 
d’une société française marquée par l’ignorance et le mépris à l’égard 
des Russes blancs ; la mère de C.M. a publié à Belgrade des mémoires 
sur les derniers temps du tsarisme ; sa mère reconnaît, à tort, la « fausse 
Anastasia » ; la France s’intéresse peu au monde extérieur ; la France de sa 
jeunesse est « petite-bourgeoise » et limitée d’esprit ; l’adoration à l’égard 
du maréchal Pétain lui montre la « veulerie » des Français ; admiration 
ressentie à l’égard du général de Gaulle ; admiration pour la démocratie 
américaine, connue par C.M., au cours de son expérience d’interprète 
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dans l’armée américaine ; les relations humaines sont chaleureuses et 
ouvertes entre soldats et officiers ; possibilité de promotions fulgurantes ; 
faute d’argent pour payer les frais de notaire, C.M. n’a pas pu tout de 
suite devenir français et il a vécu avec un passeport Nansen  ; il n’est 
devenu français qu’à 17 ans.

Sciences-Po. – (pl. 2) Cet établissement est connu dans la famille 
Botkine  ; C.M. ne peut faire d’études de médecine, faute d’argent  ; 
commentaires sur des livres parus récemment portant sur des Russes 
blancs  ; C.M. entre à Sciences-Po parce qu’il veut «  comprendre le 
monde dans lequel il vit », peut-être également en raison de la qualité de 
l’enseignement français, évocation d’André Siegfried, Pierre Renouvin, 
Charles Morazé et Jacques Chevallier ; importance rue Saint-Guillaume 
d’un enseignement imprégné de communisme ; grande liberté accordée 
aux étudiants ; C.M. a eu comme enseignant de conférence un dénommé 
Christian Mégret, fonctionnaire du SDECE, passé ensuite au SGDN ; 
évocation de divers autres enseignants ; C.M. est très impressionné à 
cette époque de guerre froide par Raymond Aron qui vient de publier 
La fin des empires et par Michel Debré qui publie La mort de l’État 
républicain ; C.M. est marginal à Sciences-Po qui est très « juste milieu », 
radical-socialiste  ; C.M. entre à Science-Po, sans examen, en raison 
de la mention « très bien » obtenue au baccalauréat ; l’administration 
française accorde une bourse à C.M. ; C.M. est très aidé par les « Jésuites 
de Meudon  »  ; projet né à Constantinople dans l’émigration russe  ; 
installation des Jésuites russes à Meudon après un passage par la 
Belgique ; C.M. étudie à Sciences-Po en vivant chez ces Jésuites ; C.M. 
ne peut pas se faire d’amis à Sciences-Po en raison de son manque 
d’argent et de ses tenues, composées principalement d’effets militaires 
américains ; évocation de quelques personnes croisées à Sciences-Po 
et rencontrées ensuite  ; à Meudon, C.M. se lie avec les pères jésuites 
avec lesquels il passe tout son temps ; personnes des Pères Mailleux et 
Obolensky  ; tous les dimanches, les pères invitent des personnalités 
importantes de l’Église catholique ou des émigrés russes éminents ; C.M. 
éprouve une grande admiration pour ces différents personnages ; C.M. 
croit se souvenir avoir entendu parler pour la première fois de Raymond 
Aron chez les Jésuites ; les opinions politiques de C.M. sont à l’époque 
exclusivement anticommunistes  ; C.M. ne s’intéresse pas aux débats 
de politique intérieure française, C.M. ne fréquente pas les meetings 
politiques, ni n’assiste aux débats parlementaires ; C.M. ne revoit pas 
Stanley Hoffman lorsqu’il entre à Sciences-Po ; C.M. est très gêné par 
son uniforme américain et son manque d’argent ; C.M. n’a qu’une idée 
précise à l’époque : la réussite de ses études à Sciences-Po ; l’entourage 
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intellectuel de Meudon et la qualité de l’enseignement à Sciences-Po sont 
des atouts considérables ; la politique laisse C.M. indifférent ; C.M. n’est 
« pas du tout » gaulliste ; face à la décomposition de la IVe République, 
C.M. aura la conviction que le général de Gaulle était le seul recours ; 
à l’époque de Sciences-Po, C.M. est aussi « dégoûté » par le RPF que 
par le PCF ; Sciences-Po est dirigé à l’époque par Jacques Chapsal qui 
maintient l’établissement dans une période de grande tension politique ; 
C.M. perd tout lien avec Sciences-Po par la suite. 

Les radicaux et le Russicum. – (pl. 3) Sorti major de Sciences-Po, 
C.M. est appelé par François Goguel ; celui-ci, fonctionnaire du Sénat, 
l’avertit que le Rassemblement de la gauche démocratique cherche un 
secrétaire administratif pour son groupe parlementaire ; immédiatement 
après sa sortie de Sciences-Po, C.M. devient donc secrétaire du groupe 
radical du Sénat ; dans le même temps C.M. présente le concours de 
l’ENA où il est admissible à la 3e place, mais ne se rend pas à l’oral ; à la 
même époque également il se met à travailler pour le père Obolensky ; 
le travail au Sénat n’occupe C.M. qu’une partie de la journée ; Obolensky 
mène des études sur le monde soviétique pour le Vatican ; par la suite, 
il quitte l’ordre pour devenir un analyste de l’OTAN ; il est issu d’une 
famille russe princière  ; la père Obolensky est issu d’une branche 
liée avec Tolstoï ; le père passe sa jeunesse en URSS ; la mère du père 
Obolensky gère le domaine de l’écrivain  ; Staline autorise la famille 
Obolensky à quitter le territoire ; Obolensky quitte l’URSS à seize ans et 
se convertit, à Rome, au catholicisme ; il entre alors dans la compagnie 
de Jésus et est attiré par le Russicum, dirigé par le cardinal Tisserant, 
ancien agent de renseignement pendant la Première Guerre mondiale ; 
les études du Russicum sont dirigées à Paris par le « colonel Arnould » ; 
évocation de la personnalité de ce «  colonel  », chef du réseau Jade-
Amicol ; plus tard, à Matignon, C.M. se  renseigne sur ce personnage ; 
son dossier mentionne qu’il est en réalité le sergent Olivier, et que la DST 
l’a fiché comme escroc au renseignement ; tout le réseau Jade-Amicol 
est un réseau « bidon » qui n’a pris d’importance qu’à la Libération ; 
Hélie de Saint-Marc est membre de ce réseau ; le « colonel » habite un 
somptueux appartement du 16e arrondissement ; il travaille dans une 
ambiance conspirative avec Obolensky et C.M. et reçoit ses contacts dans 
un couvent de religieuses du 14e arrondissement  ; C.M. s’y rend très 
fréquemment ; le « colonel » bien que considéré comme escroc, reçoit 
dans ce couvent la « fine fleur » du renseignement français, notamment 
le colonel Petit, chef de la 2e division de l’État-Major général de la 
Défense nationale du maréchal Juin et le directeur adjoint de la DST, 
Niquet ; ce fonctionnaire de police est blessé par un colis piégé venant 
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des services tchécoslovaques ; le « colonel » raconte qu’il a reçu pendant 
la guerre dans ce couvent l’amiral Canaris qui cherchait à établir un 
contact avec le Vatican ; le « colonel » paye C.M. pour son travail ; cette 
activité débute à la sortie de Sciences-Po, en 1949 ; C.M. est plus intéressé 
par ce travail sur l’URSS que par son activité au Sénat ; C.M. invente 
dans La diagonale du double les courriers qu’il porte à Rome pour le 
Russicum ; C.M. n’a jamais effectué de déplacement dans le cadre de cette 
activité ; tout ce qui a trait au renseignement dans le livre est inventé ; 
il effectue pour Obolensky et le colonel Arnould un travail d’analyste ; 
C.M. dépouille la presse soviétique et les publications officielles ; cette 
documentation provient de la « maison du livre étranger » dirigée par 
un certain Kaplan ; celui-ci a le monopole de l’importation des livres 
russes en France et il joue un jeu « très trouble » avec le Russicum à Paris 
et les services français ; en outre, Obolensky a, lui, accès aux rapports 
des nonciatures ; C.M. n’a pas, pour sa part, accès à ces documents ; il 
a également recours à la Grande encyclopédie soviétique ; il s’agit d’un 
travail relevant de soviétologie ; les documents rédigés par Obolensky 
et C.M. sont donnés au colonel Arnould  ; C.M. gagne autant avec 
Obolensky qu’au Sénat ; cette activité dure jusqu’à son entrée au cabinet 
de Charles Brune ; à compter de cette date, C.M. n’a plus de contact avec 
Obolensky et le colonel Arnould ; C.M. revoit néanmoins Obolensky à 
deux ou trois reprises lorsque celui-ci est à l’OTAN ; parallèle entre le 
colonel Arnould et Georges Albertini ; Arnould est le « bras droit » de 
Tisserant ; Obolensky est moins important qu’Arnoult dans le Russicum ; 
les études soviétiques d’Obolensky sont caractérisées par une absence de 
haine à l’égard de l’URSS ; comme R. Aron, il pense que le communisme 
était une véritable « religion séculière ».

L’accès à la suite de l’inventaire doit faire 
l’objet d’une demande d’autorisation.





2007 TO 34 – M. François Villiers

Biographie

État-civil : François Salomons.

Né le 2 mars 1920 à Paris. 

Décédé le 29 janvier 2009.

Services. – Appelé à l’activité et affecté au 8e dépôt d’artillerie de 
Dijon le 8 juin 1940. Arrivé au corps le 9 juin 1940. Se replie avec son 
unité à Arroz-Nay (Basses-Pyrénées). Transféré à un camp de jeunesse 
à Uriage en septembre 1940. Démobilisé en février 1941.

Services aux Forces françaises libres. – Engagé pour la durée de 
la guerre à New York le 8 février 1943. Arrivé en Grande-Bretagne 
le 10 juin 1943. Détaché comme lieutenant à titre de mission au 
Commissariat national de l’information en qualité de correspondant 
de guerre le 5 juillet  1943. Dirigé sur Brazzaville à compter du 
17 juillet 1943. Correspondant de guerre à l’Office français d’information 
cinématographique. Détaché à la 1re division française libre en février 
1944. Campagnes d’Italie et de France. Démobilisé le 16 janvier 1946. 

Carrière civile. – De 1937 à avril 1940, opérateur d’actualités à Éclair 
journal et assistant réalisateur de longs métrages. Participe en 1942 
au tournage de films de propagande pour la marine canadienne sous 
la direction de Joris Ivens. Après la guerre, directeur d’une société de 
production et réalisateur de courts et longs métrages.

Communication : libre

Enquêteur : Stéphane Launey
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Entretien réalisé le 13 décembre 2007 à Boulogne-Billancourt

Les débuts dans le cinéma. – (Plage 1) L’influence artistique au sein 
de la famille de François Villiers (F.V.), où son frère Jean-Pierre Aumont 
est acteur ; le travail d’opérateur d’actualités à Éclair journal et d’assistant 
réalisateur de 1937 à 1940 ; les sujets filmés notamment sur les camps 
de réfugiés espagnols.

La guerre et le départ pour les États-Unis. – (pl. 2) La mobilisation 
dans l’artillerie à Dijon et le départ pour Arroz-Nay ; les sentiments de 
F.V. au cours de cette période ; le chantier de jeunesse à Uriage ; F.V. 
étant juif ne peut travailler après sa démobilisation ; (pl. 3) l’envie de 
rejoindre le général de Gaulle ; le consulat du Honduras procure des 
faux papiers et un visa à F.V. ; l’escale à Cuba dans l’attente d’un visa 
américain.

Le séjour en Amérique du Nord. – (pl. 4) La rencontre à New York 
avec le réalisateur Joris Ivens qui l’engage pour tourner un film de 
propagande sur la lutte anti-sous-marine de la marine canadienne ; 
évocation de la lettre écrite à Frank Capra, chef d’un service cinéma de 
l’armée américaine ; F.V. relate, en s’appuyant sur des notes manuscrites, 
les conditions de tournage de Action station sur la côte est du Canada 
et en mer ; (pl. 5) l’engagement dans les FFL avec son frère Jean-Pierre 
Aumont ; digression sur l’arrestation de F.V. par la police lors de vacances 
avec sa fiancée en vertu d’une loi fédérale qui interdit à un couple non 
marié de franchir les frontières d’un État.

Londres. – (pl. 6) Le trajet vers la Grande-Bretagne  ; lors de la 
préparation militaire, F.V. intègre le service d’information en qualité 
d’opérateur de prises de vues  ; le peu de relations avec les différents 
cameramen ; F.V. est envoyé en AEF en vue de faire un film pour mettre 
en valeur les colonies françaises ; le trajet vers l’Afrique en juillet 1943.

Le tournage en AEF. – (pl. 7) Le déroulement des prises de vues 
et les sujets filmés sur l’effort de guerre  ; l’équipe est constituée de 
la photographe Germaine Krull et du journaliste Pierre Bernard  ; 
l’acheminement  de la pellicule et le montage au Caire ; les plans filmés 
ont donné Autour de Brazzaville et L’amitié noire diffusés après la guerre.
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Le séjour à Alger et la campagne d’Italie. – (pl. 8) F.V. rejoint l’Office 
français d’information cinématographique à Alger ; la couverture du 
procès de Pierre Pucheu ; le départ pour l’Italie au sein de la 1re division 
française libre (DFL) en binôme avec un photographe ; évocation du 
matériel et du quotidien de cameraman ; le chef direct de F.V. est le chef 
de bataillon Bernard de Saint-Hillier.

Du débarquement de Provence à la démobilisation. – (pl. 9) L’envoi 
de la 1re DFL à Tarente et l’attente ; le débarquement en Provence où F.V. 
retrouve son frère ; évocation d’une tentative de libération de Marseille 
et la perte du matériel de tournage ; le passage à Lyon où F.V. se fournit 
en pellicule ; la liaison à Montbard avec la 2e DB ; (pl. 10) F.V. effectue le 
montage de ses rushes, notamment ceux de l’AEF, à Paris ; les quelques 
reportages sur le front d’Alsace ; anecdote sur une mission à Hollywood 
pour effectuer uniquement la réparation d’une caméra défectueuse ; les 
prises de vues en Autriche au sein des troupes d’occupation ; évocation 
de courts métrages réalisés par F.V. après la guerre, notamment sur le 
problème grec en 1947 et les aspects de la résistance française.





2007 TO 35 – M. Alain Pol

Biographie

Né le 17 septembre 1916 à Besançon.

Services. – Classe 1936, sursitaire. Arrivé au corps et incorporé 
comme soldat de 2e classe le 3 novembre 1938. Nommé au grade 
d’aspirant de réserve à compter du 10 avril 1939. Affecté à la 52e 
escadre aérienne de Nancy, bataillon de l’air 121. Passe au bataillon 
de l’air 109 de Tours à compter du 16 septembre 1939. Classé dans 
le cadre navigant du corps des officiers de réserve de l’air. Affecté à 
l’École de l’air de Versailles le 30 janvier 1940, puis à l’école de pilotage 
de Melun au bataillon de l’air 107 le 6 février 1940. Affecté à la base 
aérienne de Bordeaux Mérignac, bataillon de l’air 106 le 10 juin 1940 
pour y effectuer son instruction en vol de transformation aux avions 
modernes et participer à l’encadrement. Démobilisé le 8 août 1940 à 
Auros (Gironde). Rayé des contrôles le 9 août 1940.

Carrière civile. – Alain Pol crée une société de production et réalise 
de nombreux courts métrages après la guerre. Réalise en 1956 Képi bleu, 
en collaboration avec le Service cinématographique des armées, sur le 
rôle des officiers des sections administratives spécialisées en Algérie. 

État des services

10.04.1939 Aspirant de réserve
10.10.1939 Sous-lieutenant de réserve
10.10.1941 Lieutenant de réserve

Communication : libre

Enquêteur : Stéphane Launey
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Entretien réalisé le 7 décembre 2007 à Seine Port (77)

Jeunesse et service militaire. – (Plage 1) Alain Pol (A.P.) est le fils 
d’un capitaine d’artillerie ; le père de A.P. est nommé en 1922 directeur 
des mines de la Houve à Strasbourg ; la famille Pol s’installe à Paris 
à partir de 1927  ; une jeunesse baignée par les récits de la Première 
Guerre mondiale ; la scolarité et l’intérêt pour la recherche médicale ; 
A.P. intègre l’armée de l’Air  à la suite de sa préparation militaire ; 
réflexions sur l’arrivée du Front populaire et sur les opinions politiques 
de A.P. ; évocation de l’arrivée d’Adolf Hitler au pouvoir et du séjour 
en Allemagne de A.P.  ; (pl. 2) le service militaire au sein de l’armée 
de l’Air ; réflexions sur le manque de moyens de l’aviation ; le métier 
d’instructeur ; le sentiment de A.P. au début de l’année 1940 ; le repli 
vers Bordeaux où A.P. est démobilisé.

L’Occupation. – (pl. 3) Évocation de la défaite  ; A.P. revient sur 
le largage par avion de tracts et de colis  ; réflexions sur l’arrivée du 
maréchal Pétain au pouvoir et sur la notion de résistance ; le retour sur 
Paris ; A.P. travaille dans la photographie industrielle puis au service 
photographie des chantiers de jeunesse  ; évocation de l’action du 
général de La Porte du Theil ; réflexions sur le rôle des sous-officiers 
dans l’armée française ;  (pl. 4) A.P. intègre le service documentaire de 
Pathé ; A.P. obtient par relation une carte lui permettant de filmer en 
tout lieu en promettant de ne pas travailler pour la résistance ; pour 
A.P., il est évident que certaines copies de ses prises de vues développées 
dans les laboratoires Pathé sont envoyées à Londres ; le documentaire de 
A.P. sur le tournage du film Premier de cordée  de Louis Daquin à l’été 
1943 ; le travail de A.P. est mal vu par l’équipe du film ; les conditions 
de tournage et la réception du documentaire.

De la libération de Paris à la fin de la guerre. – (pl. 5) Après la 
libération de Paris, A.P. intègre le service de presse du général de 
Gaulle et travaille au Service cinématographique de l’armée dirigé par 
André Brouillard ; les prises de vue en Allemagne pour le compte des 
Américains ; évocation des accords entre la presse filmée et le SCA ; 
évocation succincte d’André Brouillard.

Les films de courts métrages. – (pl. 6) La commande par le ministère 
de l’Information d’un film sur l’Algérie  ; le tournage d’Algérie terre 
française ; évocation des films que A.P. réalise de 1947 à 1955 ; A.P. est 
professeur de reportage à l’ETPC ; (pl. 7) la collaboration de A.P. avec 
Orson Welles en 1955.
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Les films en Algérie pour le Service cinématographique des armées. – 
(pl. 8) Robert Lacoste démarche A.P. pour réaliser un film sur les 
sections administratives spécialisées ; le projet du film Képi bleu avec 
la collaboration du SCA  ; évocation de l’arrestation de A.P. par des 
fellaghas et des propos tenus par l’un des chefs ; évocation du tournage ; 
le montage et la distribution du film ; réflexions de A.P. sur la politique 
française et le rôle de l’armée en Algérie ; évocation de la production 
de Képi bleu.

Le métier de photographe. – (pl. 9) A.P. se spécialise dans la 
photographie scientifique et médicale dans les années 1980.





2007 TO 36 – Colonel Jean Roucaud

Biographie

Né le 7 mars 1928 à Metz.

Formation. – Admis à l’ESMIA en qualité de Saint-cyrien, incorporé 
le 17 octobre 1950. Détaché au 5e BCP à compter du 16 octobre 1950. 
Nommé au grade de caporal-chef à compter du 1er février 1951. Rejoint 
l’École le 13 février 1951. Nommé au grade de sergent le 1er avril 1951. 
Choisit l’infanterie métropolitaine.

Services au rang d’officier. – Promu au grade de sous-lieutenant 
le 1er  septembre 1952. Affecté à l’EAI Saint-Maixent à compter du 
1er  octobre 1952. Affecté à la 4e compagnie du 1er BPC à Verdun à 
compter du 1er octobre 1953. Désigné pour servir en Extrême-Orient 
à la Légion étrangère le 6 mars 1954. Débarqué en Extrême-Orient le 
19 juillet 1954, et affecté à la 1re compagnie du 5e régiment étranger 
d’infanterie (REI) le 20 juillet 1954. Nommé au grade de lieutenant 
à compter du 1er  septembre 1954. Rapatrié avec son unité vers la 
métropole. Prend le commandement de la 2e compagnie du 1er REI 
le 19  février  1956. Affecté à la compagnie méhariste de la Saoura à 
Cabelbala le 1er mai 1957. Présent aux Régions sahariennes, et nommé 
au grade d’adjoint stagiaire dans la hiérarchie spéciale des affaires 
sahariennes. Nommé au grade de capitaine à compter du 31 décembre 
1959. Détaché à l’École d’application de l’aviation de l’armée de Terre 
pour y suivre le stage accéléré de formation d’observateur en avion du 
20 juillet 1960 au 20 août 1960. Détaché au 1er peloton avions de la 
zone ouest saharien le 27 septembre 1960. Détaché au peloton d’ALAT 
de la 29e DI à El-Abiod. Affecté au 46e bataillon d’infanterie le 1er avril 
1962. Quitte ensuite l’Afrique du Nord pour rejoindre le 46e bataillon 
d’infanterie le 12 mai 1962, avant d’effectuer un stage de commandement 
de compagnie aux camps du Valdahon du 29 mai au 30 juin 1962. Affecté 
à l’état-major interarmées de la base de Mers el-Kébir le 1er décembre 
1965. Muté à l’état-major de la 4e brigade motorisée à Beauvais, puis à 
l’état-major du commandant de la place de Paris le 2 novembre 1967. 
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Promu chef de bataillon à compter du 1er janvier  1969, puis affecté 
au 152e régiment d’infanterie à compter du 17 août 1971. Prend le 
commandement du corps mobilisateur de Coulommiers le 1er juillet 
1974.

Services au rang d’officier supérieur. – Promu au grade de lieutenant-
colonel à compter du 1er mai 1976. Affecté le 1er septembre 1977 à 
l’état-major des armées à Paris, puis à la 10e division blindée à Châlons-
sur-Marne le 15 juillet 1980. Admis en position de retraite par limite 
d’âge à compter du 8 mars 1984. Affecté pour administration dans les 
réserves de l’état-major de la 11e division militaire territoriale et promu 
colonel de réserve à compter de cette même date. Admis dans le service 
d’état-major à compter du jour de son admission dans le corps des 
officiers de réserve.

État des services

01.10.1950 2e classe
01.02.1951 Caporal
01.04.1951 Sergent
01.09.1952 Sous-lieutenant
01.09.1954 Lieutenant
31.12.1959 Capitaine
01.01.1969 Chef de bataillon
01.05.1976 Lieutenant-colonel
08.03.1984 Colonel de réserve

Communication : Libre

Entretien n° 1 réalisé le 24 juillet 2007 au SHD

Enquêteur : Olivier Buchbinder

Les origines familiales. – (Plage 1) Naissance dans une famille de 
militaires ; le souvenir de la Grande Guerre est très présent dans l’enfance 
de Jean Roucaud (J.R.) ;  l’enfance passée à Menton, où le père de J.R. 
commande le 25e bataillon de chasseurs alpins de 1936 à 1940  ; la 
composante religieuse dans l’éducation de J.R. ; les premiers souvenirs 
de la « drôle de guerre » vécue à travers l’engagement de l’oncle et du 
père de J.R., tous deux faits prisonniers ; le père de J.R. est libéré en tant 
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que vétéran de la Grande Guerre ; surprise par la guerre, la famille de 
J.R. se retrouve à Trébeurden en Bretagne ; J.R. est pensionnaire à l’école 
Saint-Charles de Saint-Brieuc pendant l’année 1939-1940, connue pour 
sa préparation à l’École navale  ; le régiment de sapeurs-pompiers de 
Paris où le père de J.R. se retrouve à la Libération puis l’école militaire 
de la Flèche de 1946 à 1948 dont le père de J.R. prend la direction  ; 
anecdote à propos des rapports de J.R. avec son père, sous les ordres 
duquel il sert ; J.R. ne bénéficie pas de régime de faveur. 

La Légion étrangère en Indochine. – (pl. 2) J.R. réussit le concours 
d’entrée à Saint-Cyr qu’il intègre dans la promotion « Extrême-Orient » 
1950-1952 ; École d’application de l’infanterie de Saint-Maixent ; désigné 
pour servir en Extrême-Orient le 6 mars 1954 ; volontaire pour la Légion 
étrangère, J.R. se retrouve en transit à Oran et n’arrive à Saigon que le 
19 juillet 1954 ; retour sur la chute de Diên Biên Phu le 8 mai 1954 ; la 
position est très bien choisie stratégiquement mais l’armée n’a pas les 
moyens tactiques et opérationnels de tenir la position ; la prise de contact 
avec la Légion étrangère ; l’expérience de la captivité en Indochine vécue 
par certains camarades de J.R.  ; les opérations éprouvantes menées 
par les légionnaires ; l’organisation de la sécurité autour du village de 
Ninjan ; la rencontre avec deux responsables Viêt-minh qui souhaitent 
que l’armée française laisse en l’état un pont du génie  ; la rencontre 
avec des officiers parachutistes vétérans de Bir-Hakeim  ; la présence 
des Allemands au sein de la Légion étrangère ; les cas de désertion de 
légionnaires d’origine étrangère ; après la nationalisation du canal de 
Suez par l’Égypte, les légionnaires sont tentés de sauter à l’eau lors du 
passage du canal ; la présence américaine commence à se faire sentir 
à la fin du séjour  ; anecdote à propos de l’explosion d’une mine qui 
emporte un camarade de J.R. quelques mois auparavant ; la Légion est 
chargée de rendre Hanoi aux Vietnamiens en septembre 1955 ; lors de 
son service en Indochine, J.R. ne se rend pas compte des problèmes en 
Afrique du Nord ; la rencontre avec le général Hinh, futur général de 
division de l’armée de l’Air française. 

L’arrivée en Algérie. – (pl. 3) Arrivée à Orléansville avec le 5e REI, 
dont il commande la 2e compagnie, en février 1956 ; les congés de fin 
de campagne sont annulés du fait des troubles ; la vision d’une victime 
des fellaghas dans un village ; les pertes de la Légion du fait du manque 
d’instruction des recrues ; à son retour de permission, J.R. demande une 
mutation dans les régions sahariennes ; retour sur les combats du Djebel 
Filaoussen du 10 avril 1956 pour lesquels J.R. est cité ; la cohésion des 
légionnaires vétérans d’Indochine en Algérie ; le combattant fellagha 
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a de la valeur au plan individuel mais manœuvre médiocrement  ; 
le sentiment de supériorité militaire des légionnaires sur le terrain  ; 
évocation de l’exécution d’un prisonnier ; la faiblesse de l’armement et de 
la logistique des rebelles en comparaison de l’équipement Viêt-minh en 
Indochine ; comparaison entre les colonisations française et anglaise.

Les compagnies méharistes. – (pl. 4) Sur les conseils d’un camarade, 
J.R. rejoint la compagnie méhariste de la Saoura à partir du 1er mai 1957 ; 
anecdotes à propos de l’ingéniosité des pratiques d’intendance destinées 
à améliorer l’ordinaire des troupes ; le remplacement des chevaux par les 
chameaux, mieux habitués au portage, au sein des compagnies méharistes ; 
la difficulté des cycles de sommeil au Sahara ; les compagnies méharistes 
sont progressivement renforcées par des troupes européennes qui éprouvent 
certaines difficultés d’adaptation à la vie dans le désert  ; les rapports 
quotidiens avec les nomades de la compagnie ; la hiérarchie des compagnies 
méharistes, parallèlement aux grades en vigueur ; l’arrivée de J.R. dans la 
compagnie méhariste de la Saoura, affectée près de la frontière marocaine, 
et dont le commandant d’un des pelotons, le lieutenant Lantignac, a été 
assassiné par ses hommes peu de temps avant ; J.R. doit reprendre en 
main la compagnie  ; l’utilité de parler des rudiments d’arabe  ; les liens 
de la compagnie de J.R. avec la famille d’un sous-officier français ayant 
fait souche au Sahara au début du siècle, Bruno Delhomme ; les officiers 
français du Sahara ont préféré éviter de combattre sur le front européen 
lors de la Seconde Guerre mondiale et sur le front d’Indochine, mais leur 
avancement en a été retardé ; évocation du défilé des compagnies méharistes 
le 14 juillet 1954 ; la difficulté de travailler avec les chameaux ; en tant que 
chef de poste, J.R. dispose d’une délégation civile ; anecdote à propos d’un 
projet de constitution d’un peloton de gendarmerie du Sahara.

La surveillance de l’Ouest saharien. – (pl. 5) Les différences 
culturelles entre la Légion et la compagnie méhariste  ; J.R. se soucie 
que ses sous-officiers ne se perdent pas « dans l’ambiance du pays » ; 
l’évocation du brigadier Fanton qui remplace son képi par un chèche, 
et qu’il rencontre quelques années plus tard à Colombey-les-Deux-
Églises ; J.R. souligne que servir dans les compagnies méharistes signifie 
adopter un mode de vie propre aux nomades du désert plutôt qu’avoir 
une spécialité militaire ; J.R. ne s’est jamais senti inquiet aux côtés des 
méharistes malgré le précédent de l’assassinat du lieutenant Lantignac ; 
la fidélité des compagnies méharistes ; l’évocation des représailles envers 
les harkis ; considérations sur la fin de l’Algérie française ; J.R. estime 
qu’il y avait d’autres interlocuteurs possibles que le FLN ; les supplétifs 
de la compagnie de J.R. ; la zone de patrouille de la compagnie de la 
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Saoura, l’Ouest saharien, équivalente au quart de la France ; l’absence 
d’accrochages avec les rebelles, le Sahara reste calme pendant la 
rébellion ; considérations sur le mode de vie et la culture nomade, dans 
lesquels le chameau a une grande importance ; accrochages sporadiques 
sur la frontière marocaine en 1960 ; détachement de J.R. au 1er peloton 
avions de la zone ouest saharien ; J.R. contracte une maladie épidémique, 
due à ses années passées dans le désert  ; le détachement au peloton 
ALAT, que J.R. abandonne pour tenter l’École d’état-major qu’il ne 
réussira que quelques années plus tard. 

Entretien n° 2 réalisé le 14 janvier 2010 au SHD

Enquêteur : Jonathan Bertout

Le départ de l’Algérie. – (Plage 1) J.R. rejoint les forces d’occupation 
d’Allemagne au sein du 46e bataillon d’infanterie dans le secteur de 
Berlin, où il reste trois années  ; J.R. revient sur l’indépendance de 
l’Algérie et avoue avoir été surpris par les décisions prises par le général 
de Gaulle ; le discours de De Gaulle à Mostaganem, au cours duquel 
celui-ci lance « Vive l’Algérie française », impressionne fortement J.R. 
et ses camarades isolés dans le désert.

Le 46e bataillon d’infanterie à Berlin. – (pl. 2) À son retour en Europe, 
J.R. découvre l’ambiance de la guerre froide au sein du secteur de Berlin ; la 
prison de Spandau est le seul endroit où les troupes soviétiques coopèrent, 
sur le principe d’une garde alternée avec les troupes des quatre puissances 
occupant Berlin ; J.R. estime que sa génération se rendait peu compte de 
l’étendue de l’influence soviétique dans le monde ; le 46e BI est cantonné 
dans l’ancienne caserne « Hermann Goering » au temps du régime nazi ; le 
46e BI a une mission de présence et de garde au sein du secteur ; anecdote 
à propos du défilé du 14 juillet ; le retrait de la France du commandement 
intégré de l’OTAN ne marque pas spécialement J.R.

La base de Mers el-Kébir. – (pl. 3) La base de Mers el-Kébir, que la 
France pouvait garder quinze ans, est fermée au bout de cinq années ; 
l’organisation de la base interarmées ; le général commandant la base 
dispose de trois adjoints provenant de l’armée de Terre, de l’armée de 
l’Air et de la marine ; le traumatisme de la perte de l’Algérie marque 
pendant longtemps l’armée française ; J.R. a été frappé par une affiche 
de l’OAS au pied de l’église d’Oran lorsqu’il était plus jeune ; évocation 
du commando Georges ; J.R. souligne les divisions au sein de l’armée 
française, qui subsistent jusqu’aux événements de 1968.
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Le retour en France. – (pl. 4) J.R. est muté à la 4e brigade motorisée 
à Beauvais, puis à l’état-major du commandant de la place de Paris  ; 
évocation du général Petkovsek sous les ordres duquel J.R. servait à 
Beauvais  ; à l’époque, J.R. et ses camarades se froissaient de se voir 
commander par des officiers qui n’avaient participé ni à la campagne 
d’Indochine, ni à celle d’Algérie ; par rapport aux forces de manœuvre, 
les forces de la DOT font figure de parent pauvre ; le 15/2 de Colmar, au 
vu de son histoire et de son prestige, fait figure d’exception et jouit d’une 
certaine réputation ; J.R. vit les événements de mai 1968 de manière 
éloignée ; J.R. revient sur les choix du général de Gaulle ; J.R. esquisse 
une comparaison entre les décolonisations anglaise et française.

Le centre mobilisateur de Coulommiers. – (pl. 5) J.R. dirige le centre 
mobilisateur (CM) de Coulommiers à partir de 1974 ; la réputation des 
centres mobilisateurs au sein de l’armée, « où l’on mettait les officiers 
quand on ne savait pas où les mettre » ; anecdote à propos de la création 
d’une chorale par Jean de Lattre de Tassigny à l’époque où il était chef de 
bataillon au CM de Coulommiers ; la présence d’un régiment de réserve 
dont le chef de corps est un notaire ; le quotidien des réservistes ; les 
bonnes relations avec la population locale ; les réservistes ont le goût 
de la vie militaire mais aussi de l’avancement ; l’entretien du matériel 
est la tâche principale ; la motivation des réservistes.

À l’état-major des armées. – (pl. 6) J.R. est affecté au centre opérationnel 
des armées (COA) en juillet 1977 ; le rôle du COA dans la transmission 
de l’information à l’état-major ; évocation de l’opération de Kolwezi en 
mai 1978 ; J.R. est officier de quart lors de la prise d’otage de Kolwezi ; 
évocation des généraux sous les ordres desquels J.R. a servi au COA ; 
commentaires sur l’opération aéroportée menée pour libérer les otages.

Fin de carrière. – (pl. 7) J.R. termine sa carrière à la 10e division 
blindée de la 63e division militaire territoriale ; les relations de travail 
de J.R. avec ses collègues de l’état-major  ; évocation des généraux 
Perrin et Salvan, assumant respectivement la partie opérationnelle et 
la partie division militaire territoriale ; J.R. retrouve en fin de carrière 
d’anciens camarades du Prytanée de La Flèche  ; évocation de l’école 
enfantine Hériot près de Rambouillet, et des œuvres de bienfaisance 
au profit des militaires ; regard de J.R. sur l’ensemble de sa carrière et 
ses premières affectations ; retour sur le passage du canal de Suez en 
1956 avec un groupement amphibie de légionnaires ; J.R. « a toujours 
regretté de partir là où il allait mais s’y est toujours plu » ; évocation 
des souvenirs du Sahara.



2008 TO 1 – M. Gérard Renateau

Biographie

Né le 13 février 1933 à Biarritz.

Services. – A obtenu un report d’incorporation du conseil de révision 
le 5 mars 1953, report prolongé de trois mois à compter du 1er janvier 
1958. Appelé à l’activité le 4 juillet 1958 et affecté au Centre interrégional 
d’instruction du service du matériel de Montluçon. Rejoint le 485e 
CRM le 1er septembre 1958. Affecté au Service cinématographique 
des armées au fort d’Ivry le 31 octobre 1958. Nommé 1re classe le 
16 septembre 1959. En mission en Algérie de novembre 1959 à janvier 
1960. Libéré de ses obligations légales d’activité le 1er janvier 1960. Passé 
dans la disponibilité, maintenu sous les drapeaux. Rayé des cadres le 
5 novembre 1961.

Carrière civile. – D’abord assistant réalisateur sur des films de 
long-métrages, Gérard Renateau travaille ensuite dans le milieu de 
l’audiovisuel. 

Communication : libre

Enquêteur : Stéphane Launey

Entretien réalisé le 31 mars 2008 au domicile de M. Renateau 
à Versailles

La jeunesse. – (Plage 1) L’intérêt de Gérard Renateau (G.R.) pour 
le cinéma et ses débuts dans la profession ; souvenirs de l’Occupation 
à Biarritz, notamment d’un bombardement meurtrier ; le père de G.R. 
dirige le service des eaux de la côte basque ; peu avant la libération de 
la ville, l’officier allemand commandant la place de Biarritz demande 
au père de G.R. de couper l’eau dans la ville pour noyer les blockhaus 
et les munitions  ; une école de formation de pilotes allemands était 
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basée à l’aéroport de Biarritz ;  le père de G.R. a permis le passage de 
personnes recherchées vers l’Espagne ; le déménagement sur Paris en 
1945 ; évocation de la passion du cinéma.

Le métier d’assistant réalisateur auprès de Sacha Guitry. – (pl. 2) G.R. 
est engagé par le producteur Clément Duhour pour le tournage de Si 
Versailles m’était conté… de Sacha Guitry ; G.R. devient premier assistant 
réalisateur alors qu’il n’a participé qu’à un documentaire ; la fonction 
du premier assistant réalisateur ; (pl. 3) la personnalité de Guitry au 
travers de ses activités pendant l’Occupation ; le travail avec Guitry et 
anecdotes de tournage notamment sur Napoléon ; (pl. 4) la durée des 
tournages ; les conditions de tournage au château de Versailles ; le tiers de 
la recette du film est reversé au château ; (pl. 5) le tournage de Napoléon ; 
évocation des scènes de bataille près de Grasse ; la participation de la 
Garde républicaine et de soldats de la caserne de Fréjus ; anecdotes sur 
le tournage des scènes de bataille ; anecdote sur la réactivité de G.R. sur 
le tournage du film Les racines du ciel  en 1958 ; la grande distribution 
de Si Versailles m’était conté… 

Les tournages de 1956 à 1958. – (pl. 6) Le tournage de Voici le 
temps des assassins de Julien Duvivier ; la personnalité du réalisateur ; 
le travail de G.R. sur le tournage ; évocation de Jean Gabin ; le dernier 
film de Guitry, alors que ce dernier est malade ; (pl. 7) le tournage du 
film Les sorcières de Salem à Potsdam  et sur une île de la Baltique  ; 
évocation d’une grue pour caméra qu’un technicien français prisonnier 
avait construite pendant la Seconde Guerre mondiale  ; évocation du 
réalisateur Raymond Rouleau ; (pl. 8) les circonstances de l’engagement 
de G.R. pour le film Les racines du ciel de John Huston ; le tournage en 
Afrique équatoriale française avec la présence du producteur Darryl F. 
Zanuck ; point de vue sur le professionnalisme américain ; anecdote sur 
l’arrivée à l’aéroport de Fort-Lamy de Errol Flynn et Trevord Howard 
ivres ; évocation de l’actrice Juliette Gréco ; anecdote sur Franck Sinatra 
lors du tournage de Kings go forth, en 1958, en Provence.

Le Service cinématographique des armées. – (pl. 9) L’appel sous 
les drapeaux ; les classes à Montluçon ; G.R. ne veut pas faire l’école 
des officiers de Cherchell car il se considère plus utile en tant que 
réalisateur ; digression sur le tournage de la scène des pyramides en 1954 
pour Napoléon à Bou Saada et la rencontre avec un capitaine d’origine 
algérienne qui l’entretient sur la présence française ; (pl. 10) le peu de 
travail au début du service ; évocation du personnel technique du SCA ; 
la réalisation à Tours du film Chasse tout temps est confié à G.R. avec 
Louis Cadin comme opérateur de prises de vues  ; G.R. suit toute la 
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préparation de ses films ; le colonel Andrès, chef du SCA, a participé 
à l’arrestation de Ben Bella ; évocation de l’image de marque du SCA ; 
les infrastructures du fort d’Ivry.

L’Algérie. – (pl. 11) La genèse du film Au delà des fusils ; G.R. part 
avec son équipe en Algérie en novembre 1959 ; l’équipe est itinérante 
en Kabylie et bien perçue par les autorités militaires ; la pellicule est 
expédiée au fort d’Ivry au fur à mesure du tournage ; le point de vue 
de G.R. sur le conflit algérien  et la présence française  ; (pl. 12) les 
conditions de tournage et la vie au sein des unités à Palestro  ; G.R. 
part à Ouargla tourner des scènes avec un appelé instituteur, ainsi que 
des prises de vues à Tamanrasset ; (pl. 13) lors d’escales à Alger, G.R. 
est logé à l’hôtel ; G.R. dîne parfois avec le colonel Jean Gardes, Alain 
de Sérigny et le capitaine René Rouy, chef de l’antenne algérienne du 
SCA ; le colonel Gardes laisse entendre à G.R. qu’il pourrait exercer 
une censure sur les images tournées par son équipe ; G.R. décide d’aller 
filmer Lagaillarde dans son quartier général ; G.R. est abordé sur la base 
de Villacoublay par deux hommes qui lui demandent  d’ouvrir les cinq 
boîtes de pellicule pour les voiler ; le SCA demande à G.R. de passer 
sous silence l’affaire ; digression sur la couverture pour les actualités du 
voyage du général de Gaulle en Argentine ; l’équipe de G.R. est prise à 
partie, à Cordoba, par des opposants du général Illia qui lui demandent 
de filmer leur message ; (pl. 14) le tournage de Au delà des fusils se fait 
sans encombre ; le film est monté au fort d’Ivry mais non diffusé car 
son sujet n’est plus en phase avec la politique algérienne.

Anecdote de tournage. –  (pl. 15) Anecdote sur la réparation d’une 
voiture par un villageois africain lors du tournage du film Les racines 
du ciel.

Le tournage du film Le jour le plus long. – (pl. 16) Le producteur 
Zanuck propose à G.R. de s’occuper du budget militaire du film  ; le 
général Koenig et le commandant Jean Barral sont nommés conseillers 
militaires ; l’importance du budget ; les difficultés liées à la fourniture 
du matériel des différentes armées ; les lieux de tournage, notamment 
l’île de Ré, choisie car des chalands de débarquement américains 
sont encore présents à La Pallice, ainsi que la Corse, pour la présence 
possible de la VIe flotte américaine ; (pl. 17) pour le tournage de la scène 
d’Omaha Beach, G.R. obtient la participation pour une journée de 1 800 
soldats de la garnison de Rochefort équipés de fusils factices ; le rôle 
des conseillers militaires ; évocation du tournage à Sainte-Mère-Église 
avec la présence de parachutistes de Pau commandés par le capitaine 
Sergent, ancien de l’OAS ; à la suite des blessures des militaires il est fait 
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appel à des cascadeurs sautant d’hélicoptères ; aucun des parachutistes 
n’arrive au point voulu, ce qui est dû à la colonne de chaleur dégagée 
par les projecteurs de tournage ; évocation de la réunion de travail avec 
Zanuck à la suite des erreurs commises  ; évocation du tournage à la 
pointe du Hoc ; les cameramen français du film.



2008 TO 4 – M. Jack Lesage

Biographie

Né le 31 janvier 1923 à Saint-Mandé.

Services. – A servi à Jeunesse et Montagne du 1er mars au 
30 octobre 1941 puis du 1er novembre 1942 au 16 juin 1944. Engagé 
volontaire pour la durée de la guerre au titre de la 77e compagnie 
de QG, 27e division d’infanterie alpine en qualité de photographe et 
cameraman à partir du 15 janvier 1945 avec le grade de maréchal des 
logis. Passe la frontière franco-allemande le 10 juillet 1945. Passe la 
frontière germano-française le 26 octobre 1945. Démobilisé et rayé des 
contrôles de l’armée active le 12 décembre 1945.

Carrière civile. – Jack Lesage poursuit une carrière de photographe 
et de cinéaste.

Communication : libre

Enquêteur : Stéphane Launey

Entretien réalisé le 1er avril 2008 au SHD

La jeunesse. – (Plage 1) Évocation de Lazare Bézille, grand-père 
maternel de Jack Lesage (J.L.), herboriste à Paris puis patron à Saint-
Mandé d’une biscuiterie et d’une brosserie où travaillent des aveugles 
venant d’un institut  ; évocation des parents de J.L. et du contexte 
familial ; le départ pour Grenoble en 1930 ; (pl. 2) la scolarité ; l’intérêt 
pour la photographie ; le premier appareil photo de marque Voigtländer 
et l’apprentissage de la photographie ; les cours par correspondance avec 
l’École universelle ; l’obtention du certificat d’aptitude professionnel en 
1938  ; (pl. 3) J.L. ne veut plus étudier et entre comme apprenti dans 
un studio de photographie renommé de Grenoble ; les photographies 
en montagne ; avec l’institution de la carte d’identité obligatoire, J.L. 
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travaille beaucoup pour son compte avec la prise de photographies 
d’identité dans son village ; J.L. est aussi attiré par le cinéma ; digression 
sur les frères Gaveau, amis de la mère de J.L. et futurs cameramen de 
cinéma et d’actualités ; l’actrice Claudette Colbert a habité au rez-de-
chaussée de l’immeuble où est né J.L.

Le premier séjour à Jeunesse et Montagne. – (pl. 4) J.L. démissionne 
du studio à la suite de remontrances de son patron ; le père de J.L. est 
mobilisé ; les circonstances de l’engagement de J.L. au sein de Jeunesse 
et Montagne ; J.L. est affecté avec un camarade au centre d’Entremont-
le-Vieux ; la mauvaise ambiance des premiers mois due à la mentalité 
de certains sous-officiers de l’armée de l’Air ; évocation du centre et de 
la dureté du travail effectué ; (pl. 5) évocation succincte de l’uniforme 
et de l’idéologie ; J.L. fait fonction de moniteur de ski ; le stage de chef 
de cordée à Pralognan-la-Vanoise ; la présence d’alpinistes reconnus ; 
J.L. est breveté chef adjoint de cordée ; la libération en octobre 1941.

Retour à la vie civile. – (pl. 6) Le père de la fiancée de J.L. lui prête 
un appartement à Grenoble pour installer un petit studio ; juste après sa 
libération de Jeunesse et Montagne, le mouvement des Compagnons de 
France démarche J.L. pour travailler au journal du mouvement nommé 
Compagnon et faire de la propagande ; les missions du mouvement ; J.L. 
intègre les Compagnons de France et part en reportage en montagne ; 
(pl. 7) J.L. ne se sent pas prêt à faire de la propagande et répond à une 
annonce des Chantiers de jeunesse recherchant un photographe ; J.L. se 
rend à Châtel-Guyon où il rencontre le commissaire Célerier, chef du 
service de propagande ; Célerier cherche une personne pour légender 
des photographies  ; Célerier souhaite embaucher immédiatement 
J.L. mais ce dernier décline l’offre à son retour sur Grenoble.

Retour à Jeunesse et Montagne. – (pl. 8) J.L. s’installe dans son 
studio ; les circonstances de la nomination de J.L. comme chef du service 
photo de Jeunesse et Montagne ; les missions de J.L. ; le recrutement et la 
mise en place du service ; les cambriolages répétés de centres de Jeunesse 
et Montagne par des maquisards poussent les Allemands à dissoudre 
l’organisation en mars 1944 ; J.L. n’a pas eu de contrôle allemand sur son 
service ; le déménagement en caisses des archives du service photo sur 
Courpière dans le Puy-de-Dôme ; pour J.L., les six à sept mille négatifs 
ont été perdus ; les thèmes des photographies et leur emploi ; J.L. n’a pas 
eu de contact avec la résistance locale en tant que chef du service photo.
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La fin de l’année 1944. – (pl. 9) J.L. est démobilisé en juin 1944  ; 
le travail à mi-temps pour le journal Le Réveil ; en août 1944, J.L. est 
l’un des trois photographes qui couvrent la libération de Grenoble  ; 
évocation du cliché d’un soldat américain serrant des mains ; en réalité 
ce soldat est un prince Poniatowski, frère du ministre, membre de la 
Légion étrangère  ; J.L. travaille aussi pour le capitaine Gadoffre, de 
l’école d’Uriage, qui lui conseille de s’engager pour la durée de la guerre 
pour se mettre en conformité vis-à-vis de ses obligations militaires ; la 
possibilité d’intégrer le Service cinématographique de l’armée.

Reporter au sein de la 27e division d’infanterie alpine. – (pl. 10) J.L. 
intègre la 27e division alpine en janvier 1945 ; le 4e bureau envoie J.L. 
couvrir à Embrun, avec son propre matériel, la visite d’une mission 
internationale d’officiers étrangers notamment anglais, mexicains et 
chinois  ; le déroulement du reportage  ; le stage au siège parisien du 
Service cinématographique de l’armée  ; évocation d’un adjudant-
chef ayant fait une carrière à Hollywood  ; retour sur le métier de 
correspondant à Grenoble pour Associated Press en septembre 1944, 
dont le siège se trouve rue de Berri à Paris ; pendant son stage au SCA, 
J.L. évoque son expérience de la caméra Bell & Howell avec laquelle il a 
filmé pour Jeunesse et Montagne, avec de la pellicule 16 mm venant de 
Ciné mitrailleuse ; la dotation d’une caméra ; (pl. 11) de retour sur le 
front des Alpes, J.L. rencontre à Chambéry Marcel Ichac, qui s’occupe du 
secteur nord pour le SCA ; J.L. est attaché au secteur sud et dépend de 
l’état-major du général Molle chef de la 27e DIA ; la présence de l’adjudant 
Fagot chargé de la projection de films ; le transfert à Souza en Italie ; J.L. 
est basé à Briançon et doté d’une moto pour ses déplacements ; J.L. se 
souvient de la présence d’un autre cameraman du SCA ; le mouvement 
sur Arbois puis Innsbruck ; évocation des reportages effectués ; anecdote 
sur la couverture de l’entrevue entre les généraux de Lattre et Molle au 
lac de Constance  ; après sa démobilisation, J.L. est remplacé par un 
personnel du SCA.





2008 TO 9 – Amiral Alain Coatanéa 

Biographie 

Né le 27 mars 1933 à Morlaix (Finistère).

Formation et services au rang d’officier. – Élève de l’École navale à 
Lanvéoc-Poulmic le 26 septembre 1950. Stagiaire sur le croiseur-école 
Jeanne d’Arc le 1er septembre 1952. Officier en second du LCI 9047 le 24 mai 
1953. Commandant du LCT 9066 le 20 avril 1954. Commandant du LCT 
9061 le 10 janvier 1955. Service à terre à Toulon le 10 juin 1955. Chef du 
service transmission écoute radar du sous-marin Sirène le 8 novembre 
1955. Élève de l’école des officiers détecteurs à Porquerolles le 1er octobre 
1956. Élève de l’école des officiers des armes sous-marines à Toulon le 
15 août 1957. Chef du service détection du sous-marin de chasse Argonaute 
le 1er octobre 1957. Officier détecteur de la commission d’études pratique des 
sous-marins à Toulon le 9 février 1959. Officier en second du sous-marin 
Espadon le 25 avril 1960. Commandant le sous-marin Flore le 27 avril 1963. 
Commandant le sous-marin Vénus le 24 septembre 1964.

Services au rang d’officier supérieur. – Stagiaire de l’école des applications 
militaires de l’énergie atomique à Cherbourg le 1er  octobre  1965. 
Commandant en second du sous-marin nucléaire lanceur d’engins 
Le Redoutable le 26 juin 1967. Chef du service conduite du navire du 
porte-avions Clemenceau le 27 novembre 1970. Commandant de l’Île 
Longue le 24 avril 1972. Commandant le sous-marin nucléaire lanceur 
d’engins Le Terrible le 22 septembre 1973. Chef sous-marin du bureau 
flotte en construction à la division matériel de l’état-major de la marine 
le 29 juin 1976. Commandant du porte-avions Foch le 17 mars 1980.

Services au rang d’officier général. – Adjoint chargé des écoles à la 
direction du personnel militaire de la marine le 1er juin 1982. Commandant 
de l’escadre de l’Atlantique à Brest le 1er août 1983. Commandant des forces 
sous-marines et de la Force océanique stratégique à Houilles le 6 mars 1985. 
Major général des armées le 30 janvier 1987. Chef d’état-major de la marine 
le 20 novembre 1990. Admis en 2e section le 1er juillet 1994.
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État des services

26.09.1950 Élève de l’École navale 
01.10.1952 Enseigne de vaisseau de 2e classe
01.10.1953 Enseigne de vaisseau de 1re classe 
01.08.1958 Lieutenant de vaisseau 
01.10.1965 Capitaine de corvette
01.10.1970 Capitaine de frégate
01.09.1976 Capitaine de vaisseau
01.10.1982 Contre-amiral
01.04.1985 Vice-amiral
01.09.1986 Vice-amiral d’escadre
20.11.1990 Amiral

Communication : réservée  

Enquêteur : Olivier buchbinder

Entretien n° 1 réalisé le 17 janvier 2008 au SHD 

Milieu familial et scolarité au Prytanée militaire de La Flèche. – 
(Plage 1) Le père d’Alain Coatanéa (A.C.), sous-officier de l’infanterie 
coloniale, le place au Prytanée militaire de La Flèche replié à Briançon 
en 1943 ; A.C. est interne au Prytanée militaire de l’âge de onze ans à 
dix-sept ans ; rigueur de l’encadrement et de la discipline ; A.C., reçu 
au concours de l’École navale à dix-sept ans et demi, est le cadet de 
sa promotion ; modestie du milieu familial de A.C. ; évocation de la 
personnalité de la grand-mère de A.C., chez laquelle A.C. passe ses 
vacances alors qu’il est interne au Prytanée ; professant la foi catholique, 
A.C. suit les cours de la faculté de théologie jésuite de Paris après son 
admission en 2e section ; décès du grand-père maternel de A.C., sapeur 
pendant la Première Guerre mondiale, des suites d’une intoxication par 
gaz de combat ; un oncle de A.C. est patron mécanicien du sous-marin 
La Créole, sur lequel A.C. est affecté provisoirement en 1955. 

L’École navale. –  (pl. 2) Sévérité du bizutage au Prytanée par rapport 
à celui de l’École navale ; modification de la tradition du bizutage par 
la promotion 1950-1952  ; une douzaine de condisciples de A.C. à la 
classe préparatoire du Prytanée entrent en même temps que lui à l’École 
navale  ; déroulement des trois semaines de matelotage à Pontréan  ; 
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l’escouade de A.C. est commandée par le lieutenant de vaisseau fusilier 
Bonneau, assisté par deux officiers mariniers  ; l’école est installée à 
Lanvéoc-Poulmic dans les locaux d’une ancienne base d’hydravions ; 
organisation et conditions de vie à Lanvéoc-Poulmic  ; les élèves de 
première année dorment en hamac dans deux postes communs  ; 
composition du corps enseignant ; (pl. 3) déroulement de la semaine 
et de la journée types ; goût de A.C. pour les cours d’astronomie et de 
navigation  ; entraînement à la navigation aérienne sur les Junker 52 
et SO 95 de l’escadrille 50S ; pilotage de biplans Stampe ; manœuvres 
en rade de Brest sur des monotypes Bénodet, des chaloupes à voile 
et des canots à vapeur ; organisation de deux croisières d’amarinage, 
les «  corvettes  », à bord de dragueurs océaniques de construction 
allemande, sur les côtes atlantiques, ainsi que d’une croisière d’été d’un 
mois en mer Baltique.

La Jeanne d’Arc  . – (pl. 4) Présence sur la Jeanne d’Arc, en même 
temps que la promotion de l’École navale, d’élèves de l’École de santé 
navale de Bordeaux, de l’École du commissariat et de l’École des 
ingénieurs du génie maritime ; la promotion 1950 compte six élèves-
officiers israéliens, dont trois ingénieurs mécaniciens ; considérations 
sur la rareté des voyages par comparaison avec l’époque actuelle  ; 
évocation du voyage de A.C. à Dakar en 1947, en Junker 52 à l’aller et 
en bombardier Halifax au retour ; la Jeanne d’Arc effectue une traversée 
en Méditerranée, puis en Atlantique jusqu’à Norfolk,  avant de procéder 
à des relevés hydrographiques aux îles Saintes et de faire escale à Fort-
de-France à Noël  ; traversée depuis les îles Saintes jusqu’à Fort-de-
France dans une chaloupe  armée par deux postes d’officiers-élèves  ; 
frustration ressentie par les officiers-élèves devant le peu de libertés qui 
leur sont laissées sur la Jeanne d’Arc ; (pl. 5) A.C. est volontaire pour 
l’Extrême-Orient à sa sortie de l’École navale en avril 1953 ; le choix des 
spécialités s’effectue alors ultérieurement ; évocation de la personnalité 
du lieutenant de vaisseau Gottinger, directeur de tir de la Jeanne d’Arc et 
chef de poste d’A.C. ; le résultat des examens de sortie qui se déroulent 
sur la Jeanne d’Arc conditionne l’ancienneté d’entrée sur la liste navale ; 
anecdote relative au jury d’un examen de sortie de l’École nationale 
d’administration portant sur les questions de défense, qu’A.C. préside 
deux ans après avoir quitté la marine.  
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Aux Forces f luviales du Nord-Viêtnam. – (pl. 6) Choix de 
l’Indochine par les élèves les mieux classés ; transfert de Paris à Saigon ; 
arrivé à Saigon, A.C. apprend qu’il est affecté aux forces fluviales du 
Nord-Viêtnam et rejoint Haiphong à bord d’un navire-hôpital  ; A.C. 
est officier en troisième faisant fonction d’officier en second sur le LCI 
9047, bâtiment de commandement du commandant maritime du fleuve 
Rouge  (CFR) ; le lieutenant de vaisseau Berlizot, officier en second, 
étant appelé à prendre le commandement d’une vedette de patrouille 
en Cochinchine, A.C. exerce le commandement effectif du LCI 9047 ; le 
LCI 9047 sert de bâtiment de commandement au CFR lors d’opérations 
interarmées d’envergure mettant en œuvre plusieurs dinassauts ; actions 
de soutien au profit d’une des quatre dinassauts, n° 3 basée à Nam-Dinh, 
n° 12 à Hanoi, n° 1 à Sept Pagodes et n° 4 à Ninh Giang ; difficultés de 
la navigation dans le delta tonkinois.

Embuscade sur le fleuve Rouge. – (pl. 7) Montée en puissance 
de l’ennemi dans le delta du Tonkin à la fin de la guerre et conduite 
d’embuscades de grande ampleur ; récit d’une embuscade sur le fleuve 
Rouge en février 1955, à proximité du confluent du fleuve Rouge et du 
canal des Bambous ; placé à la fin du convoi de la dinassaut 12 remontant 
vers Hanoi, le LCI 9047 est pris à parti depuis la berge distante d’environ 
trente mètres et remonte le fleuve sous le feu pendant deux cents à 
trois cents mètres  ; blessure grave du capitaine de corvette Garnier, 
commandant la dinassaut  ; un projectile de canon de 57 sans recul 
ennemi neutralise le canon de 75 sur affût fixe situé sur le spardeck ; 
blessure grave de l’officier de liaison d’artillerie de l’armée de Terre et 
mort de son opérateur radio.

Commandant du Landing Craft Troop (LCT) 9066. – (pl. 8) Nommé 
commandant du LCT 9066 le 20 avril 1954, A.C. effectue des missions 
de transport opérationnel  ; opérations d’évacuation des évêchés de 
Phat-Diem et de Buichu ; le LCT 9066 embarque plus d’un millier de 
personnes évacuées vers Haiphong ; le commandant Guillaume conduit 
des opérations d’évacuation de populations après les accords de Genève ; 
évocation de la personnalité du commandant Guillaume, immortalisé 
par le film le Crabe-Tambour  ; à son arrivée au Tonkin, A.C. passe 
quelques jours sur le LSSL du commandant Guillaume ; changement 
apporté par la guerre dans l’état d’esprit et le caractère des officiers de 
la promotion d’A.C.

Retour en Cochinchine. – (pl. 9) A.C. apprend à Hanoi la chute de 
Diên Biên Phu ; le LCT 9066 enradie dans la Foudre et se dirige vers le 
delta du Mékong ; participation du LCT 9066 au transport de troupes 
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gouvernementales sud-vietnamiennes dans le cadre d’une opération 
contre les Hoa-Haos ; absence de menace d’ordre terroriste de la part 
du Viêt-minh ; valeur des auxiliaires vietnamiens des forces maritimes 
d’Extrême-Orient ; anecdote relative à la cordialité des rapports entre 
marins et soldats de l’armée de Terre ; (pl. 10) le LCT 9066 transporte 
les cloches de la cathédrale de Phnom Penh en remontant le Mékong 
de Saigon à Phnom Penh  ; considérations sur la guerre américaine 
au Viêtnam  ; entretien de A.C., alors commandant de la Flore, avec 
le commandant du sous-marin USS Trout lors des incidents du golfe 
du Tonkin en août 1964 ; comparaison entre la conduite de la guerre 
au Viêtnam par les Français et les Américains ; caractère de conflit de 
décolonisation de la guerre d’Indochine. 

Transferts de populations consécutifs aux accords de Genève. – (pl. 11) 
Après les accords de Genève, les réfugiés du Tonkin sont transportés 
par les bâtiments de la VIIe Flotte américaine jusqu’au cap Saint-Jacques 
puis transbordés sur des bâtiments français, dont le LCT 9066, qui les 
débarquent à Saigon  ; évacuation des forces Viêt-minh présentes au 
Sud-Viêtnam vers le Nord-Viêtnam ; A.C. représente la marine dans 
le cadre d’une commission bipartite présidée par un officier supérieur 
de l’armée de Terre, chargée de régler l’évacuation d’environ seize mille 
combattants Viêt-minh regroupés dans la zone de Baria ; considérations 
relatives aux difficultés de communication entre les membres français 
et nord-vietnamiens de la commission ; anecdote relative à l’emprise 
de la propagande politique dans les rangs Viêt-minh ; les combattants 
Viêt-minh de la zone de Baria sont embarqués avec armes et bagages 
sur des LCT qui les transportent jusqu’au cap Saint-Jacques, où ils 
sont pris en charge par des cargos polonais qui les conduisent vers le 
Nord-Vietnam ; présence de déserteurs de l’armée française parmi les 
combattants Viêt-minh de la zone de Baria.

Choix des forces sous-marines et affectation sur la Sirène. – (pl. 12) 
Retour en métropole en mai 1955 ; perception du décalage entre la réalité 
de la guerre d’Indochine et celle de la vie en métropole ; la direction 
du personnel de l’état-major de la marine propose à A.C. d’être affecté 
aux forces sous-marines à l’issue de sa permission de fin de campagne ; 
A.C. est affecté sur la Sirène, sous-marin de construction britannique du 
type S avec schnorchel, stationnée à Toulon ; composition de la flotte 
sous-marine en 1955 ; perte du sous-marin de type S-rapide Sibylle en 
1952 ; deux sous-marins allemands de type VII, deux types IX et un 
type XXI figurent sur la liste navale au titre des prises de guerre  ; 
A.C. est chef du service transmissions de la Sirène  ; considérations 
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relatives à l’importance de la formation dans l’arme sous-marine, où 
chacun se spécialise à un poste donné ; (pl. 13) considérations sur la 
qualité des relations humaines à bord des sous-marins  ; la Sirène est 
commandée par le lieutenant de vaisseau Laugier  ; arrivé à Toulon, 
A.C. se rend à l’escadrille des sous-marins installée sur le Béarn  et 
est affecté provisoirement sur La Créole, en attendant le retour de la 
Sirène ; anecdote relative aux conditions de vie de A.C. sur La Créole ; 
la Sirène, dont la vitesse moyenne de transit est comprise entre 5 et 6 
nœuds, effectue au mois de février 1956 la traversée de Toulon à Brest 
en surface, avec escale à Tanger, pour assurer l’entraînement anti-sous-
marin des frégates du type Laplace ; (pl. 14) caractère rudimentaire des 
équipements de détection et de transmission de la Sirène ; considérations 
techniques sur la spécificité des transmissions vers les sous-marins ; la 
station Very Large Frequency de Sainte-Assise  ; portée restreinte des 
sonars à haute fréquence équipant les frégates Laplace.

L’école des officiers détecteurs de Porquerolles. – (pl. 15) A.C. fait le 
choix de l’école de détection, située à Porquerolles ; aspects théoriques 
et pratiques de la formation  ; mises en situation lors d’exercices 
d’exploitation nécessitant l’établissement de la situation en surface  ; 
exercices de direction d’interceptions aériennes ; raisons du choix par 
A.C. de la spécialité détection ; parmi la quinzaine d’élèves du cours des 
officiers détecteurs que A.C. suit à Porquerolles, deux seulement sont 
issus de l’arme sous-marine.

Les prises de guerre de la liste navale. – (pl. 16) Considérations 
relatives à l’utilisation de l’arme sous-marine par la Kriegsmarine pour 
compenser son désavantage en termes d’unités classiques ; haute valeur 
opérationnelle et caractère innovant des sous-marins des types VII et IX 
pendant la Seconde Guerre mondiale ; avantages de l’arme sous-marine 
allemande en termes de qualité des torpilles et de direction de lancement 
de torpilles ; valeur des équipages des U-Boot et de leurs commandants ; 
les développements technologiques de l’arme sous-marine aboutissent 
au type XXI, dont la Marine nationale récupère un exemplaire, le Roland 
Morillot  ; la conception générale des sous-marins de type Narval est 
directement inspirée de celle du type XXI allemand ; le Roland Morillot 
est le sous-marin le plus performant armé par la Marine nationale 
jusqu’à la fin des années 1950 ; officier de garde de l’escadrille des sous-
marins sur le Béarn, A.C. visite le Roland Morillot ; réforme du Laubie 
après une collision avec l’Espadon en 1961 ; circonstances de l’accident 
entre l’Espadon et le Laubie, dans des conditions hydrographiques 
défavorables à la propagation des ondes acoustiques.
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L’Argonaute.  – (pl. 17) A.C. passe le certificat d’aptitude à la 
navigation sous-marine sur le Suffren à Toulon en même temps que les 
officiers spécialistes des armes sous-marines ; A.C. reçoit l’insigne de 
sous-marinier et est désigné pour participer à l’armement de l’Argonaute, 
premier bâtiment de la série Aréthuse, sous le commandement du 
capitaine de corvette Alleaume  ; les sous-marins Aréthuse sont des 
sous-marins dits de chasse, de dimensions réduites ; chef d’état-major 
de la marine, A.C. donne son accord à l’exposition de l’Argonaute 
à la Cité des sciences et de l’industrie de La Villette et organise une 
réunion des marins ayant participé à son armement  ; (pl. 18) les 
équipements de détection sous-marine et électromagnétique de la série 
Aréthuse sont comparables à ceux de la série Narval, tandis que les 
mâts oléopneumatiques constituent une innovation ; la série Aréthuse 
inaugure le système de propulsion diesel-électrique, dans lequel les 
moteurs diesels ne sont plus attelés directement sur la ligne d’arbre mais 
servent à alimenter un moteur électrique de propulsion ; difficulté des 
conditions de vie à bord résultant des dimensions réduites du bâtiment, 
de l’absence de conditionnement d’air et de faibles capacités de stockage 
d’eau douce.

Traversée de longue durée de l’Argonaute. – (pl. 19) Après les essais, 
l’Argonaute effectue une plongée de Cherbourg à Toulon suivie d’une 
traversée d’un mois, au cours de laquelle les températures atteignent 
quarante degrés au central opérations et soixante degrés au service 
propulsion ; manque d’eau douce ; pénibilité de la veille périscopique qui 
s’effectue en navigation au schnorchel sous une jupe destinée à améliorer 
la vision nocturne ; système de la couchette chaude pour les officiers 
et l’équipage ; évocation de la personnalité du commandant Alleaume, 
ancien FNFL, sous les ordres duquel A.C. sert de nouveau dans le cadre 
de la base opérationnelle de la Force océanique stratégique à Brest ; A.C. 
approfondit à bord de l’Argonaute les questions relatives à la propagation 
des ondes sonores en milieu sous-marin, au fonctionnement du sonar 
et aux groupements microphoniques ; bien que privilégiant la détection 
radar, la formation reçue à l’école de détection de Porquerolles comporte 
une part importante d’électronique que A.C. met à profit en tant que 
chef du service détection de l’Argonaute  ; les officiers cherchent à se 
familiariser avec le fonctionnement des différents services du bâtiment. 

La série Aréthuse. – (pl. 20) Autonomie et rayon d’action insuffisants 
des sous-marins de la série Aréthuse  ; importance des données de 
l’autonomie et de la vitesse de transit pour le maniement d’une flotte 
de sous-marins classiques  ; modifications dans le commandement 
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apportées par la propulsion nucléaire puis par les systèmes de 
transmissions par relais satellitaire ; la conception des sous-marins de 
chasse Aréthuse est adaptée à des missions d’attaque de sous-marins 
de fort tonnage et de défense stationnaire au cours desquelles leurs 
dimensions réduites, sans représenter de handicap notable, permettent 
d’augmenter la furtivité ; caractère erroné du développement de sous-
marins de dimensions réduites dotés d’un rayon d’action insuffisant, 
dans un contexte d’évolution rapide des concepts tactiques. 

Pénibilité de la navigation au schnorchel. – (pl. 21) Principe de la 
navigation au schnorchel ; la navigation au schnorchel à l’immersion 
périscopique entraîne l’arrivée périodique d’eau dans le submersible ; 
la fermeture du clapet du schnorchel commandée par des électrodes 
en cas de submersion provoque une chute de pression à l’intérieur 
du submersible, en interrompant le renouvellement de l’air ambiant 
consommé par la combustion des moteurs diesels ; rôle d’alerte imparti 
au maître de central lors de la navigation au schnorchel ; contraintes 
de manœuvre en cas d’alerte de pression  ; la chute de pression dans 
le submersible, entraînant une diminution équivalente de la pression 
partielle de l’oxygène de l’air, crée un risque d’hypoxie  ; les écarts de 
pression provoquent une tension douloureuse des tympans ; la chute de 
pression en cas de fermeture des clapets du schnorchel peut atteindre 
cent millibars par minute sur des sous-marins de type La Créole et 
Andromède ou des sous-marins Narval équipés d’un moteur diesel à 
deux temps ; sur les sous-marins Narval, l’alerte est donnée lorsque la 
chute de pression atteint deux cents millibars, alors que la condensation 
de l’eau en suspension dans l’atmosphère est visible à l’œil nu. 

La commission d’études pratiques des sous-marins (CEPSEM). – 
(pl. 22) Composition de la CEPSEM, où A.C. est affecté comme officier 
détecteur et dont le commandant Alleaume est l’officier archiviste ; A.C. 
est particulièrement chargé de la détection sous-marine, la détection 
électromagnétique et la discrétion acoustique des sous-marins  ; 
affectation à la CEPSEM d’ingénieurs de l’École supérieure d’électricité 
en tant qu’enseignes de vaisseau de réserve  ; travaux du laboratoire 
spécialisé dans l’étude de la vie en atmosphère confinée  ; problèmes 
dus à des gaz tels que les fréons et le méthane ; risque d’intoxication 
par le mercure contenu dans les manomètres ; mise au point d’appareils 
de mesure adaptés aux sous-marins  ; possibilité pour la CEPSEM 
d’effectuer des expériences en grandeur réelle en embarquant sur des 
sous-marins ; questions relatives à l’opportunité d’autoriser les équipages 
à fumer à bord des sous-marins nucléaires lanceurs d’engins ; décision 
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du commandant Louzeau d’interdire de fumer à bord du Redoutable ; 
champs d’intervention des diverses commissions d’études pratiques 
relatives aux sous-marins. 

Entretien n° 2 réalisé le 22 janvier 2008 au shd 

Retour sur la période de formation à l’École navale. – (Plage 1) 
Patron mécanicien du sous-marin La Créole, l’oncle d’A.C. lui relate 
de nombreux souvenirs de la Seconde Guerre mondiale  ; réunions 
périodiques des anciens de la promotion 1950-1952 de l’École navale ; 
A.C. retrouve ses contemporains à plusieurs reprises lors de ses 
affectations ; considérations sur la formation à l’École navale ; lors de 
la croisière aérienne effectuée par les aspirants de Lanvéoc-Poulmic 
à l’été 1952, un des appareils est piloté par le lieutenant de vaisseau 
Philippe de Gaulle. 

L’après-guerre difficile de la Marine nationale. – (pl. 2) Difficultés 
matérielles de la marine après la Seconde Guerre mondiale et œuvre 
de reconstruction de l’amiral Nomy ; diversité de l’expérience et de la 
formation des officiers, selon qu’ils se soient ralliés aux FNFL, soient 
demeurés fidèles à l’État français ou aient combattu l’Axe après le 
débarquement allié en Afrique du Nord ; considérations sur Mers el-
Kébir et le sabordage de la flotte de Toulon ; les divergences s’estompent 
progressivement entre officiers ayant eu des parcours différents.

Le programme naval de 1950. – (pl. 3) A.C. est impressionné par 
la flotte américaine de Norfolk lorsque la Jeanne d’Arc y fait relâche ; 
primauté de la marine de guerre parmi les forces armées américaines ; 
le programme naval de 1950, conduit grâce à l’aide américaine, dote la 
Marine nationale de bâtiments neufs destinés à agir dans le cadre de 
l’Alliance atlantique ; la Marine nationale est chargée particulièrement 
de la lutte anti-sous-marine dans le cadre de l’Alliance atlantique ; le 
programme des porte-avions Clemenceau et Foch est le premier à être 
entièrement financé par les ressources nationales  ; le programme de 
construction des escorteurs d’escadres T-47 et T-53 et des escorteurs 
rapides E-50 et E-52 marque la restauration des capacités de construction 
navales militaires en France après les destructions dues à la guerre.

La CEPSEM (suite). – (pl. 4) Missions des commissions d’études 
pratiques  de la marine  ; liaison avec les industriels et les organes 
techniques de la direction des constructions et armes navales (DCAN) ; 
composition de la CEPSEM  ; l’arme sous-marine privilégie l’écoute 
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passive comme mode de détection à des fins de discrétion ; A.C. est 
chargé d’une étude sur l’emploi du détecteur de radar  à large bande 
ARUR, construit par Thomson  ; fonctionnement du groupement 
microphonique  ; le groupement microphonique de nouvelle 
génération développé par le laboratoire du Brusc augmente la portée 
de la détection et permet de visualiser les résultats de l’écoute sur un 
graphique ; importance accrue accordée à la discrétion acoustique 
dans le développement de l’arme sous-marine ; complexité des données 
théoriques et manque de données expérimentales dans le domaine des 
bruits rayonnés, générés par le fonctionnement du sous-marin.

Évolution de la flotte sous-marine française après la Seconde Guerre 
mondiale. –(pl. 5) État de la flotte sous-marine après la Seconde Guerre 
mondiale ; les sous-marins de la classe Aurore dont la construction a été 
interrompue par la guerre reçoivent des équipements complémentaires 
avant d’être lancés ; La Créole, l’Astrée et L’Africaine sont dotées d’un 
groupement microphonique  ; l’Artémis et l’Andromède reçoivent des 
équipements qui doivent être validés avant d’être retenus pour le 
programme naval de 1950, comme le schnorchel à clapet et à commande 
électrique  ; les prises de guerre équipées de torpilles allemandes 
représentent l’essentiel du potentiel de combat de la flotte sous-marine 
avant la réalisation des types Narval, Aréthuse et Daphné ; quatre sous-
marins de la série Narval sont construits par la DCAN et deux unités 
par des chantiers privés.

Officier en second de l’Espadon. – (pl. 6) A.C. est nommé officier en 
second de l’Espadon, commandé par le lieutenant de vaisseau Brossolet, 
en avril 1960 ; innovation des procédés de construction à Cherbourg 
du Narval, inspiré du type XXI  allemand  ; les moteurs auxiliaires 
électriques sont remplacés par des moteurs à huile  ; caractéristiques 
de la propulsion du type Narval ; les diesels à deux temps Schneider 
sont mal adaptés à la navigation au schnorchel  ; traversée de longue 
durée en Méditerranée et escales à Bizerte, au Pirée et à Beyrouth ; le 
lieutenant de vaisseau Martin prend le commandement de l’Espadon. 

Abordage entre l’Espadon  et le Laubie. – (pl.  7) Abordage entre 
l’Espadon et le Laubie au cours d’un exercice SMX (sous-marin 
contre sous-marin)  à l’automne 1961  ; le chasseur et le but étant 
séparés dans le plan vertical lors d’un exercice SMX, l’abordage a lieu 
lorsque le chasseur procède à la reprise de vue avant le tir, alors que 
le but est à l’immersion périscopique  ; conditions météorologiques 
et bathythermiques défavorables  ; l’Espadon se dirige vers Lorient 
équipé d’une étrave provisoire lui permettant de naviguer en surface ; 
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le lieutenant de vaisseau Martin débarque à Lorient, et A.C. exerce le 
commandement par intérim pendant le grand carénage de l’Espadon ; 
retour sur l’abordage entre l’Espadon et le Laubie  ; importance de la 
classification du bruiteur ; utilité et complexité de la reconnaissance du 
but ; procédure de tir d’exercice SMX ; fonctionnement des torpilles à 
autodirecteurs actif et passif.

Contamination au mercure de  l’Espadon. – (pl. 8) Visite de 
maintenance des moteurs diesels de l’Espadon au cours du premier 
semestre 1960  ; essais des moteurs de l’Espadon après la période 
d’indisponibilité ; les différents points d’utilisation du mercure à bord 
des sous-marins ; les techniciens de la DCAN procèdent aux mesures 
de dépression à l’aspiration et de contre-pression à l’échappement des 
moteurs diesels à l’aide de quatre manomètres Mariott à mercure ; après 
deux jours de plongée, A.C. doit exempter de service un quartier-maître 
se plaignant de violents maux de tête ; quinze membres de l’équipage 
sont exemptés de service en quelques heures et l’Espadon interrompt sa 
mission ; (pl. 9) le médecin principal Guillerm et le pharmacien principal 
Baderet, membres de la CEPSEM, posent un diagnostic d’hydrargisme 
provoqué par l’inhalation des vapeurs du mercure répandu sur les 
culasses des moteurs diesels ; décontamination de l’Espadon ; A.C. et 
l’ingénieur mécanicien rédigent les dossiers d’instruction par poste de 
quart pour les sous-marins de type Narval pendant le grand carénage 
de l’Espadon à Kéroman ; A.C. remplace le second du Requin, qui tombe 
malade avant le départ pour la traversée de longue durée.

Le commandant Bastien-Thiry. – (pl. 10) Le lieutenant de vaisseau 
Bastien-Thiry prend le commandement de l’Espadon  ; la presse relate 
l’arrestation de l’ingénieur Bastien-Thiry dans le cadre de l’enquête 
sur la tentative d’assassinat du chef de l’État au Petit-Clamart alors que 
l’Espadon est au grand carénage ; après avoir procédé aux essais, l’Espadon 
appareille pour la traversée de longue durée, à la fin du mois de janvier 
1963, alors que le recours en grâce déposé par Bastien-Thiry est en cours 
d’examen par le chef de l’État  ; à la mi-février 1963, l’Espadon reçoit 
l’ordre de se rendre à Brest, où le chef de l’escadrille des sous-marins de 
Lorient, le commandant Lasserre, apprend au commandant Bastien-Thiry 
l’exécution de son frère ; A.C. suit le cours de commandement de sous-
marin à Toulon à l’été 1962 ; entraînement sur simulateur d’attaque Galileo 
et tir d’exercice sur le sous-marin Millé ; considérations sur l’importance 
du contrôle de la qualité de l’air à bord des sous-marins.
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Transfert de technologies issues des recherches allemandes dans le domaine 
des sous-marins. – (pl. 11) Transfert de technologies issues de la flotte sous-
marine allemande de la Seconde Guerre mondiale ; présence au laboratoire 
du Brusc d’un ingénieur d’origine allemande, Ursula Meindl ; Ursula Meindl 
fait partie de l’équipe d’ingénieurs chargés des études de discrétion acoustique 
et des mesures de bruits rayonnés effectuées sur le polygone d’écoute du 
Brusc ; affecté à la CEPSEM, A.C. mesure avec Ursula Meindl les courbes de 
cavitation des hélices des sous-marins ; après la capitulation du IIIe Reich, le 
réarmement des sous-marins allemands de prise de guerre est effectué par 
des officiers français à la tête d’équipages de la Kriegsmarine ; évocation de 
l’action du capitaine de frégate Guépin, surnommé « le général », au bureau 
sous-marins de l’état-major de la marine ; anecdote relative à l’influence de 
la conception des sous-marins allemands sur le programme Narval.

Le médecin principal Guillerm et le pharmacien chimiste principal 
Baderet. – (pl. 12)  Travaux du médecin principal Guillerm et du pharmacien 
principal Baderet dans le cadre de la CEPSEM sur la composition et le 
renouvellement de l’atmosphère à bord des sous-marins ; Guillerm et Baderet 
étudient les mélanges gazeux utilisés pour la plongée profonde ; fabrication 
de détecteurs destinés à mesurer en continu la teneur de l’atmosphère en 
hydrogène ; nécessité de la prise en compte des périodes de rendement 
énergétique différenciées pour un renouvellement optimal des batteries 
au schnorchel ; réutilisation des travaux de la CEPSEM sur le contrôle de 
l’atmosphère à bord des sous-marins conventionnels dans le cadre de la 
recherche sur les sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE). 

La Flore. – (pl. 13) A.C. prend le commandement de la Flore à Toulon ; 
caractéristiques du type Daphné, capable d’atteindre trois cents mètres 
d’immersion  ; exercices en Méditerranée  ; perte de la Minerve en 1968 
et de l’Eurydice en 1970, commandées par d’anciens officiers de la Flore  ; 
un bâtiment spécialisé de la marine de guerre américaine parvient à 
photographier l’épave de l’Eurydice à grande profondeur ; absence d’accidents 
constatés sur les sous-marins de type Daphné cédés à l’Afrique du Sud et au 
Pakistan ; (pl. 14) cause possible du naufrage de l’Eurydice ; considérations 
sur le mécanisme des accidents ; procédures précédant la plongée ; poste de 
combat de vérification ; vérification en immersion de la pesée réalisée avant 
le départ et corrections éventuelles ; plongée à l’immersion maximum.

Exercice de transit sous menace aérienne. – (pl. 15) Participation de la 
Flore à un exercice de transit sous menace aérienne avec la Minerve, un 
sous-marin britannique et un sous-marin italien, Evangelista Torricelli ; 
l’exercice, d’une durée d’environ dix jours, consiste, pour les quatre 
bâtiments, à effectuer au départ de Gibraltar des allers et retours entre 
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l’Atlantique et la Méditerranée sous menace aérienne permanente ; le 
renouvellement d’air au schnorchel étant effectué par séquences de cinq 
à dix minutes, la Flore doit réitérer l’opération à onze reprises en une 
nuit ; passage de Gibraltar ; caractère éprouvant de l’exercice. 

Armement de la Vénus. – (pl. 16) A.C. est désigné pour armer la 
Vénus à Cherbourg en septembre 1964  ; A.C. retrouve à Cherbourg, 
armant la Junon, le lieutenant de vaisseau Berlizot, qu’il avait remplacé 
sur le LCI 9047 ; A.C. souhaite présenter sa candidature à l’École de 
guerre ; le vice-amiral d’escadre Bailleux, directeur du personnel de la 
marine, informe A.C. qu’il est pressenti pour participer à l’armement et 
aux essais du Redoutable et ne pourra pas intégrer l’École de guerre ; A.C. 
reçoit une importante documentation en mathématiques et en physique 
en vue de préparer son entrée à l’école des applications militaires de 
l’énergie atomique de Cherbourg  ; croisière de la Vénus en mer du 
Nord et en Baltique ; tenue de la commission supérieure d’armement 
et admission au service actif de la Vénus  ; évacuation sanitaire d’un 
officier malade à Gibraltar lors de la traversée de Cherbourg à Toulon. 

L’École des applications militaires de l’énergie atomique de Cherbourg. – 
(pl. 17) Le capitaine de corvette Louzeau, de la promotion 1947 de l’École 
navale, est désigné pour commander Le Redoutable ; sélection minutieuse 
de l’équipage du Redoutable ; la formation à l’école de l’énergie atomique de 
Cherbourg est divisée entre une option propulsion et une option armes 
atomiques ; qualifications diverses proposées par l’école de l’énergie atomique ; 
l’option propulsion est suivie par environ quinze officiers, dont douze marins, 
deux capitaines du génie et un aviateur ; cours de physique nucléaire, de 
neutronique, d’instrumentation, de thermique et de thermodynamique  ; 
manipulations en laboratoire et visites de centres d’études et de centrales 
nucléaires ; composition du corps enseignant ; réalisation d’un projet de fin 
d’études confié à des groupes de travail ; le groupe de A.C. doit proposer 
un schéma de réacteur à eau pressurisée sans croix de contrôle ; nécessité 
d’effectuer les calculs manuellement ; présentation du projet devant un jury.

Le prototype à terre de Cadarache. – (pl. 18) Entraînement sur le 
prototype de réacteur de Cadarache ; projet du réacteur Q 244 à uranium 
naturel et à eau lourde ; le réacteur à uranium naturel de Chinon ; abandon 
du projet Q 244 auquel était attachée l’équipe d’armement du lieutenant 
de vaisseau Andrieux et transfert de la recherche au département de 
la propulsion nucléaire de Cadarache, dépendant du Commissariat à 
l’énergie atomique  ; cession par les États-Unis d’uranium enrichi à la 
France ; réalisation par l’ingénieur en chef Chevallier et le commandant 
Andrieux d’un prototype à terre, qui diverge en août 1964 ; les élèves de 
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l’école de l’énergie atomique quittent Cadarache pour assister au lancement 
du Redoutable en mars 1967 ; constitution, autour du prototype à terre, 
d’équipes de quart intégrant les officiers mariniers et une partie de l’équipage 
choisis pour armer Le Redoutable ; (pl. 19) les réacteurs à eau pressurisée 
permettent un gain de compacité  ; déclenchement et contrôle de la 
fission ; analogie entre la technologie utilisée par l’USS Nautilus et celle 
du Redoutable ; conception du réacteur à neutrons intermédiaire de l’USS 
Seawolf ; construction en parallèle des différents éléments du Redoutable ; 
problèmes technologiques posés par la construction du Redoutable.  

Armement du Redoutable. – (pl. 20) Critères de sélection des officiers 
de quart et des officiers mariniers ; sur Le Redoutable, les officiers mariniers 
supérieurs sont plus nombreux que sur les autres bâtiments de la flotte, en raison 
de leurs qualifications, et astreints à assurer des fonctions de quart à la mer 
comme au mouillage ; répartition de l’instruction des officiers mariniers des 
différents services ; définition de l’organisation interne du sous-marin, destiné 
à être armé par deux équipages se succédant après un mois de relâche  ; 
suppression de l’inventaire des maîtres chargés  ; le contenu de la lettre de 
mission du commandant Louzeau lui confère toute latitude pour modifier des 
règlements inadaptés au service d’un sous-marin nucléaire ; utilisation d’appelés 
du contingent pour assurer la sécurité du chantier ; investissement personnel 
important de tous ceux impliqués dans la construction du Redoutable ; A.C. 
effectue un tour complet du bord après chaque journée de travail.

Essais à la mer. – (pl. 21) Le Redoutable effectue une plongée fictive 
dans la forme du Homet en juillet 1969, lors de l’alunissage des astronautes 
américains  ; début des essais  à la mer  ; installation d’un dortoir à 
l’emplacement de la tranche missiles pour les ingénieurs assistant aux 
essais ; confiance partagée dans l’issue du projet ; professionnalisme des 
ouvriers de l’arsenal de Cherbourg  ; (pl. 22) passage des dispositifs à 
monoéthanolamine aux dispositifs d’adsorption du gaz carbonique à tamis 
moléculaire ; récupération de l’oxygène par électrolyse sous pression de l’eau 
distillée ; qualités thermodynamiques médiocres de la vapeur produite par 
le réacteur nucléaire ; quantité de puissance illimitée fournie par le réacteur.

Questions de radioprotection. – (pl. 23) Retour à Cherbourg et installation 
de l’électronique nécessaire à la tranche missile ; réponses pratiques apportées 
aux questions de sécurité nucléaire lors de l’armement du Redoutable ; A.C. 
participe en 1972-1973, lors de son affectation à la base opérationnelle de 
l’escadrille des SNLE, à la rédaction des règlements généraux de sécurité avec le 
Commissariat à l’énergie atomique ; réduction des installations de protection 
en plomb du réacteur, qui avaient été surestimées initialement.
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Entretien n° 3  réalisé le 19 fÉvrier 2008 au shd 

Retour sur l’armement du Redoutable. – (Plage 1) Présence auprès du 
commandant Louzeau du commandant Misson, destiné à le remplacer 
en cas d’empêchement  ; les officiers de quart sont choisis parmi les 
officiers ayant commandé, au moins à deux reprises, des sous-marins 
classiques ; atmosphère de convivialité à Cherbourg entre les différents 
acteurs du projet du SNLE  ; rôle de l’ingénieur en chef Chevallier, 
directeur du département de propulsion nucléaire de Cadarache et du 
lieutenant de vaisseau Andrieux dans le développement du prototype 
à terre ; l’organisation Cœlacanthe est dirigée par l’ingénieur en chef 
Gempp ; l’ingénieur en chef Blanc exerce la surveillance des travaux 
de construction à Cherbourg ; instruction et rédaction des consignes ; 
organisation de la sécurité du chantier. 

Les centrales inertielles de navigation (CIN). – (pl. 2) Inventaire 
réservé

Première plongée et départ du Redoutable. – (pl. 3) Conduite des 
essais partiels ; première divergence du réacteur embarqué à bord du 
Redoutable  ; programme d’essais à la mer  ; plongée dans la fosse des 
Casquets ; embarquement de soixante-cinq à soixante-quinze passagers 
pendant les essais ; A.C quitte Le Redoutable pendant les démontages 
après essais qui ont lieu à Brest à partir du mois d’octobre 1970.

Le Clemenceau. – (pl. 4) A.C. est affecté comme officier de navigation 
et de manœuvre sur le Clemenceau ; considérations sur les carrières des 
officiers de marine formés à l’école de l’énergie atomique et à l’École de 
guerre ; évocation de la personnalité de l’amiral Sanguinetti, commandant 
de l’escadre des porte-avions à Brest  ; responsabilités de l’officier de 
navigation et de manœuvre ; présence d’un premier-maître pilote de la 
flotte sur le Clemenceau ; absence d’aide à la navigation ; contraintes dues 
au fardage du navire, qui doit changer de cap pour permettre l’atterrissage 
et le décollage des avions ; complexité de la manœuvre du porte-avions.

Fonctionnement d’un porte-avions. – (pl. 5) Absence d’interopérabilité 
entre bâtiments de surface et sous-marins en raison de l’insuffisance 
des communications ; nécessité de prises de décisions rapides dans la 
conduite des opérations aéronavales ; organisation du groupe de services 
aviation ; coûts importants induits par le maintien des qualifications 
opérationnelles des pilotes de l’aéronavale  ; les flottilles d’aviation 
embarquée ; inaptitude de l’Étendard au vol de nuit.
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Prise en compte insuffisante du danger sous-marin dans la conduite 
opérationnelle des forces. – (pl. 6) Menace représentée pour le porte-avions par 
les sous-marins nucléaires d’attaque (SNA) ; performances du Rubis dans la 
lutte contre les bâtiments de surface lors des exercices organisés par A.C. en 
1983-1985 au commandement de l’escadre de l’Atlantique ; considérations sur 
la conduite opérationnelle de la force navale par les officiers de l’état-major 
de l’amiral commandant l’aviation embarquée et le groupe des porte-avions 
(Alpa), issus presque exclusivement de l’aéronautique navale  ; anecdote 
relative à la négligence du risque sous-marin ; commandant du Foch, A.C. 
relève le même comportement dans la conduite opérationnelle ; (pl. 7) rivalité 
traditionnelle entre l’armée de l’Air et l’aéronavale ; missions d’A.C. sur le 
Clemenceau ; organisation du commandement du porte-avions ; installation 
d’un sonar moyenne fréquence sur les porte-avions.

Considérations sur le porte-avions à propulsion nucléaire. – (pl. 8) 
La conception d’un porte-avions à propulsion nucléaire n’est pas encore 
envisagée en 1970-1972, le département de la propulsion nucléaire du CEA 
se consacrant alors exclusivement aux SNLE ; la propulsion nucléaire permet 
au porte-avions d’éviter d’être vulnérable pendant la phase de ravitaillement ; 
dépendance du porte-avions vis-à-vis du ravitaillement en carburéacteur ; 
développement d’une flotte de surface américaine à propulsion nucléaire ; les 
autorités de sûreté nucléaires établissant des règlements d’entretien de plus 
en plus contraignants, les durées d’immobilisation et le coût d’entretien du 
porte-avions nucléaire s’accroissent ; les accidents nucléaires dans le monde 
occidental ;  mauvaise qualité thermodynamique de la vapeur délivrée par 
les réacteurs à eau pressurisée ; évolution des projets de remplacement des 
porte-avions existant ; (pl. 9) affectation d’un grand nombre d’appelés sur 
le Clemenceau, notamment parmi les équipes de pont d’envol, les « chiens 
jaunes » ; patrouilles du Clemenceau en Atlantique et en Méditerranée. 

L’accès à la suite de l’inventaire doit faire 
l’objet d’une demande d’autorisation.



2008 TO 11 – M. Marcel Bluwal

Biographie

Né le 26 mai 1925 à Paris XIIe.

Formation. – Diplômé de l’ETPC rue de Vaugirard, section cinéma 
(1944-1945).

Services. – Engagé volontaire pour quatre ans le 16 juillet 1945 au 
titre du 19e escadron du train pour le Service cinématographique de 
l’armée. Muté à la compagnie autonome du SCA le 17 juillet 1945. A 
effectué un stage à l’école de photographie du Signal Corps d’Astoria 
(États-Unis) du 1er septembre 1945 au 6 février 1946. Détaché à la section 
Afrique du Nord du SCA à partir du 1er avril 1946. Admis dans le service 
du matériel et affecté au Service cinématographique des armées par voie 
de changement d’arme le 30 décembre 1946. Nommé brigadier-chef 
à compter du 4 janvier 1949. Placé en congé sans solde de trois mois 
du 17 avril au 16 juillet 1949. Rayé des contrôles de l’armée active le 
17 juillet 1949. Nommé brigadier-chef de réserve le 1er novembre 1954.

Carrière civile. – Réalisateur pour la télévision et le cinéma. 

Communication : libre

Enquêteur : Stéphane Launey

Entretien réalisé le 22 février 2008 au domicile de M. Bluwal 
à Paris 

Préambule. – (Plage 1) Les parents de Marcel Bluwal (M.B.) sont 
des juifs polonais émigrés en France en 1924 ; la scolarité ; le père de 
M.B. est directeur commercial dans une usine parisienne de meubles ; 
ses opinions politiques ; M.B. part pour Pau en mai 1940 alors que son 
père est mobilisé dans l’armée polonaise.
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L’Occupation. – (pl. 2) La poursuite de la scolarité dans Paris 
occupé  ; les premiers souvenirs et la passion pour le cinéma dès les 
années 1930 ; évocation du film La loi du Nord de Jacques Feyder qui 
influence M.B. et lui fait découvrir la mise en scène ; M.B. se procure 
des livres sur le cinéma ; le 13 juillet 1942, M.B. est averti par une de 
ses amies, prévenue par des policiers, de l’imminence d’une rafle ; la 
professeur de piano de la mère de M.B. propose de les héberger ; M.B. 
passe son oral de baccalauréat à la Sorbonne  ; un professeur pointe 
son inconscience ; une bagarre éclate dans la cour de la Sorbonne et 
M.B. s’enfuit, avant d’être rattrapé par un jeune homme indiquant être 
communiste et s’être battu pour lui ; (pl. 3) de juillet 1942 à août 1944, 
M.B. reste enfermé dans une pièce avec sa mère ; le ravitaillement est 
assuré par un ancien cagoulard nommé Tastemain ; point de vue sur 
la résistance ; le quotidien est fait de lecture et d’écriture, notamment 
de scenarios ; évocation du milieu français du cinéma ; M.B. descend 
dans la rue le 26 août 1944 et s’évanouit ; à son réveil il se rend à l’ETPC.

L’ETPC et l’entrée au Service cinématographique de l’armée. – (pl. 4) 
Le contenu des cours est limité par le manque de pellicule ; évocation de 
la création du ciné-club universitaire avec notamment la projection du 
film Le corbeau en présence de Henri-Georges Clouzot ; les élèves sont 
prévenus en mai 1945 que les services cinématographiques de l’air et de 
l’armée recherchent des cameramen pour partir en Indochine, avec une 
formation dispensée aux États-Unis ; la presque totalité de la promotion 
s’engage ; les débuts à la compagnie autonome du SCA avec notamment 
le déchargement rue de Berri de films confisqués en Allemagne.

Le stage à Astoria. – (pl. 5) L’itinéraire pour se rendre aux États-
Unis passe par Dieppe, Londres et Glasgow ; la traversée à bord d’un 
paquebot rapatriant des soldats canadiens ; l’escale à Québec et l’arrivée 
à New York ; description du studio d’Astoria et de la vie militaire ; le 
détachement français est accueilli par le réalisateur Anatole Litvak ; le 
contenu des cours avec notamment la projection de rushes de la prise 
de Tarawa dans le Pacifique.

La section Afrique du Nord du SCA. – (pl. 6) Le départ pour Alger 
avec Maurice Brunet et le photographe Heisch ; l’ambiance au service et 
l’évocation des mesures de défense prises à l’approche de l’anniversaire 
des événements de Sétif  ; la masse de travail dans toute l’Afrique du 
Nord avec le suivi des déplacements du général Leclerc  ; évocation 
des reportages effectués ; digression sur les orientations politiques des  
officiers présents en Afrique du Nord  ; le comportement du général 
Leclerc vis-à-vis des caméras.
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Retour en France. – (pl. 7) Au retour de M.B. le SCA est basé rue Saint 
Didier ; l’essentiel du travail consiste à la réalisation de films d’exercices 
militaires et d’instruction avec du personnel  venu notamment du 
cinéma civil ; l’arrivée du service au fort d’Ivry coïncide avec du travail 
de bureau pour M.B. ; le matériel utilisé et les locaux de la rue Saint 
Didier ; réflexion sur la discipline militaire et la place du service au sein 
de l’armée ; évocation du capitaine Pozzo di Borgo chef du service basé 
rue Saint Didier ; la démobilisation.





2 0 0 8  T O  1 2  –   Vice-Amiral d’Escadre Émile 
Chaline

Biographie

Né le 22 février 1922 à Brest.

Formation  et services au rang d’officier subalterne. – Élève aux 
Forces navales françaises libres le 1er juillet 1940. Élève à l’École 
navale le 1er  mars 1941. Affecté au 3e bureau de l’état-major général 
le 2 novembre  1945. Élève à l’École «  transmissions-écoute-radar  » 
le 16  mai  1946. Commandant le Chasseur 135 le 28 juin 1947. 
Commandant le dragueur Marjolaine le 21 octobre 1947. Commandant 
le point d’appui de REAM (FLO 7) en Indochine le 13 décembre 1948. 
Affecté au cabinet du secrétaire d’État à la marine le 26 mai 1952. 
Affecté sur le porte-avions La Fayette le 12 mars 1953. Affecté au secteur 
de défense aérienne de Bizerte le 17 janvier 1955. Stagiaire à l’École 
de guerre navale le 1er octobre 1955. Affecté à l’état-major des forces 
armées le 7 septembre 1956. Affecté sur l’escorteur La Confiance le 21 
janvier 1957. 

Services au rang d’officier supérieur et général. – Affecté à l’état-major 
des armées le 12 juin 1959. Commandant le dragueur Berlaimont le 
28 septembre 1960. Affecté au secteur de défense aérienne de Bizerte 
le 28  octobre 1961. Attaché de défense à l’ambassade de France 
au Danemark du 16 août 1962 au 31 août 1965. Affecté au centre 
d’entraînement de la flotte du 1er septembre 1965 au 30 janvier 1966. 
Commandant l’escorteur d’escadre La Bourdonnais du 31 janvier 1966 
au 21 mai 1967. Affecté à l’état-major de la marine du 22 mai au 
18 juin 1967. Nommé adjoint au chef de cabinet militaire du Premier 
ministre du 19 juin 1967 au 19  juin 1969. Adjoint au chef d’état-
major particulier du président de la République du 20 juin 1969 au 
2 avril 1971. Commandant la division des avisos-escorteurs du Pacifique 
du 3 avril 1971 au 19 mars 1972. Commandant le centre d’instruction 
naval de Saint-Mandrier du 20 mars 1972 au 24 mars 1974. Affecté à 
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l’état-major du PREMAR II,  commandant en chef pour l’Atlantique du 
25 mars 1974 au 31 juillet 1974. Attaché naval à l’ambassade de France 
à Washington du 1er août 1974 au 31 août 1977. Adjoint au préfet 
maritime de la région maritime atlantique du 1er septembre 1977 au 16 
mai 1979. Préfet maritime de la 1re région maritime du 17 mai 1979 au 
14 décembre 1980. Chargé de mission auprès du chef d’état-major de la 
marine du 15 décembre 1980 au 30 novembre 1981. Admis en 2e section 
le 1er décembre 1980. 

État des services

01.07.1940 Élève
15.12.1941 Aspirant
01.12.1942 Enseigne de vaisseau de 2e classe
01.12.1943 Enseigne de vaisseau de 1re classe
06.10.1948 Lieutenant de vaisseau
01.11.1957 Capitaine de corvette
01.10.1962 Capitaine de frégate
01.02.1967 Capitaine de vaisseau 
01.10.1974 Contre-amiral 
01.06.1979 Vice-amiral
01.12.1981 Vice-amiral d’escadre

 Communication : Réservée

Enquêteur : Sébastien Laurent

Entretien n° 1 réalisé le 6 juin 2008 au shd

Le cabinet militaire du Premier ministre Pompidou. – (Plage 1) Après 
le temps de commandement sur La Bourdonnais, Émile Chaline (E.C.) 
succède à Girardon, ancien FNFL, au cabinet militaire du Premier 
ministre  ; E.C. prend officiellement ses fonctions le 16 juin 1967  ; 
organisation générale de la défense sous la Ve République ; implication 
très forte du chef de l’État en matière de défense ; marginalisation de 
G. Pompidou et de M. Couve de Murville en la matière ;  organisation 
et composition du cabinet militaire à l’arrivée d’E.C., sous le 
commandement du général Deguil ; E.C. est chargé de suivre la marine, 
les transmissions gouvernementales, la logistique de crise, le SGDN, le 
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renseignement militaire, l’OTAN, l’enseignement militaire supérieur, 
les conseils et les comités de défense ; attributions des autres officiers ; 
le général Jean Deguil sert antérieurement dans plusieurs cabinets 
ministériels, notamment au cabinet militaire d’E. Michelet, à l’EMAT, 
auprès du général Ély ; il est expert militaire à l’Assemblée nationale, 
lorsqu’il est appelé en mai 1962 à Matignon ; le cabinet civil est dirigé 
par Michel Jobert  ; évocation des cinq conseillers techniques et dix-
sept chargés de mission ; évocation des liens entre A.-M. Dupuy et G. 
Pompidou depuis la banque Rothschild ; permanence assurée une fois 
toutes les trois semaines par les membres des deux cabinets ; évocation 
des différentes annotations de G. Pompidou sur les fiches et les notes ; 
G. Pompidou réunit les membres des deux cabinets tous les lundis soirs 
au cours d’un « pot »  ; simplicité du Premier ministre  ; E.C. assiste, 
derrière le Premier ministre, aux comités de défense afin d’aider à la 
rédaction des délibérations ; G. Pompidou ne souhaite surtout pas qu’il 
y ait de décision prise dans les comités afin de les réserver aux conseils 
de défense ; composition stable des comités de défense ; G. Pompidou, 
comme son successeur, souhaite que les décisions soient prises en 
conseils de défense, présidés par le président de la République  ; les 
armées ne sont pas en position de force à Matignon  ; G. Pompidou 
a une « piètre opinion » des militaires en général  ; il estime que les 
armées n’ont pas pris le tournant de la fin de la guerre d’Algérie ; E.C. est 
chargé à son arrivée de s’occuper des coques du Béarn et du Richelieu ; 
dans un premier temps, c’est un arsenal de La Spezia qui remporte 
l’appel d’offres ; mobilisation des élus des chantiers navals du Var ; les 
coques sont finalement vendues aux Italiens ; le ministère des Finances 
supprime néanmoins l’article 75 de la loi de finances, empêchant ainsi 
l’état-major de la marine de récupérer le produit de la vente ; E.C. a la 
confiance du général Deguil qui lui confie des questions qui ne sont 
pas initialement de son ressort ; les questions de renseignement ne sont 
évoquées ni en comité, ni en conseil de défense ; E.C. ne pense pas que 
le général Deguil ait été particulièrement intéressé par les questions 
de renseignement  ; en matière de défense, le cabinet militaire fait 
essentiellement de la « gestion » ; E.C. a de bonnes relations avec les 
divers conseillers civils avec lesquels il s’entretient ; à cette époque, E.C. 
n’a pas eu de relations de travail avec P. Juillet ou avec J. Patault ; E.C. 
ne se souvient pas du nom du colonel Maret ; l’arrivée de M. Couve de 
Murville pour succéder à G. Pompidou n’a pas modifié l’organisation 
ou les attributions du cabinet ; les comités de défense qui ont lieu en 
civil, ainsi que les conseils de défense, se tiennent à l’Élysée  ; c’est la 
rédaction d’E.C. qui tient lieu de procès-verbal pour ces réunions  ; 
l’affaire Markovic rapproche E.C. de G. Pompidou.
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L’état-major particulier du président de la République G. Pompidou. – 
(pl. 2) Après l’élection de G. Pompidou, E.C. devient adjoint du général 
Deguil, nommé chef d’état-major particulier du président ; à son départ 
de la rue de Varenne, G. Pompidou s’installe boulevard de Latour-
Maubourg dans un immeuble appartenant aux Rothschild ; composition 
de l’équipe de G. Pompidou à cette époque ; E.C. passe de temps à autre 
les saluer ; au cours de la polémique Markovic, E.C. exprime sa fidélité 
à G. Pompidou ; cette campagne est menée « avec l’accord du pouvoir » 
qui contrôle la télévision  ; E.C. n’a pas cherché à en savoir plus sur 
les responsables de cette campagne  ; E.C. facilite le déroulement du 
service militaire d’Alain Pompidou qui est affecté dans un service de 
cancérologie de l’hôpital de Villejuif ; E.C. n’a jamais douté de la victoire 
de G. Pompidou à l’élection ; le 17 juin 1969, Deguil appelle E.C. pour 
lui faire savoir que le nouveau président le prend à son état-major 
particulier et qu’il tiendra le rôle d’aide de camp lors de la cérémonie 
d’intronisation  ; Pierre Juillet a le titre exceptionnel de «  chargé de 
mission auprès du président » dans la liste des collaborateurs publiée au 
Journal Officiel ; la figure de P. Juillet ; il travaille dans la coulisse, sans 
être une « éminence grise » ; il dirige la compagnie des taxis G 7 ; dans 
« l’âpre bataille de répartition » des bureaux, P. Juillet  obtient la salle 
voisine du bureau des aides de camp ; P. Juillet partage son bureau avec 
Marie-France Garaud dont E.C. observe l’ascendant progressif sur le 
président ; évocation du secrétariat général de la présidence et de l’état-
major particulier ; à son départ, E.C. suggère au général Deguil d’être 
remplacé par un sous-marinier, ce qui sera fait ; différence entre le rôle de 
l’état-major particulier et le cabinet militaire du Premier ministre ; E.C. 
a les mêmes attributions qu’à Matignon ; E.C. assiste toutes les semaines 
à une réunion à l’état-major de la marine au cours de laquelle tous les 
officiers membres de cabinets se retrouvent ; tous les soirs E.C. rédige 
pour le président de la République une synthèse d’une ou deux pages de 
renseignements militaires parvenus par le SDECE ;  « l’importance de 
certains dossiers justifie qu’ils soient exposés oralement » au président ; 
l’intérêt du président, en arrivant à l’Elysée, s’est fixé sur la politique 
étrangère ; choix de Maurice Schumann, homme accommodant, pour 
conduire les Affaires étrangères  ; le président Pompidou n’étant pas 
passionné par les questions de défense, il s’est donc appuyé sur M. 
Debré ; les synthèses de renseignement, manuscrites, sont remises le soir 
au président par le biais d’un gendarme ; ces documents ne reviennent 
pas à E.C. ensuite ; dans ses nouvelles fonctions, E.C. assiste, désarmé, 
aux tensions entre le ministre Debré et l’amiral Patou ; celui-ci donne 
sa démission, car son plan n’est pas retenu  ; remise en question de 
la marine à cette époque  ; triomphe des technocrates entourant M. 
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Debré ; au cours d’un déjeuner de travail, en présence du président, de 
J. Le Theule et d’A. Sanguinetti, membres de la commission de défense, 
E.C.  défend le plan de la marine ; les parlementaires plaident pour les 
petits navires retenus par M. Debré ; au cours de ce repas, E.C. évoque 
ses souvenirs de la bataille de l’Atlantique ; le président dit à E.C. son 
estime pour l’amiral Patou qui refuse tous les commandements qui 
lui ont été proposés ; la démission de Patou sert néanmoins la cause 
du « plan bleu » qui est mis en œuvre cinq ans plus tard, mais amputé 
à plusieurs reprises par la suite ; évocation de ses discussions avec le 
président sur les forces maritimes en temps de paix ; E.C. évoque par la 
suite auprès du chef d’état-major de la marine la possibilité d’une petite 
force aéronavale, utile en temps de crise, de type groupe « alpha » ; échec 
de cette idée, afin de ne pas remettre en cause la maîtrise des amiraux sur 
leurs grands commandements ; évocation de la discussion sur la flotte de 
SNLE avec le président lors de la mise en service du Redoutable ; (pl. 3) 
E.C. a en charge le suivi du Comité interministériel du renseignement 
et du Comité permanent du renseignement  ; répugnance générale 
des ministres, hormis celui de la Défense, à l’égard de la recherche du 
renseignement ; les renseignements parviennent presque uniquement 
du SDECE  ; E.C. reçoit  quotidiennement une «  masse de fiches  » 
et une synthèse, rédigée au niveau du directeur général du SDECE  ; 
l’ensemble de cette production n’est pas de qualité ; E.C. effectue chaque 
soir une sélection dans la synthèse pour le compte du président ; les 
entretiens d’E.C. avec le conseiller diplomatique permettent à E.C. 
d’avoir connaissance de ce qui intéresse le chef de l’État ; E.C. ne reçoit 
pas les dépêches diplomatiques ; les informations du SDECE sont d’une 
« pauvreté pitoyable » ; le 17 mars 1970, le président Pompidou reçoit 
Norodom Sihanouk, sur le chemin de Pékin ; ni les informations du 
Quai, ni la production du SDECE ne font état d’une quelconque tension 
politique ; or, le 18 mars 1970, le général Lon Nol déclenche un coup 
d’État ; fureur du président Pompidou craignant que le prince Sihanouk 
ne croie que la France lui ait caché des informations ; le général Guibaud 
quitte le SDECE peu de temps après ; il est remplacé par A. de Marenches 
avec lequel E.C. n’a pas eu de relations ; E.C. suggère que l’on demande 
des rapports d’informations aux bateaux civils faisant escale en Chine ; 
aucune suite n’est donnée à cette proposition ; revenant de Washington 
où il a été attaché naval, E.C. s’aperçoit au cours d’un entretien avec 
Lannuzel, que son rapport de fin de mission ne lui est pas parvenu ; 
E.C. ne s’occupe pas des ventes d’armes  ; évocation de l’affaire des 
vedettes de Cherbourg ; la CIEEMG donne son accord pour la cession 
des vedettes à la Norvège  ; désormais les navires militaires cédés à 
des pays étrangers sont placés sous surveillance militaire  ; évocation 
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de l’affaire de la cession des Mirages à Kadhafi ; cette affaire aurait été 
à l’origine des manifestations hostiles contre le président Pompidou 
aux États-Unis ; E.C. est nommé attaché naval aux États-Unis après la 
mort du président Pompidou ; considération de la marine américaine 
à l’égard de la marine française ; les États-Unis ont compris la position 
de la France à l’égard de l’OTAN ; « admiration raisonnée » d’E.C. pour 
le président Pompidou ; E.C. n’a qu’une seule divergence à son égard, 
à titre personnel, à propos de l’admission de la Grande-Bretagne dans 
le Marché commun ; il s’agit de la « première infidélité » à l’héritage du 
général de Gaulle ; réflexion sur la pensée politique de G. Pompidou ; 
E.C. ne reçoit pas de production en matière de renseignement de la 
part du SGDN ; E.C. n’a pas de correspondant au sein du SDECE ; le 
général Guibaud voit de temps en temps le général Deguil ; E.C. n’est allé 
qu’une fois au SDECE ; Marenches rencontre directement le président et 
non Deguil ; l’affaire de Sihanouk est à l’origine du peu de crédit que le 
président porte au SDECE ; à la suite de cela, Pompidou n’a plus voulu 
d’un militaire à la tête du SDECE ; E.C. n’a jamais eu de relation avec J. 
Foccart ; les seules relations qu’E.C. a eues avec P. Juillet ont lieu lors de 
la manifestation du 30 mai 1968 ; P. Juillet demande à E.C. d’emmener à 
la Concorde ses deux fils mineurs ; E.C. ignorait l’existence du « bureau 
réservé » au ministère de la Défense.



2008 TO 13 – M. André Rousselet

Biographie

Né le 21 octobre 1922 à Nancy (Meurthe-et-Moselle).

Études. – Lycée Claude Bernard et faculté de droit de Paris. École 
libre des sciences politiques. Licencié en droit.

Carrière. – Chef de cabinet des préfets de l’Ariège et de l’Aube (1944). 
Sous-préfet de Condom (1946), de Pointe-à-Pitre (1948), d’Issoudun 
(1953). Chef de cabinet du ministre de l’Intérieur (1954). Chargé de 
mission au cabinet du ministre des PTT (1955). Chef de cabinet du 
ministre de la Justice (1956), mis en disponibilité sur sa demande 
(1958). Adjoint au service des relations extérieures de Simca (1958). 
Président directeur-général (1962-1967 et 1972-2001), président du 
conseil d’administration (1992) de la Société nouvelle des autoplaces 
G7 devenue Groupe G7. Député Fédération de la gauche démocratique 
et socialiste de la Haute-Garonne, 2e circonscription : Toulouse centre 
(1967-1968). Gérant de la Galerie de France. Directeur de cabinet 
du président de la République (1981-1982). Président-directeur 
général (1982-1986), administrateur (1986-1994) du groupe Havas. 
Président-fondateur de Canal + (1984-1994). Président de la Société 
du développement presse (Sodepresse) et directeur de la publication 
de Infomatin (1995-1996). Président-directeur général de Copag V 
SA, holding du groupe G7 (depuis 1996), de Vernet Presse SA (1997). 
Président du conseil d’administration de Georges V Presse SA (1997). 
Fondateur et directeur de la publication TéléVision le mensuel (1997). 
Administrateur de la Société nouvelle groupement taxi SA, de Ada SA.

Communication : réservée

Enquêteur : Sébastien Laurent
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Entretien réalisé le 15 avril 2008 dans les bureaux parisiens 
de M. Rousselet

François Mitterrand sous la IVe République. – (Plage 1) François 
Mitterrand (F.M.) n’est pas un « adepte » du renseignement à l’égard 
duquel il est réservé ; sous Mendès France, F.M. s’amuse de constater 
que les policiers des renseignements généraux débutent leur travail 
par la lecture de France-Soir ; effets de « l’affaire des fuites » sur F.M. ; 
cette affaire a très longtemps entaché la relation entre F.M. et Pierre 
Mendès France  ; par ailleurs, F.M. a une tendance à voir le mystère 
dans tout ce qui lui est présenté ; « par nature », F.M. cherche plus à 
chercher la complexité que la simplicité ; l’affaire des fuites est en fait 
d’une « grande simplicité ». 

François de Grossouvre. – (pl. 2) Inventaire réservé

Le cabinet du président. – (pl. 3) Inventaire réservé



2010 TO 3 – Ambassadeur François de 
Tricornot  de Rose

Un premier entretien avec le témoin a été réalisé précédemment sous la 
cote 3 K 24. Son inventaire semi-analytique figure dans le tome 2 aux 
pages 159-161.

Biographie

Né le 3 novembre 1910 à Carcassonne.

Formation et carrière.  – Diplômé de l’École libre des sciences 
politiques. Attaché d’ambassade (1937). Secrétaire d’ambassade à 
Londres, Alger puis Rabat (1937-1945). Officier de liaison auprès 
des forces britanniques (Tunisie : 1943 ; France, Belgique, Hollande : 
1944). Conseiller d’ambassade à Rome (1945-1946). Membre de la 
délégation française aux  Nations Unies (1946-1950). Direction des 
affaires économiques (1950-1952). Ministre conseiller à Madrid (1952-
1956). Chef des services des affaires atomiques et spatiales (1956-1961). 
Adjoint au chef d’État-Major général de la Défense nationale (1961-
1962). Membre du comité de l’énergie atomique (1961-1964). Membre 
de la commission de physique du CNRS (1960-1964). Ambassadeur au 
Portugal (1964-1969). Représentant de la France à l’OTAN (1970-1974). 
Président-directeur général de la société Pathé-cinéma (1976-1983).

Œuvres

La France et la défense de l’Europe, Paris, Le Seuil, 1976.

Contre la stratégie des Curiaces, Paris, Julliard, 1983.

La paix, pourquoi pas, Paris, Hachette, 1986.



340 Inventaire analytique des Sous-Séries 3 K et TO 

Défendre la défense, Paris, Julliard, 1989 (prix Vauban).

La Troisième guerre mondiale n’a pas eu lieu, Paris, Desclée de 
Brouwer, 1995.

Communication : libre

Enquêteur : Jonathan Bertout

Entretien réalisé le 17 février 2010 au domicile parisien de 
M. Tricornot de Rose

Au cabinet du général Weygand en Afrique du Nord. – (plage 1) 
François de Rose (F.R.) passe le concours des Affaires étrangères en 
1937 et est nommé secrétaire d’ambassade à Londres d’où il assiste au 
début de la guerre ; F.R. garde le souvenir de rapports franco-anglais 
chaleureux et confiants avant la guerre ; sans nouvelles de sa famille, 
F.R. revient brièvement en France après la défaite ; F.R. se rend auprès 
du général Weygand, nommé délégué général du gouvernement pour 
l’Afrique du Nord, et que son père a connu avant la Première Guerre 
mondiale ; F.R. relate à Weygand la volonté des Anglais de continuer le 
combat jusqu’à la victoire ; Weygand propose à F.R. d’entrer dans son 
cabinet pour y assurer des fonctions de représentation diplomatique ; 
touché par la défaite, F.R. voit dans la proposition de Weygand le moyen 
de se soustraire à l’ennemi.

Le ravitaillement de l’Afrique du Nord par les États-Unis. – (pl. 2) 
La rencontre entre Weygand et Robert Murphy, le ministre-conseiller 
de l’ambassade des États-Unis à Vichy  ; Murphy déclare à Weygand 
que le président Roosevelt est prêt à aider l’Afrique du Nord si celle-ci 
envisage de résister à une invasion allemande ; Weygand demande une 
aide économique, afin que la population indigène « ne se rende pas 
compte de l’étendue de la défaite de 1940 » ; les différents produits de 
ravitaillement que Weygand demande aux Américains ; F.R. s’engage 
dans les négociations avec les Américains et les Anglais pour déterminer 
les modalités de l’acheminement de l’aide ; les Américains demandent 
en contrepartie la mise en place de vice-consuls dans les ports d’Afrique 
du Nord afin de vérifier que rien ne soit réexporté vers la France ; les 
vice-consuls sont d’origine française ou bilingues, afin de se fondre 
dans la population, et ont une mission de renseignement qui dépasse 
la surveillance des ports ; les Allemands cherchent à faire échouer le 
plan de ravitaillement ; F.R. reçoit un message de Vichy lui ordonnant de 
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fournir du carburant d’origine américaine à un pétrolier italien venant 
de Bizerte ; F.R. en rend compte à Robert Murphy ; le pétrolier italien 
est coulé par un sous-marin anglais ; le général Weygand se donne pour 
tâche d’organiser le ravitaillement et de reconstituer les forces françaises 
en Afrique du Nord ; F.R. est rappelé par Vichy à la fin de l’année 1941 ; 
initialement envoyé en Amérique du sud, F.R. revient en Afrique du 
Nord sitôt qu’il apprend la nouvelle du débarquement américain ; retour 
sur les différentes phases de la guerre en Afrique du Nord ; bilingue 
français-anglais, F.R. s’engage comme officier de liaison auprès d’une 
unité anglaise  ; F.R. garde l’impression que les populations d’Afrique 
du Nord, loyales au moment de la défaite, le sont restées pendant les 
campagnes qui ont suivi en fournissant des contingents importants 
aux alliés.

Le projet de commission de contrôle international de l’énergie 
atomique. – (pl. 3) Après la Libération, F.R. est membre de la délégation 
française aux Nations Unies ; durant la conférence de San Francisco, 
des propositions sont faites pour assurer un contrôle international de 
l’énergie atomique depuis l’extraction jusqu’au traitement en usine de 
l’uranium ; les Américains proposent avec le plan Baruch la création 
d’une organisation internationale responsable de la recherche, de la 
production et de l’exploitation de l’énergie atomique ; F.R. pense que 
certains scientifiques, notamment le responsable du projet avec lequel 
il était très lié, Oppenheimer, croyaient sincèrement en ces efforts et y 
voyaient « l’ébauche d’un gouvernement mondial » ; le gouvernement 
américain croit bon de faire ces propositions car il estime à une 
dizaine d’années le délai nécessaire pour que l’URSS acquière l’arme 
atomique ; à son arrivée à New-York, F.R. s’intègre dans la commission 
de contrôle international de l’énergie atomique et se passionne pour ces 
questions ; F.R. éprouve une certaine méfiance à l’égard des intentions 
soviétiques  dès la fin de la Seconde Guerre mondiale  ; la surprise 
de l’explosion nucléaire en URSS, deux années après la proposition 
américaine.

Les débuts du programme nucléaire français. – (pl. 4) De 1951 
à 1954 puis de 1956 à 1964, F.R. est membre du comité de l’énergie 
atomique au sein du Commissariat de l’énergie atomique (CEA) avant 
d’être  ambassadeur au Portugal ; du fait de son expérience au sein du 
projet de commission internationale de l’énergie atomique, F.R. noue 
des relations avec les scientifiques français lorsque ceux-ci se rendent à 
New York pour être conseillers techniques ; F.R. apprend les rudiments 
de la science atomique auprès de ces derniers ; le comité de l’énergie 
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atomique comprend une dizaine de personnes, dont le haut-commissaire 
à l’énergie atomique Francis Perrin, qui remplace Frédéric Joliot-Curie ; 
ce dernier est évincé à cause de ses idées communistes ; outre le haut-
commissaire, le comité comprend l’administrateur général et un certain 
nombre d’intervenants dont F.R. ; même si la France déclare n’avoir que 
des intentions pacifiques dans l’utilisation de l’énergie atomique, il s’agit 
pour elle de se réserver la possibilité de produire des armes atomiques ; 
bien avant le retour au pouvoir du général de Gaulle, le CEA développe 
un programme qui n’a pas été annoncé et travaille à la production de 
plutonium et à l’usine de séparation d’isotopes.

Le programme nucléaire français et les États-Unis. – (pl. 5) 
Retour sur le projet de commission de contrôle international pour 
l’énergie atomique  ; la France étant l’un des pays les plus avancés 
scientifiquement, dans le domaine nucléaire, la création du CEA n’est pas 
une surprise pour les autres pays ; en revanche, avec l’arrivée au pouvoir 
du général de Gaulle et l’annonce publique des objectifs militaires du 
programme nucléaire, la France déclare ouvertement vouloir se doter 
d’armes nucléaires ce qui est perçu par le président Kennedy comme 
un «  acte inamical  »  ; cette déclaration forte de Kennedy résume la 
position américaine sur le programme français jusqu’à la déclaration 
d’Ottawa, que prépare F.R.  ; au cours des réunions au CEA, qui ont 
lieu environ une fois par mois, est examinée l’évolution du programme 
nucléaire ; certaines personnes au sein du CEA ont envisagé un effort 
franco-allemand, mais « rien de sérieux » n’a abouti ; les Américains ne 
s’opposent pas à la fourniture des ordinateurs qui sont nécessaires à la 
France pour son programme ; les Américains acceptent également de 
fournir de l’uranium 235 enrichi à la France pour son programme de 
sous-marins nucléaires ; l’amiral commandant la force sous-marine des 
États-Unis pense la France incapable de réaliser un tel projet.

L’essai d’In Ekker. – (pl. 6) F.R. assiste à l’essai souterrain d’In Ekker, 
au cours duquel un accident nucléaire a lieu ; F.R. se trouve près des 
ministres Messmer et Palewski, qui décident de partir en dernier du site 
lorsqu’ils constatent l’accident ; hormis une douche de décontamination, 
il n’y a pas d’autres mesures prises ; F.R. affirme ne jamais avoir ressenti 
de séquelles de l’explosion ; évocation de l’affaire des militaires français 
exposés pour « expérimenter » les effets des radiations ; l’explosion et 
les mesures de décontamination relèvent de la responsabilité de l’armée 
et non du CEA ; F.R. a des rapports très amicaux avec les scientifiques 
mais il n’est pas lié aux affaires quotidiennes du CEA.
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La genèse du CERN. – (pl. 7) F.R. s’implique fortement dans la 
création du Conseil européen pour la recherche nucléaire (CERN)  ; 
lorsqu’il est à New-York pour travailler sur le projet de commission 
de contrôle international de l’énergie atomique, F.R. se lie à Robert 
Oppenheimer, qui a mis au point la bombe américaine ; Oppenheimer 
suggère l’idée d’une gouvernance mondiale pour le contrôle de l’énergie 
atomique  ; Oppenheimer déclare que l’essentiel des connaissances 
scientifiques américaines proviennent des progrès réalisés en Europe, 
mais que désormais, le développement de la physique de base requiert 
des ressources tellement importantes que les pays européens seront 
incapables d’y faire face seuls ; Oppenheimer souligne la nécessité pour 
les pays européens d’unir leurs efforts afin d’éviter que leurs scientifiques 
n’aillent travailler aux États-Unis ou en Union Soviétique  ; F.R. met 
en relation Oppenheimer et des scientifiques français ; en rentrant en 
France en 1950, F.R. fait une tournée auprès de différents pays européens 
avec Francis Perrin pour évoquer ces idées ; F.R. et F. Perrin n’obtiennent 
pas d’accords permettant de faire des propositions aux gouvernements ; 
F.R. obtient l’accord de Robert Schuman ; le projet n’aboutit pas mais 
est débattu au sein de l’opinion ; le congrès de l’UNESCO à Florence 
en 1951, au cours duquel le représentant américain Isidore Rabbi tient 
le même langage qu’Oppenheimer, enjoignant les Européens à grouper 
leurs ressources  ; Rabbi déclare avoir le soutien de la communauté 
scientifique américaine et du gouvernement américain  ; F.R. préside 
la conférence internationale à Paris au cours de laquelle est décidée la 
création du CERN.

Les missions du CERN. – (pl. 8) F.R. insiste pour que le CERN 
s’installe à Genève afin que les scientifiques et leurs familles vivent dans 
un environnement francophone  ; évocation du projet d’accélérateur 
de particules, Large Hadron Collider, développé au sein du CERN ; la 
mission du CERN est d’aboutir à l’adoption de programmes rendant 
nécessaires la mise en commun des ressources de chaque pays  ; 
bien que d’autres pays extra-européens collaborent par la suite, la 
direction des programmes reste européenne  ; lorsqu’il préside le 
CERN, F.R. pose deux principes qui seront respectés par la suite, la 
direction exclusivement européenne du conseil et le caractère ouvert 
de la recherche fondamentale ; F.R. souligne que le CERN ne travaille 
que sur la recherche fondamentale et qu’on ne peut rien y trouver 
concernant des applications militaires  ; l’emplacement initialement 
prévu en Suisse étant insuffisant, F.R. obtient que la France mette cinq 
cent hectares à disposition du CERN de l’autre côté de la frontière  ; 
le CERN accueille des scientifiques du monde entier, notamment des 
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scientifiques soviétiques ; la sociabilité scientifique du CERN ; évocation 
du programme Atoms for Peace ; le soutien des scientifiques américains 
à la création du CERN ; l’exemple d’un directeur du CERN autrichien 
passé par les États-Unis ; l’attachement de F.R. au CERN.

La déclaration d’Ottawa. – (pl. 9) Évocation du passage de F.R. au 
service des pactes et des affaires atomiques au Quai d’Orsay ; l’arrivée 
de la France dans le cercle des pays nucléaires suscite l’inquiétude 
de ses alliés à cause de l’importance du mouvement communiste en 
France  ; la déclaration d’Ottawa en 1973 doit célébrer les vingt-cinq 
ans de l’Alliance  ; Michel Jobert fait venir F.R. à Paris et lui fait part 
des difficultés qu’il rencontre avec les Américains du fait de leurs 
inquiétudes suite au projet européen  ; Jobert demande à F.R. de 
rédiger une déclaration acceptable par chacun  ; Kissinger et Nixon 
sont satisfaits de voir la France faire une déclaration pro-atlantiste  ; 
F.R. insère dans le texte l’idée que l’arsenal nucléaire de la France et du 
Royaume-Uni contribue à la dissuasion de l’alliance  ; certains alliés, 
notamment les pays nordiques, sont réticents à une telle déclaration ; 
le délégué américain, Donald Rumsfeld, appuie publiquement le texte 
qui est adopté ; la déclaration d’Ottawa efface le discours de Kennedy 
sur « l’acte inamical » de la France ; la déclaration contribue à assouplir 
la position de la France dans l’Alliance ; les fonctions successives que 
F.R. occupe au CNRS et à l’ambassade du Portugal.

La délégation permanente au conseil de l’OTAN. – (pl. 10) Maurice 
Schumann choisit F.R. pour assurer la fonction d’ambassadeur de 
France auprès de l’OTAN ; l’importance du poste  ; F.R. connaît bien 
les questions militaires en comparaison de ses collègues étrangers  ; 
le déjeuner hebdomadaire des ambassadeurs permet d’évoquer très 
librement les affaires en cours ; les collègues de F.R., connaissant son 
attachement à l’Alliance, parlent volontiers avec lui des questions de 
défense même si F.R. ne se rend pas aux séances du commandement 
intégré ; F.R. pense que ses sentiments pro-américains étaient connus 
mais que cela n’interférait pas avec la position de la France au sein de 
l’OTAN qu’il devait défendre ; F.R. a de bons rapports avec le CEMA, 
le général François Maurin, qu’il rencontre fréquemment et informe 
des discussions en cours à l’OTAN ; ses opinions pro-atlantistes étant 
connues, F.R. n’a jamais subi personnellement de reproches à l’encontre 
de la France pour sa position particulière au sein de l’OTAN ; évocation 
de l’attitude américaine au moment de la guerre du Kippour et de la 
pression russo-américaine sur la France au moment de l’affaire du canal 
de Suez ; malgré le retrait de la France du système intégré de l’Alliance, 
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le général de Gaulle comprend tout à fait la nécessité de conserver des 
accords de coopération militaires en cas d’invasion soviétique  ; F.R. 
pense que les négociations qui ont suivi les accords Ailleret-Lemnitzer 
n’ont jamais porté sur l’emploi de l’arme nucléaire ; considérations sur 
la portée des accords militaires France-OTAN ; F.R. estime que tout le 
monde pensait qu’en cas de conflit avec l’Union Soviétique, la France 
serait impliquée et les armes nucléaires employées ; il s’agit d’accords 
«  entre professionnels  » qu’il vaut mieux laisser dans le confidentiel 
plutôt que de les exploiter diplomatiquement ; retour sur la déclaration 
d’Ottawa qui est une initiative de Jobert ; lorsqu’il est à la délégation 
permanente de la France au conseil de l’Alliance, F.R. se lie avec Henry 
Kissinger. 
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ASTIER DE LA VIGERIE, Henri d’ 3 K 82 
ATTALI, Jacques 3 K 110 (n°  1) ; 3 K 111 (n° 2)
AUBIN (sous-lieutenant) 3 K 106 (n° 2)
AUSSEUR, Philippe (amiral) 3 K 111 (n° 2)
AURELLES (haut commissaire) 3 K 111 (n° 2)

B

BAILLEUX (vice-amiral d’escadre) 2008 TO 9 (n° 2)
BALLADUR, Édouard 3 K 85 (n° 1)
BANK, Aaron (major) 2007 TO 19 (n° 1)
BARBEAU, Charles 3 K 108 (n° 1 - 2)
BARBEROT, Roger 3 K 104
BARRAL (commandant) 2007 TO 31 ; 2008 TO 1
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BARRE, Raymond 3 K 88 (n° 6)
BARROU (colonel) 3 K 99 (n° 2)
BASTIEN-THIRY (lieutenant de vaisseau et ingénieur) 2008 TO 9 (n° 2)
BEAUFRE (général) 3 K 98
BECK (colonel) 3 K 97 (n° 1)
BECKER, Jacques 3 K 96
BEGIN, Ménahem 3 K 73 (n° 2)
BEN BARKA (affaire) 2007 TO 22
BEN BELLA, Ahmed 3 K 100 (n°  4) ; 2008 TO 13
BÉRÉGOVOY, Pierre 3 K 73 (n° 4) ; 3 K 110 (n° 1)
BERLIZOT (lieutenant de vaisseau) 2008 TO 9 (n° 1)
BERNARD (colonel) 3 K 81 (n° 2)
BESANCON, Alain 3 K 83 (n° 1)
BIANCO, Jean-Louis 3 K 110 (n° 1)
BICHON 2007 TO 30 (n° 2)
BIGEARD, Marcel (général) 3 K 88 (n° 6) ; 3 K 96 (n° 1) ; 3 K 101
BIGAULT DE CAZANOVE (enseigne de vaisseau) 3 K 97 (n° 2)
BIZARD, Alain (général) 3 K 80 (n° 4) 
BLANC (ingénieur en chef) 2008 TO 9 (n° 3)
BLECH, Jean (commandant) 3 K 103
BLÉRY (amiral) 2007 TO 31
BLUM, Léon 3 K 97 (n° 1)
BODARD, Lucien 2007 TO 23
BOGANDA, Barthélémy (abbé) 2007 TO 30 (n° 3)
BOISSIEU, Alain de (général) 3 K 88 (n°  6) ; 3 K 100 (n° 3)
BOLLARDIÈRE (général) 

Voir PARIS DE BOLLARDIÈRE
BONDIS (général) 3 K 99 (n° 1)
BONGO, Omar 3 K 73 (n° 6) ; 2007 TO 30 (n° 3)
BONNEFOUS (capitaine) 2007 TO 25
BOTKINE (famille) 2007 TO 33 (n° 1)
BOISSARD 2007 TO 26
BOUCHER DE CRÈVECŒUR (colonel) 3 K 78 (n° 1) ; 2007 TO 19 (n° 1 - 2)
BOURGES, Yvon 3 K 88 (n° 5 - 6) ; 3 K 100 (n° 4) ; 3 K 101 ; 3 K 111 (n° 2)
BOUVET (colonel) 3 K 100 (n° 3)
BRAMY, Jean 3 K 106 (n° 1)
BREFFY (affaire) 3 K 77 (n° 2)
BROCA, de, Philippe 3 K 105
BROSSIER (capitaine de corvette) 3 K 97 (n° 4)
BROSSOLET (lieutenant de vaisseau) 2008 TO 9 (n° 2)
BROUILLARD, André 3 K 103 ; 2007 TO 20 ; 2007 TO 35
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BRUNE, Charles 2007 TO 33 (n° 2)
BRUNET, Maurice 2008 TO 11
BRUT, René 2007 TO 18

C

CABANIER, Georges (amiral) 3 K 111 (n° 1)
CABESTAN (commandant) 3 K 104
CANARIS Wilhelm (amiral) 2007 TO 33 (n° 2)
CAPRA, Frank 2007 TO 34
CARNÉ, Marcel 2007 TO 24
CARPENTIER (général) 2007 TO 20
CARR, William (capitaine de corvette) 3 K 97 (n° 3)
CASTRIES, de, (général) 2007 TO 23
CASTRO, Fidel 2007 TO 22
CATROUX (général) 3 K 106 (n° 1)
CHABAN-DELMAS, Jacques 3 K 100 (n° 3)
CHAPSAL, Jacques 2007 TO 33 (n° 2)
CHARLET, François 2007 TO 27 (n° 1)
CHARROY (colonel) 3 K 85 (n° 3)
CHAUVEL, Jean 2007 TO 25
CHEVALLIER, Jacques (ingénieur en chef) 2008 TO 9 (n° 2 - 3)
CHEVALLIER, Jacques (homme politique) 2007 TO 30 (n° 2) ; 

2007 TO 33 (n° 2)
CHEVANCE-BERTIN, Maurice 3 K 78 (n° 1)
CHEVÈNEMENT, Jean-Pierre 3 K 85 (n° 1 - 3 -5 - 6)
CHEVIGNÉ, Pierre de (secrétaire d’État à la Guerre) 3 K 99 (n° 2)
CHEYSSON, Claude 3 K 73 (n° 3) ; 2007 TO 19 (n° 1)
CHIRAC, Jacques 3 K 111 (n° 2)
CHURCHILL, Winston 3 K 97 (n° 1)
CLAIR, René 3 K 105 ; 2007 TO 28
CLARK (général) 3 K 84 (n° 1)
CLAUZEL (préfet) 3 K 108 (n° 1)
CLÉMENT, René 2007 TO 24
CLOUET DES PESRUCHES, Jean-François 3 K 104
CLOUZOT, Henri-Georges 2008 TO 11
COATANÉA, Alain (amiral) 3 K 111 (n° 2)
COCHET, Gabriel (général) 2007 TO 19 (n° 1)
COLPI, Henri 3 K 105
COLONEL ARNOULD 2007 TO 33 (n° 2)
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COLONEL PASSY 2007 TO 25
COLONEL REMY 2007 TO 18 ; 2007 TO 25
COMPAGNON, Jean (colonel) 3 K 100 (n° 3)
CORDIER (abbé) 3 K 82 ; 3 K 84 (n° 2)
CORDIER, Daniel 2007 TO 25
CORNET, Lucien 2007 TO 20
CORNUT-GENTILLE, Bernard 2007 TO 30 (n° 1)
COSSÉ-BRISSAC, de, (colonel) 3 K 100 (n° 3)
COSTA, Jean 3 K 106 (n° 1)
COUTARD, Raoul 3 K 104
COUVE DE MURVILLE, Maurice 2008 TO 12
CRÈVECŒUR, colonel 

Voir BOUCHER DE CRÈVECŒUR

D

DABEZIES, Pierre 3 K 88 (n° 6)
DANNAUD, Jean-Pierre 3 K 104 ; 2007 TO 23
THIERRY D’ARGENLIEU, Georges (amiral) 3 K 100 (n° 2)
DAQUIN, Louis 2007 TO 35
DARBAUMONT, Maurice 3 K 81 (n° 3)
DARCY, Jean 2007 TO 18
DARLAN, François (amiral) 3 K 88 (n° 5) ; 3 K 97 (n° 1)
DASSAULT, Marcel 3 K 88 (n° 5)
DASSAULT, Serge 3 K 85 (n° 6)
DAUPHIN, Claude 3 K 103
DÉBY, Idriss 3 K 111 (n° 2)
DEBRÉ, Michel 3 K 85 (n° 4) ; 3 K 102 (n° 1 - 2) ; 3 K 111 (n° 2) ;

2007 TO 22 ; 2008 TO 12 ; 2007 TO 33 (n° 2)
DECOUX, Jean (amiral) 3 K 78 (n° 1)
DEFFERRE, Gaston 3 K 73 ; 2007 TO 30
DEGUIL (général) 2008 TO 12
DEIBER (général) 3 K 108 (n° 2)
DELFOSSE (commandant) 3 K 98
DELOUVRIER, Paul 3 K 84 (n° 1) ; 3 K 85 (n° 4 - 5)
DELON, Alain 2007 TO 22
DENOIX DE SAINT-MARC, Renaud 3 K 85 (n° 1)
DESCUBES (capitaine) 3 K 77 (n° 1)
DEUTSCH, Benoît-Léon (capitaine) 2007 TO 27 (n° 1)
DEUVE, Jean 2007 TO 19 (n° 2) ; 2007 TO 23
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DEWAVRIN, André (colonel) 
Voir COLONEL PASSY

DIOUF, Abdou 2007 TO 30 (n° 2)
DODELIER (général) 3 K 100 (n° 3 - 4)
DOMERGUE (colonel) 3 K 78 (n° 3)
DOUDOT (capitaine) 2007 TO 25
DREYER, Carl Theodor 2007 TO 32
DROUOT-LHERMINE, Jean 2007 TO 19 (n° 1)
DUCLOS, Maurice 2007 TO 19 (n° 1)
DUHOUR, Clément 2008 TO 1
DUPUY, A.-M., 2008 TO 12
DUMAS, Roland 3 K 85 (n° 1 - 2 - 5)
DUVIVIER, Jean 2008 TO 1

E

EISENHOWER, Dwight (général) 2007 TO 25
EL-ASSAD, Rifaat 3 K 73 (n° 3)
ÉLY, Paul (général) 2008 TO 12
ÉMIN (colonel) 3 K 88 (n° 6)
ENRICO, Robert 3 K 105
ESTE, Philippe 2007 TO 18
EYDOUX, Henri-Paul 2007 TO 25

F

FABIANI, Henri 2007 TO 20
FABIUS, Laurent 3 K 73 (n° 3)
FABRE (capitaine) 2007 TO 19 (n° 1)
FAGÈS, Henri (amiral) 3 K 111 (n° 2)
FAYOL, André 3 K 85 (n° 5)
FÉLIX, Louis 2007 TO 18
FEYDER, Jacques 2008 TO 11
FLAMENT, Marc 3 K 96
FLEURY, Guy 3 K 110 (n° 1)
FLOHIC (enseigne de vaisseau) 3 K 97 (n° 1)
FLYNN, Errol 2008 TO 1
FOCCART, Jacques 3 K 73 (n° 2 - 6) ; 3 K 100 (n° 4) ; 3 K 104 ; 2008 TO 12
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FOREST DIVONNE, Louis de la 3 K 75
FORGET, Michel (général) 3 K 88 (n° 5 - 6)
FOUGIER, Guy 3 K 85 (n° 1)
FOUILLAND (général) 3 K 73 (n° 2)
FOURCAUD, Pierre (colonel) 3 K 78 (n° 3) ; 2007 TO 25
FOURNIER, Jacques (secrétaire général du gouvernement) 3 K 111 (n° 2)
FOURQUET, Michel (général) 3 K 100 (n° 4)
FRANCESCHI (général) 3 K 111 (n° 2)
FRENAY, Henri 2007 TO 25
FREY, Roger 2007 TO 30 (n° 3)
FRIANG, Brigitte 2007 TO 18
FROIS, Michel (commandant) 3 K 104 ; 2007 TO 23

G

GABIN, Jean 2008 TO 1
GALLEY, Robert 3 K 88 (n° 6)
GAMBIEZ (général) 3 K 100 (n° 3)
GANCE, Abel 2007 TO 18 ; 2007 TO 32
GARAUD, Marie-France 2008 TO 12
GARCENOT, Jean 2007 TO 23
GARDES, Jean 3 K 104 ; 2007 TO 23 ; 2008 TO 1
GARNIER (capitaine de corvette) 2008 TO 9 (n° 1)
GATTLY, André 2007 TO 18
GAUER, de, (commandant) 2007 TO 19 (n° 1)
GAULLE, Charles de 3 K 80 (n° 2) ; 3 K 84 (n° 1 - 2 - 3) ; 3 K 85 (n° 4);

3 K 88 (n° 4)  ; 3 K 97 (n° 1 - 4)  ; 3 K 100 (n° 2 – 3 - 4);  
3 K 102 (n° 1-2) ; 3 K 111 (n° 2) ; 2007 TO 18 ; 2007 TO 20 ; 
2007 TO 30 (n° 1 - 2 - 3) ; 2007 TO 33 (n° 1 - 2) ; 2007 TO 35

GAULLE, Philippe de (amiral) 2008 TO 9 (n° 2)
GAUTHIER, Pierre (colonel) 3 K 100 (n° 3)
GAVEAU (frères) 2008 TO 4
GEMPP (ingénieur en chef) 2008 TO 9 (n° 3)
GENSOUL, Marcel (amiral) 3 K 97 (n° 1)
GILLES, Jean (général) 3 K 78 (n° 3)
GIRARDON 2008 TO 12
GIRAUD, André 3 K 102 (n° 2) ; 3 K 108 (n° 1) ; 3 K 110 (n° 1) ; 

3 K 111 (n° 2)
GIRAUD, Henri (général) 3 K 75 
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GISCARD D’ESTAING, Valéry 3 K 80 (n° 4) ; 3 K 102 (n° 2) ; 3 K 111
(n° 2) ; 2007 TO 26 ; 2007 TO 30 (n° 3)

GODARD, Yves 3 K 104
GOGUEL, François 2007 TO 33 (n° 2)
GONZALEZ, Felipe 3 K 85 (n° 6)
GORBATCHEV, Mikhaïl 3 K 109
GORCHKOV (amiral) 3 K 97 (n° 4)
GOSSELIN, Charles 3 K 85 (n° 1)
GOTTINGER (lieutenant de vaisseau) 2008 TO 9 (n° 1)
GOUPIL, Yves (amiral) 3 K 111 (n° 2)
GOUPIL (lieutenant) 3 K 99 (n° 1)
GRAMONT, Marguerite de 3 K 75
GRÉCO, Juliette 2008 TO 1
GRETCHKO (maréchal) 3 K 102 (n° 1 – 2)
GRILLOT, Georges (colonel) 3 K 73 (n° 3 – 5) ; 3 K 101
GRIOTTERAY, Alain 3 K 82
GROSSOUVRE, François de 3 K 73 (n° 2 - 3 - 4) ; 2008 TO 13
GUÉPIN (capitaine de frégate) 2008 TO 9 (n° 2)
GUIBAUD, Eugène (général) 2008 TO 12
GUICHARD, Olivier 3 K 84 (n° 1)
GUILLAUME (commandant) 2008 TO 9 (n° 1)
GUITRY, Sacha 2008 TO 1
GUITTON, Jean 3 K 81 (n° 4)
GUR, Motta 3 K 101

H

HAAS, Charles 2007 TO 25
HANNACHE, Tahar 3 K 107
HARDY 2007 TO 25
HASSAN II 3 K 73 (n° 6)
HASSNER, Pierre 3 K 85 (n° 1)
HEISCH 2008 TO 11
HELLER, Michel 3 K 83 (n° 1)
HENRIOT, Philippe 3 K 111 (n° 2)
HÉRISSON, Jacques (général) 3 K 109
HERNU, Charles 3 K 73 (n° 1 - 2 - 3 - 4 - 6) ; 3 K 79 (n° 2) ; 3 K 101 ;

3 K 108 (n° 1) ; 3 K 110 (n° 1) ; 3 K 111 (n° 2)
HERRIOT, Édouard 3 K 100 (n° 3)
HESSEL, Stéphane 2007 TO 25
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HINH, N’guyen Van (général) 2007 TO 36 (n° 1)
HOFFMAN, Stanley 2007 TO 33 (n° 1 -2)
HOPE, Robert 3 K 85 (n° 2)
HOWARD, Trevord 2008 TO 1
HUBERT (commandant) 3 K 98
HUCHON, Jean-Paul 3 K 85 (n° 1)
HUSTON, John 2008 TO 1

I

ICHAC, Marcel 2008 TO 4
IEHLÉ, Pierre (amiral) 3 K 111 (n° 2)
ISSA (cheikh) 3 K 111 (n° 1)
IVENS, Joris 2007 TO 34

J

JACOMET, André 3 K 84 (n° 1)
JACQUIER (général) 3 K 73 (n° 2)
JOBERT, Michel 2007 TO 22 ; 2008 TO 12; 2010 TO 3
JOLIOT-CURIE, Frédéric 2010 TO 3
JOLY, Eva 2007 TO 26
JOZAN (contre-amiral) 3 K 97 (n° 3)
JOXE, Pierre 3 K 85 (n° 1 - 2) ; 3 K 109 ; 3 K 111 (n° 2)
JUILLET, Pierre 2007 TO 22 ; 2008 TO 12
JUIN (maréchal) 3 K 84 (n° 1 - 3) ; 2007 TO 33 (n° 2)

K

KHALIFAH, Cheikh 3 K 111 (n° 2)
KÉMOULARIA, Claude (de) 2007 TO 30 (n° 2)
KENNEDY, John Fitzgerald 2010 TO 3
KADHAFI (colonel) 2008 TO 12
KISSINGER, Henry 3 K 85 (n° 6) ; 2010 TO 3
KLOTZ, Bernard (amiral) 3 K 111 (n° 2)
KOENIG, Marie Pierre (général) 3 K 106 (n° 2) ; 2008 TO 1
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KOUNTCHÉ (lieutenant-colonel) 3 K 100 (n° 4)
KOWAL, Georges 2007 TO 23
KRULL, Germaine 2007 TO 34

L

LACAZE, Jeannou (général) 3 K 73 (n° 5)
LACOSTE, Pierre (amiral) 3 K 73 (n° 6) ; 3 K 85 (n° 2)
LACOSTE, Robert 3 K 100 (n° 3 - 4) ; 2007 TO 35
LAFLEUR, Jacques 3 K 111 (n° 2)
LA FORTELLE, Hubert de, 3 K 111 (n° 2)
LAGAILLARDE, Pierre 2007 TO 18 ; 2008 TO 1
LAGIER, Raymond 2007 TO 25
LA ROCQUE, François de (colonel) 3 K 82 
LANGLADE 3 K 78 (n° 1)
LANGUY, David 3 K 85 (n° 2)
LANNUZEL, Jean-René (amiral) 3 K 111 (n° 2) ; 2008 TO 12
LA PORTE DU THEIL, de (général) 2007 TO 35
LARRIAGA, Gilbert 2007 TO 24 ; 2007 TO 32
LASLANDES, de (général) 3 K 99 (n° 2)
LASSAIGNE, Jean 3 K 106 (n° 2)
LASSERRE (amiral) 3 K 88 (n° 6) ; 2008 TO 9 (n° 2)
LATTRE DE TASSIGNY, Jean-Marie Gabriel de (maréchal)3 K 100 (n° 2) ;

3 K 104 ; 2007 TO 23 ; 2007 TO 36 (n° 2) ; 2008 TO 4
LAURE (capitaine) 2007 TO 19 (n° 1 - 2)
LAURENT, Édouard (général) 3 K 100 (n° 3)
LECLERC DE HAUTECLOQUE, Philippe (maréchal) 3 K 97 (n° 1) ;

3 K 100 (n° 2) ; 2007 TO 28 ; 2008 TO 11
LECOQ (général) 3 K 98
LE CORBUSIER 2007 TO 24
LÉCUYER (capitaine) 3 K 100 (n° 1 - 2)
LEENHARDT, Yves (amiral) 3 K 111 (n° 2)
LEFEBVRE (amiral) 3 K 111 (n° 2)
LEFORT (general) 3 K 100 (n° 4)
LEGORJEUX 2007 TO 30 (n° 1)
LEHÉRISSEY, Jean 2007 TO 20 ; 2007 TO 24
LEJEUNE, Max 3 K 99 (n° 1) ; 2007 TO 30 (n° 1)
LEJEUNE (commandant) 2007 TO 25
LELONG, Pierre 3 K 108 (n° 2)
LELOUCH, Claude 2007 TO 31
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LE PEN, Jean-Marie 2007 TO 23
LE PICHON (amiral) 3 K 85 (n° 6)
LERCHE, Achille (général) 3 K 108 (n° 2)
L’ESTOILE, Hugues de 3 K 88 (n° 4 – 5) ; 3 K 111 (n° 2) ; 2007 TO 22
LE THEULE Joël 2008 TO 12 
LETHIER, Pierre 3 K 73 (n° 2 - 3)
LITVAK, Anatole 2008 TO 11
LIU, Shaoji (amiral) 3 K 111 (n° 2)
LOMBARDIN 3 K 77 (n° 1)
LOMBARES, Michel de 3 K 100 (n° 3)
LOUZEAU, Bernard (amiral) 3 K 111 (n° 2) ; 2008 TO 9 (n° 1 - 2 - 3)

M

MAC CONNEL, Francis 3 K 106 (n° 1)
MACHORO, Éloi 3 K 108 (n° 2)
MACINTOSH (lieutenant) 2007 TO 19 (n° 1)
MAC NAMARA, Robert 3 K 85 (n° 6)
MADRU, Gaston 2007 TO 18
MAGGIAR (contre-amiral) 3 K 100 (n° 3)
MAHEU, Jean 3 K 85 (n° 4)
MAILLEUX (Père) 2007 TO 33 (n° 2)
MALLET, Jean-Claude 3 K 111 (n° 2)
MALO, Charles 3 K 111 (n° 2)
MALOUBIER, Robert 2007 TO 19 (n° 2)
MALRAUX, André 3 K 104 ; 2007 TO 30 (n° 3)
MANUEL, André 2007 TO 25
MARCHIANI, Jean-Charles 3 K 85 (n° 2 - 4) ; 2007 TO 22
MARENCHES, Alexandre de 3 K 73 (n° 1 - 2 - 4) ; 3 K 85 (n° 1 - 2) ;

2007 TO 22 ; 2008 TO 12
MARET (colonel) 2008 TO 12
MARION, Pierre 3 K 79 (n° 2) ; 3 K 85 (n° 2)
MARKOVIC (affaire) 2007 TO 22 ; 2008 TO 12
MARTIN (général) 3 K 75 
MARTIN (lieutenant de vaisseau) 2008 TO 9 (n° 2)
MAS, Guy 3 K 106 (n° 1)
MASSALOUX 2007 TO 26
MASSU, Jacques (général) 3 K 81 (n° 2) ; 3 K 100 (n° 2 - 3)
MAULNIER, Thierry 3 K 81 (n° 4)
MAURIN, François 2010 TO 3
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MAURIN, Philippe 3 K 102 (n° 2)
MAYER, René 3 K 100 (n° 4)
MAYNIAL, M. 3 K 108 (n° 1)
M’BA, Léon 2007 TO 30 (n° 3)
MÉGRET, Christian 2007 TO 33 (n° 2)
MEINDL, Ursula 2008 TO 9 (n° 2)
MÉJAT (frères) 2007 TO 18
MELLÉ, Gilles 3 K 97 (n° 4)
MÉNAGE, Gilles 3 K 85 (n° 1) ; 3 K 110 (n° 1)
MENDÈS FRANCE, Pierre 2008 TO 13
MENU, Jean (général) 3 K 85 (n° 1 - 6)
MENZIES (général) 2007 TO 25
MERMET François (général) 3 K 85 (n° 2)
MERMET, Marianne 3 K 84 (n° 2)
MÉRY (général) 3 K 81 (n° 3) ; 3 K 100 (n° 4) 
MESSMER, Pierre 3 K 88 (n° 4) ; 3 K 102 (n° 1) ; 2007 TO 30 (n° 2) ;

2010 TO 3
MEYER (commandant) 2007 TO 18
MICHELET, Edmond 3 K 85 (n° 4) ; 2008 TO 12
MILITON, Albert 2007 TO 24
MISSON (commandant) 2008 TO 9 (n° 3)
MITTERRAND, François 3 K 73 (n° 1 - 3) ; 3 K 85 (n° 1) ; 3 K 97 (n° 4) ;

3 K 110 (n° 1) ; 3 K 111 (n° 2) ; 2007 TO 30 (n° 2) ; 2008 TO 13
MITTERRAND, Jacques (général) 3 K 110 (n° 1)
MOBUTU, Joseph Désiré 3 K 73 (n° 6)
MONTADOR (commandant) 3 K 97 (n° 1)
MORAZÉ, Charles 2007 TO 33 (n° 2)
MOREAU, Jean (colonel) 3 K 73 (n° 3)
MOREL (général) 3 K 98
MOREL (lieutenant) 3 K 100 (n° 1)
MORIN, Jean 3 K 84 (n° 1)
MORLANE, Jacques (colonel) 3 K 78 (n° 3) ; 2007 TO 19 (n° 2)
MURPHY, Robert 2010 TO 3
MUSELIER, Émile (affaire) 3 K 97 (n° 2)
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N

NALLET, Henri 3 K 109
NAVARRE (général) 2007 TO 23
NIQUET 2007 TO 33 (n° 2)
NIXON, Richard 2010 TO 3
NOMY (amiral) 2008 TO 9 (n° 2)
NORD, Pierre

Voir BROUILLARD, André
NORLAIN, Bernard (général) 3 K 85 (n° 1 - 6)
NOYON (capitaine) 2007 TO 27 (n° 1)

O

OBOLENSKY (père) 2007 TO 33 (n° 2)
OLIN, M., 2007 TO 30 (n° 1)
OPPENHEIMER, Robert 2010 TO 3
ORAIN, Fred 2007 TO 32
OSTER (capitaine) 3 K 82

P

PAPON, Maurice 2007 TO 30 (n° 3)
PAGNOL, Marcel 3 K 103
PAILLARD (docteur) 3 K 84 (n° 2)
PAILLOLE, Paul (colonel) 2007 TO 25
PALEWSKI, Gaston 3 K 102 (n° 2) ; 2007 TO 30 (n° 3) ; 2010 TO 3
PARIS DE BOLLARDIÈRE, Jacques (général) 3 K 102 (n° 2)
PARQUET, Guy 3 K 85 (n° 1)
PASSY (André Dewavrin)

Voir COLONEL PASSY
PATAULT 2008 TO 12
PATOU (amiral) 2008 TO 12
PATTY (major américain) 2007 TO 27 (n° 2)
PAULVÉ, André 2007 TO 24
PAUTRAT, Rémy (préfet) 3 K 85 (n° 1 - 4 - 5)
PEDRAZZINI, Guy 2007 TO 18
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PENIN, Henri 2007 TO 19 (n° 1)
PERRIN, Francis 2010 TO 3
PERRIN (général) 2007 TO 36 (n° 2)
PÉTAIN, Philippe 3 K 79 (n° 2) ; 3 K 84 (n° 1 - 2) ; 3 K 97 (n° 2) ; 

3 K 100 (n° 1) ; 2007 TO 18 ; 2007 TO 19 (n° 1) ; 2007 TO 33 
(n° 1 - 2) ; 2007 TO 35

PETIT (colonel) 2007 TO 33 (n° 2)
PETIT, Pierre 2007 TO 24
PETKOVSEK (général) 2007 TO 36 (n° 2)
PEYREFITTE, Alain 2007 TO 30 (n° 3)
PHILIBERT, Louis 3 K 100 (n° 1)
PICHON (lieutenant) 3 K 100 (n° 1)
PISANI, Edgard 3 K 108 (n° 2) ; 3 K 111 (n° 2)
POHER, Alain 3 K 102 (n° 1)
POMPIDOU, Georges 3 K 102 (n° 1 – 2) ; 3 K 111 (n° 2) ; 2007 TO 22 ;

2008 TO 12 ; 2007 TO 30 (n° 2 - 3)
PONCHARDIER (capitaine de vaisseau) 3 K 97 (n° 3)
PONS (général) 3 K 79 (n° 1)
POZZO DI BORGO (commandant) 2007 TO 28 ; 2007 TO 31 ;

2008 TO 11
PROUTEAU, Christian (commandant) 3 K 73 (n° 6)
PUCHEU, Pierre 2007 TO 34
PY, Gérard 3 K 105

Q

QABBOUS (sultan) 3 K 111 (n° 2)
QUILES, Paul 3 K 88 (n° 6) ; 3 K 108 (n° 1) ; 3 K 111 (n° 2)

R

RABBI, Isidore 2010 TO 3
RAFFALI (commandant) 3 K 98
RAFFIN, Charles 2007 TO 28
RATSIRAKA, Didier 3 K 111 (n° 2)
RAYMOND-MILLET, J.-K., 2007 TO 24
READER (capitaine de corvette) 3 K 97 (n° 4)
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REMY,  colonel
Voir COLONEL REMY

RENÉ, France Albert (president) 3 K 111 (n° 2)
RENOUVIN, Pierre 2007 TO 33 (n° 2)
RICHARD, Alain 3 K 111 (n° 2)
ROQUEPLO, Jean-Claude (contrôleur général des armées) 3 K 88 (n° 6)
ROULEAU, Raymond 2008 TO 1
ROUMIANTZOFF (colonel) 3 K 80 (n° 3)
ROUQUIER, Georges 2007 TO 20
ROUSSELET, André 3 K 110 (n° 1)
ROUSSIN, Michel 3 K 73 (n° 2 - 3) ; 2007 TO 22
ROUX (capitaine) 3 K 98
ROUY (capitaine) 3 K 105 ; 2007 TO 23 ; 2007 TO 31 ; 2008 TO 1
RUMSFELD, Donald 2010 TO 3
RUYSSEN (colonel) 3 K 100 (n° 3)

S

SAINTENY, Jean 3 K 100 (n° 2) ; 2007 TO 25
SAINT-HILLIER, Bernard, de, 2007 TO 34
SAINT-MARC, Hélie de 3 K 100 (n° 3) ; 3 K 101 ; 2007 TO 33 (n° 2)
SAIRIGNÉ (colonel) 3 K 98
SALAN,  Raoul (général) 3 K 100 (n° 2 - 3) ; 2007 TO 23 ; 2007 TO 30 (n° 3)
SALVAN (général) 2007 TO 36 (n° 2)
SANGUINETTI, Antoine (amiral) 2008 TO 9 (n° 3)
SANGUINETTI, Alexandre 2008 TO 12 ; 2007 TO 30 (n° 3)
SARKOZY, Nicolas 2007 TO 30 (n° 2)
SARTRE, Jean-Paul 2007 TO 28
SARDET (général) 3 K 109
SAULNIER, Jean (général) 3 K 85 (n° 5 - 6)
SCHLESINGER, Arthur 3 K 111 (n° 2)
SCHMITT, Maurice (général) 3 K 81 (n° 4 - 5)
SCHONEN, Albert de 2007 TO 19 (n° 1)
SCHUMANN, Maurice 2008 TO 12 ; 2010 TO 3
SCHUMAN, Robert 2010 TO 3
SCHWARTZKOPF (général) 3 K 85 (n° 6)
SCHWEITZER, Jean-Jacques (amiral) 3 K 111 (n° 2)
SCITIVAUX (capitaine de vaisseau) 3 K 97 (n° 4)
SEGUIN d’ÉON (docteur) 3 K 84 (n° 2)
SENGHOR, Léopold Sédar 2007 TO 30 (n° 2)
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SERGENT (capitaine) 2008 TO 1
SÉRIGNY, Alain, de 2008 TO 1
SERVAN-SCHREIBER, Jean-Jacques 3 K 102 (n° 2)
SHARON, Ariel 3 K 73 (n° 6)
SIEGFRIED, André 2007 TO 33 (n° 2)
SIHANOUK, Norodom 2008 TO 12 ; 2007 TO 27 (n° 1 - 2)
SILBERZAHN, Claude (préfet) 3 K 85 (n° 2 - 3)
SINATRA, Franck 2008 TO 1
SINGLAND (colonel) 3 K 73 (n° 3)
SOUFFLET, Jacques 3 K 88 (n° 6) 
SOUSTELLE, Jacques 2007 TO 25
STALINE, Joseph 3 K 97 (n° 1) ; 2007 TO 30 (n° 2) ; 2007 TO 33 (n° 2)
SUDREAU, Pierre 2007 TO 25
SUFFERT, Georges 2007 TO 33 (n° 1)

T

TABARD, Maurice 2007 TO 18
TATI, Jacques 2007 TO 32
TESSONNEAU, Rémy 3 K 105
THÉRADE (époux) 3 K 77 (n° 2)
THIERRY D’ARGENLIEU, Georges (amiral) 3 K 100 (n° 2)
THIERRY-MIEG, François 2007 TO 25
TISSERANT (cardinal) 2007 TO 33 (n° 2)
TJIBAOU, Jean-Marie 3 K 111 (n° 2)
TOUKHATCHEVSKI (maréchal) 3 K 97 (n° 1)
TOURAINE, Marisol 3 K 85 (n° 1)
TRAUTMANN 3 K 78 (n° 3)
TRICOT, Bernard 3 K 84 (n° 1) ; 3 K 100 (n° 4)
TRUFFAUT, François 2007 TO 32

U

ULMER, Pierre-Paul 3 K 84 (n° 2)
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V

VALLUY (général) 3 K 78 (n° 1)
VANBREMEERSCH, Claude (general) 3 K 101
VANSSAY, de (colonel) 3 K 81 (n° 3)
VAUZELLE, Michel 3 K 110 (n° 1)
VÉDRINE, Hubert 3 K 110 (n° 1)
VELTER, Jean 3 K 103 ; 2007 TO 20
VERBRUGGHE (directeur général de la police nationale) 3 K 108 (n° 1)
VIVANT (préfet) 2007 TO 30 (n° 1)

W

WAVRANT, de (capitaine) 2007 TO 19 (n° 1 - 2)
WEINBERGER (secrétaire d’État à la Défense) 3 K 111 (n° 2)
WELLES, Orson 2007 TO 35
WESTMORELAND (général) 3 K 102 (n° 1)
WEYGAND, Maxime (général) 2010 TO 3
WIBO, Alain 3 K 111 (n° 2)
WILSON, Harold (premier Ministre) 3 K 111 (n° 2)

X

XOUAL, Guy 2007 TO 22

Z

ZANUCK, Darryl, F., 2008 TO 1
ZAYED, Cheikh 3 K 111 (n° 2)
ZELICOURT, de, Julien, 3 K 81 (n° 5)
ZIEGLER, Henri 3 K 73 (n° 1)



Index 

Les numéros d’entretiens ont été précisés entre parenthèses lorsque 
le témoignage en comporte plusieurs. L’index ne prend pas en compte 
les parties « réservées » des témoignages qui n’apparaissent pas dans 
l’inventaire. 

Les noms de lieux n’ont été indexés que lorsque le témoignage 
aborde un aspect particulier, un événement ou un thème lié à ce lieu. 
« Abbeville » a ainsi été indexée lorsque l’amiral Philippe de Gaulle 
évoque la bataille de 1940 ou lorsque le général Michel Jorant parle de 
la résistance dans la région d’Abbeville, mais non lorsqu’un témoin y a 
été de passage ou y a fait ses études.

Le chercheur souhaitant retrouver une localité précise qui ne serait 
pas indexée devra se reporter soit à un thème associé soit au pays où 
elle se situe. Ainsi, pour un village vietnamien où se serait déroulée une 
embuscade, il conviendrait de se reporter à la sous-entrée « guérilla » 
dans l’entrée « guerre d’Indocine ».

Index des matières et organismes

A

Abbeville 3 K 79 (n° 2) ; 3 K 97 (n° 1)
Aden 3 K 111 (n° 1 - 2)
Aéronautique navale 3 K 88 (n° 2) ; 3 K 97 (n° 1 - 3 - 4) ; 3 K 111

(n° 1 - 2) ; 2008 TO 9 (n° 1 - 3)
Voir aussi Port-Lyautey (base)

Afrique équatoriale française (AEF) 3 K 97 (n° 1) ; 2007 TO 30 (n° 2 - 3) ;
2007 TO 34

Afrique occidentale française (AOF) 3 K 78 (n° 1) ; 3 K 84 (n° 1) ;
3 K 98 ; 2007 TO 30 (n° 2)
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Afrique au sud du Sahara 3 K 100 (n° 4)
Afrique du Nord :

- aide américaine et anglaise 2010 TO 3
Afrique du Sud 3 K 111 (n° 2)
ALAT 3 K 80 (n° 2 - 3)
Albion  (plateau d’) 3 K 102 (n° 1 - 2) ; 2007 TO 22

Voir aussi Dissuasion nucléaire
Alger 3 K 80 (n° 2 - 3) ; 3 K 81 (n° 2) ; 3 K 82 ; 3 K 96 ; 3 K 100 (n° 3) ;

3 K 105 ; 3 K 107 
Algérie 3 K 80 (n° 2) ; 3 K 81 (n° 2) ; 3 K 82 ; 3 K 85 (n° 3 - 4 - 5) ;

3 K 97 (n° 4) ; 3 K 100 (n° 3 - 4) ; 3 K 101 ; 2007 TO 19 (n° 1)
- administration française en Algérie 3 K 84 (n° 1 - 3)
- indépendance 3 K 96
- plan de Constantine 3 K 84 (n° 1)
Voir aussi Cinéma des armées, Musulmans.

Algérie (guerre d’)
- accords d’Évian 3 K 100 (n° 3 - 4)
- appelés 3 K 80 (n° 2) ; 3 K 100 (n° 3)
- bataille d’Alger 3 K 100 (n° 3)
-  contre-guérilla 3 K 100 (n° 3) ; 3 K 101 ; 3 K 105 ; 2007 

TO 36 (n° 1)
- élections municipales de 1947 3 K 101
- état d’esprit de l’armée 2007 TO 36 (n° 2)
- exactions et torture 3 K 100 (n° 3) ; 2007 TO 36 (n° 1)
- mai 1958 (événements de) 3 K 100 (n° 3)
- politique algérienne du général de Gaulle 3 K 100 (n° 4)
-  presse et médias 3 K 85 ; 3 K 96 ; 2007 TO 18 ; 2007 TO 

24 ; 2007 TO 35 ; 2008 TO 1
- rappelés 3 K 100 (n° 3)
-  regroupement des populations 3 K 80 (n°  2)  ; 3 K 85 

(n° 4 - 5)
- renseignement militaire 3 K 100 (n° 3)
Voir aussi Armée de libération nationale, Centre de 
renseignement opérationnel, Commando  de chasse, Harka, 
Harki, Fellaghas, Front de libération nationale, Mouvement 
nationaliste algérien, Organisation armée secrète, Pieds-
noirs, Putsch des généraux, Surveillance du territoire.

Alindien (amiral commandant les forces maritimes de l’océan Indien)
3 K 111 (n° 2)

Allemagne  3 K 80 (n° 4) ; 3 K 84 (n° 1)
Voir aussi Armée allemande, Forces françaises en 
Allemagne, Kriegsmarine, Luftwaffe
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Alsace-Lorraine :
- état d’esprit de la population 3 K 77 (n° 1 - 2)
- campagne d’Alsace 2007 TO 18

Amiens 2007 TO 30 (n° 1)
AMX-30 3 K 80 (n° 3)
Anticommunisme 2007 TO 33 (n° 2)
Appelés :

- comités de soldats 3 K 81 (n° 4) ; 3 K 88 (n° 5)
Arabie Saoudite :

- mission militaire française 3 K 81 (n° 4 - 5)
Arzew (centre d’instruction amphibie d’) 3 K 100 (n° 3)
Arme nucléaire tactique  3 K 102 (n° 1 - 2)

Voir aussi Dissuasion nucléaire.
Armée, 1re ,3 K 97 (n° 2)
Armée allemande  2007 TO 33 (n° 1)

Voir aussi Allemagne
Armée américaine  3 K 107 ; 2007 TO 25

Voir aussi États-Unis, West Point
Armée d’armistice 3 K 77 (n° 1) ; 3 K 78 (n° 1) ; 3 K 84 (n° 1) ; 

3 K 100 (n° 1)- Sécurité militaire 3 K 82  
Voir aussi Seconde Guerre mondiale

Armée de l’Air :
- bureau d’études stratégiques de l’état-major 3 K 102 (n° 2)
- bureau « Plans » de l’état-major 3 K 102 (n° 2)

Armée britannique  3 K 97 (n° 1) ; 2008 TO 18
Voir aussi Sandhurst

Armée de libération nationale  (ALN) 2007 TO 22
Voir aussi Algérie (guerre d’)

Armée de Terre 3 K 100 ; 3 K 101
Artillerie navale 3 K 111 (n° 1)
Australie 3 K 85 (n° 2) ; 3 K 88 (n° 3) ; 3 K 111 (n° 1 -2) 

B

Bahrein 3 K 111 (n° 1 - 2)
Bataillon français de Corée  3 K 99 (n° 1 - 2)

Voir aussi Groupement mobile 100 (GM 100)
Ben Barka (affaire) 2007 TO 22
Berlin 3 K 80 (n° 4) ; 2007 TO 36 (n° 2)
Bir Hakeim  3 K 106 (n° 1 - 2)
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Voir aussi Seconde Guerre mondiale
Bizerte 2007 TO 31
Bombardements anglo-américains  3 K 79 (n° 2)

Voir aussi Seconde Guerre mondiale
Brazzaville 2007 TO 30 (n° 2)
Buchenwald 3 K 107
Budget de la défense

- financement des programmes 3 K 88 (n° 5 -6) ; 3 K 111 (n° 2)
Voir aussi Politique de défense 

Bundesnachrichtendienst (BND) 3 K 85 (n° 1)
Bundeswehr 3 K 81 (n° 4)
Bureau central de renseignement et d’action 

(BCRA) 3 K 84 (n° 1 - 2 - 3) ; 2007 TO 19 (n° 1) ; 2007 TO 25
Bureau des opérations aériennes 3 K 104

Voir aussi Résistance
Burundi 3 K 108 (n° 1)

C

Cambodge 3 K 97 (n° 4) ; 2007 TO 27 (n° 2)
Campagne de 1940 3 K 77 (n° 1) ; 3 K 78 (n° 1) ; 3 K 79 (n° 2) ; 3 K 82 ;

3 K 97 (n° 1) ; 2007 TO 19 (n° 1)
Voir aussi Débâcle, Mobilisation

Centrafrique
Voir République centrafricaine 

Central Intelligence Agency (CIA) 3 K 73 (n° 2 - 6) ; 3 K 85 (n° 1) ;
2007 TO 22

Centre d’expériences aériennes militaires de Mont-de-Marsan (CEAM)
3 K 102 (n° 1 - 2)

Centre militaire d’information et de documentation sur l’outre-mer et
l’étranger (CMIDOM) 3 K 81 (n° 4)

Centre de mobilisation 2007 TO 36 (n° 2)
Centre national d’études spatiales (CNES) 2007 TO 30 (n° 3)
Centre de prospective et d’évaluation (CPE) 3 K 88 (n° 4 - 5) ;3 K 111 (n° 2)
Centre de renseignement opérationnel (CRO) 3 K 100 (n° 3 - 4)
Ceylan 2007 TO 19 (n° 2)
Chantier de Jeunesse 3 K 101
Chasseurs d’Afrique 3 K 97 (n° 2)
Chatt al-Arab  (incident du) 3 K 111 (n° 1)

Voir aussi Golfe Persique, Iran, Irak
Chine 3 K 78 (n° 2) ; 3 K 100 (n° 2) ; 3 K 111 (n° 2) ; 2007 TO 19 (n° 1 - 2) ;



 Index des matières, lieux et organismes 367

2007 TO 27 (n° 1)
Chiffre gouvernemental 3 K 111 (n° 2)
Cinéma des armées :

-  Établissement cinématographique des armées (1961-1969) 
3 K 96

-  Établissement cinématographique et photographique des 
armées (à partir de 1969) 2007 TO 23

-  Service cinématographique du général de Gaulle à 
Londres (1940) 3 K 106 (n° 1 - 2)

-  Service cinématographique de l’armée d’Afrique du Nord 
à Alger (1943-1946) 3 K 107 ; 2008 TO 11

- Service cinématographique de l’armée d’armistice 3 K 103 
-  Service cinématographique de l’armée en métropole 

(1944-1946) 3 K 106 (n° 1 – 2) ; 2007 TO 18 ; 2007 TO 
20 ; 2007 TO 35 ; 2008 TO 4 ; 2008 TO 11

-  Service cinématographique des armées (1946-1961)  
3 K 96 ; 3 K 105; 2007 TO 24 ; 2007 TO 28 ; 2007 TO 31 ; 
2007 TO 35 ; 2008 TO 1; 2008 TO 11

- Service cinématographique de l’air 2007 TO 28
-  Service cinématographique des FFL au Levant (1942-1945) 

3 K 106 (n° 1 - 2)
- Service cinématographique de la marine 3 K 106 (n° 1)
-  Service presse information 3 K 104  ; 2007 TO  23  ;  

2007 TO 31
-  Signal Corps, école de photographie d’Astoria 2007 TO 

28 ; 2008 TO 11
Voir aussi Algérie, Commissariat à l’information, École 
technique de photographie et de cinématographie, 
Épuration, Laboratoires techniques cinématographiques, 
Occupation, Service français d’information.

Cohabitation 3 K 110 (n° 1) ; 3 K 111 (n° 1 - 2)
Colonne Alessandri 3 K 100 (n° 2)
Combat  (mouvement) 3 K 77

Voir aussi Résistance
Comité de défense 2008 TO 12
Comité interministériel du renseignement (CIR) 3 K 73 (n°  5) ; 3 K 85

(n° 1 - 5) ; 2008 TO 12
Comité de libération du cinéma français (CLCF) 2007 TO 18
Comité permanent du renseignement 2008 TO 12
Commandement supérieur des forces françaises à Djibouti 3 K 111
Commando de chasse  3 K 81 ; 3 K 101

- Commando Georges 3 K 101 ; 2007 TO 36 (n° 2)
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Commandos marine 3 K 111 (n° 2)
Commando Pasthié  3 K 77 (n° 2)

Voir aussi Seconde Guerre mondiale
Commissariat à l’énergie atomique (CEA) 3 K 88 (n° 3) ; 3 K 102 (n° 2) ;

3 K 111 (n° 2) ; 2008 TO 9 (n° 3) ; 2010 TO 3
Voir aussi Dissuasion nucléaire

Commissariat à l’Information :
-  office français d’information cinématographique (OFIC) 

3 K 106 (n° 2) ; 2007 TO 34
Commission consultative du secret de la Défense nationale 

Voir Secret de la défense nationale (commission consultative)
Commission interministérielle pour l’étude des exportations de

matériels de guerre (CIEEMG) 2008 TO 12
Communications aériennes Europe-États-Unis 3 K 97 (n° 4)
Compagnies républicaines de sécurité 3 K 108 (n° 1) ; 3 K 109
Complexe  militaro-industriel  3 K 85 (n° 5 - 6) ; 3 K 88 (n° 5 - 6)
Congo 2007 TO 30 (n° 2 - 3)
Conseil de défense 3 K 111 (n° 2)
Conseil européen pour la recherche nucléaire (CERN) 2010 TO 3
Conseil national de la Résistance 2007 TO 30 (n° 1)

Voir aussi Résistance
Continental 2007 TO 20

Voir aussi Occupation
Contre-espionnage 3 K 73 (n° 3) ; 3 K 85 (n° 5)
Contre-terrorisme 3 K 73 (n° 3 - 6)
Contrôle des populations : 

- Maroc 3 K 80 (n° 2)
- Algérie 3 K 80 (n° 2)
Voir aussi Guerre d’Algérie

Corée  (guerre de, 1950-1953) :
- cessez-le-feu 3 K 99 (n° 1)
opérations 3 K 99 (n° 1 - 2)
forces sous mandat de l’ONU 3 K 99 (n° 1)
- unités chinoises 3 K 99 (n° 1)
Voir aussi Bataillon français de Corée, Groupement mobile 100

Corps expéditionnaire français en Extrême-Orient (CEFEO)
3 K 100 (n° 2) ; 3 K 101 ; 2007 TO 23 ; 2007 TO 36 (n° 1)

Corps franc d’Afrique 2007 TO 19 (n° 1)
Voir aussi Seconde Guerre mondiale

Corse 3 K 109
Croix-de-Feu 3 K 82
Cuba 2007 TO 22
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D

Dakar 3 K 97 (n° 1) ; 3 K 98 ; 3 K 106 (n° 1) ; 3 K 111 (n° 2)
Dassault 3 K 88 (n° 5)
Débâcle 3 K 100 (n° 1)

Voir aussi Campagne de 1940
Débarquement de Normandie  3 K 97 (n° 1)
Débarquement en Afrique du nord 3 K 107
Débarquement de Provence 3 K 84 ; 3 K 97 (n° 2)
Décolonisation 2007 TO 30 (n° 2 - 3)
Défense opérationnelle du territoire (DOT) 3 K 100 (n° 4) ;

2007 TO 36 (n° 2)
Désarmement nucléaire 3 K 102 (n° 1)

Voir aussi Traité de non-prolifération
Directeur général de la Gendarmerie nationale (DGGN) 3 K 108 (n° 1) ;

3 K 109
Direction des constructions et armes navales (DCAN) 2008 TO (n° 2)
Direction générale des études et recherches (DGER) 2007 TO 25
Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) 3 K 73 (n° 2 - 3 -

4 - 5 - 6) ; 3 K 81 (n° 4) ; 3 K 85 (n° 2 - 3 - 5) ; 3 K 88 (n° 6) ; 
3 K 110 (n° 1)
- service action 3 K 111 (n° 2)

Direction de la sûreté du territoire (DST) 3 K 73 (n° 4) ; 3 K 79 (n° 1) ;
3 K 85 (n° 1 - 2 - 4); 3 K 100 (n° 4) ; 2007 TO 22 ; 2007 TO 
19 (n° 2) ; 2007 TO 33 (n° 2)

Dissuasion nucléaire :
-  coopération avec les États-Unis 3 K 102 (n° 2) ; 3 K 111 

(n° 2) ; 2008 TO 9 (n° 2) ; 2010 TO 3
-  développement de la force de frappe 3 K 85 (n° 5 - 6) ; 

3 K 88 (n° 3) ; 3 K 97 (n° 4) ; 3 K 102 (n° 1 - 2)
-  doctrine d’emploi 3 K 85 (n° 6) ; 3 K 100 (n° 4) ; 3 K 101 ; 

3 K 102 (n° 1 - 2)
- transmission de l’ordre de tir 3 K 102 (n° 1 - 2) ; 3 K 110 (n° 1)
Voir aussi Albion (plateau d’), Arme nucléaire tactique,  
Commissariat à l’énergie atomique, École des applications 
militaires de l’énergie atomique, État-major des armées, Forces 
aériennes stratégiques, Hadès, Pluton, Politique de défense, 
Recherche atomique, Sous-marin nucléaire lanceur d’engins.

Division blindée, 2e  3 K 97 (n° 1 - 2)
Division française libre, 1re  (DFL) 2007 TO 34
Division franco-polonaise, 2e  3 K 103
Division d’infanterie alpine, 27e  2008 TO 4
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Division d’infanterie marocaine, 2e  2007 TO 20
Djibouti 3 K 111 (n° 1 - 2)

Voir aussi Commandement supérieur des forces françaises 
à Djibouti

Drôle de guerre 3 K 75
Voir aussi Seconde Guerre mondiale 

E

École d’application de l’arme blindée cavalerie de Saumur 3 K 80 (n° 1) ;
3 K 81 (n° 1) ; 3 K 100 (n° 3) ; 3 K 101

École des applications militaires de l’énergie atomique 2008 TO 9 (n° 2)
Voir aussi Dissuasion nucléaire

École d’état-major 3 K 81 (n° 3)
École de la garde 3 K 101
École de guerre 3 K 80 (n° 4) ; 3 K 81 (n° 4) ; 3 K 101 ; 3 K 111 (n° 2)
École de guerre navale 3 K 88 (n° 2 - 3)
École navale 3 K 88 (n° 1 - 2) ; 3 K 97 (n° 1 - 3) ; 3 K 111 (n° 1 - 2) ;

2008 TO 9 (n° 1 - 2)
École nationale de la France d’outre-mer 2007 TO 30 (n° 2)
École supérieure de guerre 3 K 81 (n° 4)
École technique de photographie et de cinématographie (ETPC) 3 K 96 ;

2007 TO 18 ; 2007 TO 20 ; 2007 TO 24 ; 2007 TO 27 (n° 1) ; 
2007 TO 28 ; 2008 TO 11

Égypte 3 K 81 (n° 3)
Épuration 3 K 77 (n° 1) ; 2007 TO 18 ; 2007 TO 20 ; 2007 TO 24; 

2007 TO 32
Escadre de l’Atlantique 3 K 97 (n° 4) ; 3 K 111 (n° 2) ; 2008 TO 9 (n° 3)
Escadre de Toulon 3 K 111 (n° 2)
Espagne 3 K 80 (n° 4) ; 3 K 84 (n° 2) ; 3 K 85 (n° 6) ; 3 K 88 (n° 1)
Espionnage industriel 3 K 85 (n° 5)
Essais nucléaires :

- Algérie 3 K 96 ; 3 K 100 (n° 4) ; 3 K 102 (n° 2) ; 2010 TO 3
-  Pacifique 3 K 85 (n° 6); 3 K 102 (n° 2) ; 3 K 111 (n° 1) ; 

2007 TO 30 (n° 3)
- campagnes de protestations 3 K 88 (n° 3 - 6)

État-major des armées  (EMA) 3 K 100 (n° 4)
- centre opérationnel des armées (COA) 2007 TO 36 (n° 2)
- centre opérationnel interarmées (COIA) 3 K 111 (n° 2)
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- division des affaires stratégiques 3 K 102 (n° 1)
Voir aussi Dissuasion nucléaire

État-major interarmées  (EMIA)
- section des forces nucléaires 3 K 97 (n° 4)

État-major de la marine  (EMM) 2008 TO 12
- divisions Plans 3 K 111 (n° 2)

État-major particulier du président de la République (EMP) 3 K 100 (n° 4) ;
3 K 110 (n° 1) ; 2008 TO 12

États-Unis 3 K 97 (n° 1 - 3 - 4) ; 3 K 102 (n° 1 - 2) ; 3 K 111 (n° 1 - 2) ;
2008 TO 12
Voir aussi Armée américaine, Office of Strategic Services 

Eurofighter 3 K 85 (n° 6)
Extrême droite (milieux d’) 3 K 82

F

Farewell (affaire) 3 K 73 (n° 5) ; 3 K 110 (n° 1)
Fellaghas 3 K 101 ; 2007 TO 36 (n° 1)
Féminisation des armées 3 K 101 ; 3 K 109 ; 3 K 111 (n° 2)
Force 136 3 K 78 (n° 1 - 2) ; 2007 TO 10 (n° 1)

Voir aussi Indochine (guerre d’), Seconde Guerre mondiale
Forces aériennes stratégiques (FAS) 3 K 102 (n° 1 - 2) ; 3 K 110 (n° 1)

Voir aussi Dissuasion nucléaire
Forces françaises  en Allemagne (FFA) 3 K 80 (n° 4) ; 3 K 98 ; 3 K 101 ;

3 K 102 (n° 1) ; 2007 TO 36 (n° 2)
- relations avec l’armée américaine 3 K 81 (n° 4)

Forces françaises de l’intérieur (FFI) 3 K 97 (n° 1) ; 3 K 103 ;
2007 TO 19 (n° 1)
Voir aussi Résistance

Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) 3 K 102 (n° 1)
Voir aussi Nations Unies

Forces maritimes d’Extrême-Orient 2008 TO 9 (n° 1)
Voir aussi Indochine (guerre d’), Seconde Guerre mondiale

Forces navales françaises libres (FNFL) 3 K 97 (n° 1 - 2) 
Voir aussi France Libre, Régiment blindé de fusiliers-marins

Force océanique stratégique 3 K 88 (n° 4)
Franc-maçonnerie 2007 TO 26
France Libre 3 K 84 (n° 1 - 2 - 3) ; 3 K 97 (n° 1 - 2) ; 3 K 106 (n° 1  - 2) ;

2007 TO 19 (n° 1)
Voir aussi Bureau central de renseignement et d’action, 
Forces navales françaises libres 
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Francs-tireurs partisans (FTP) 3 K 100 (n° 1) ; 2007 TO 19 (n° 1)
Voir aussi Résistance

Front de libération nationale (FLN) 3 K 100 (n° 3 - 4) ; 3 K 101 ;
2007 TO 22

Voir aussi Algérie (guerre d’)

G

Gabon 2007 TO 30 (n° 2 - 3)
Garde républicaine 3 K 109
Gendarmerie :

- aide à l’étranger 3 K 108 (n° 1)
- attentats terroristes de 1986 3 K 108 (n° 1)
- coordination européenne 3 K 108 (n° 1)
- état d’esprit 3 K 109
- implantation territoriale en métropole 3 K 108 (n° 1)
- implantation en AOF 3 K 98
- inspecteur général 3 K 108 (n° 1)
- major général 3 K 108 ; 3 K 109
- relations avec la police 3 K 108 (n° 1) ; 3 K 109
- relations avec la presse 3 K 108 (n° 1)
- renseignement 3 K 108 (n° 1) 
- spécificités de la gendarmerie 3 K 108 (n° 1) ; 3 K 109
Voir aussi Directeur général de la Gendarmerie nationale, 
Police, Police judiciaire

Gendarmerie mobile 3 K 98 ; 3 K 108 (n° 1) ; 3 K 109
Gestapo :

- collaborateurs français 3 K 77 (n° 2)
Voir aussi Occupation

Gestion des crises 3 K 111 (n° 2)
GIAT 3 K 81 (n° 4)

Voir aussi Industrie militaire
Golfe Persique (région) 3 K 81 (n° 4) ; 3 K 110 (n° 1) ; 3 K 111 (n° 1 - 2)

Voir aussi Chatt al-Arab, Iran, Irak
Golfe  (guerre du) :

- relations avec la presse 3 K 85 (n° 6)
Voir aussi Irak, Presse et médias,

Greenpeace 3 K 85 (n° 2) ; 3 K 88 (n° 6) ; 3 K 97 (n° 4) ; 3 K 102 (n° 2) ;
3 K 110 (n° 1)
Voir aussi Rainbow Warrior (affaire du)
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Grèves de 1948 2007 TO 19 (n° 2)
Groupe mobile régional (GMR) 3 K 77 (n° 1 - 2)

Voir aussi Résistance
Groupement mobile 100 (GM100) 3 K 98 ; 3 K 99 (n° 2)
Guadeloupe 3 K 108 (n° 1)
Guerre sous-marine 3 K 97 (n° 1 - 2 - 4) ; 3 K 111 (n° 1 - 2) ; 2008 TO 9

(n° 1 - 2 - 3)

H

Hadès (système) 3 K 85 (n° 6)
Voir aussi Dissuasion nucléaire

Harka :
- opérations 3 K 81 (n° 2)

Voir aussi Commandos de chasse
Harki 3 K 100 (n° 3) ; 3 K 101 ; 2007 TO 36 (n° 1)
Hoa-Hao 2008 TO 9 (n° 1)

Voir aussi Indochine (guerre d’)

I

Inde 3 K 110 (n° 1) 3 K 111 (n° 2) ; 2007 TO 19 (n° 1)
Indien (océan) 3 K 111 (n° 2)

-  commission intergouvernementale de l’océan Indien  
3 K 111 (n° 2)

- contexte géopolitique 3 K 111 (n° 2)
- forces maritimes françaises 3 K 111 (n° 2)
- protection du trafic maritime 3 K 111 (n° 2)

Indochine :
Voir Cambodge, Laos, Viêtnam

Indochine (guerre d’):
-  application des accords de Genève 3 K 97 (n°  4)  ; 

2007 TO 36 (n° 1) ; 2008 TO 9 (n° 1)
- caodaïstes 3 K 98
- commandement de secteur 3 K 98 ; 2007 TO 23
- commandos parachutistes 3 K 98
- contre-insurrection 3 K 78 (n° 3) ; 3 K 98
-  corps d’occupation japonais 3 K 78 (n° 2) ; 3 K 100 (n° 2) ; 



374 Inventaire analytique des Sous-Séries 3 K et TO 

2007 TO 19 (n° 1 - 2) ; 2007 TO 23 ; 2007 TO 27 (n° 1 - 2)
- état d’esprit de l’armée française 3 K 100 (n° 2)
- exactions françaises 3 K 100 (n° 2)
- Gaur (opération) 2007 TO 27 (n° 1)
-  guérilla 3 K 100 (n° 2)  ; 3 K 101 ; 2007 TO 19 (n° 1)  ; 

2008 TO 9 (n° 1)
-  lutte contre l’insécurité 3 K 98  ; 3 K 100  (n° 2) ; 2007 

TO 27 (n° 1 - 2)
- presse et média 2007 TO 23
-  opérations terrestres 3 K 98 ; 3 K 99 (n° 2) ; 2007 TO 23 ; 

2007 TO 36 (n° 1)
- opérations amphibies 3 K 88 (n° 2) ; 2008 TO 9 (n° 1)
- transferts de populations 2008 TO 9 (n° 1)
- troupes indigènes 3 K 98 ; 3 K 99 (n° 2) ; 3 K 100 (n° 2)
Voir aussi Cinéma aux armées, Corps expéditionnaire 
français en Extrême-Orient, Force 136, Forces maritimes 
d’Extrême-Orient, Hoa-Hao, Légion de marche de la 
garde républicaine, Groupement mobile 100, Méos, Moï, 
Muongs, Régiment d’infanterie coloniale du Maroc, Service 
français d’information, Unités légères de brousse, Viêt-
minh, Viêtnam

Industrie militaire
Voir Complexe militaro-industriel, Dassault, Eurofighter, 
GIAT, Politique de défense, Vente d’armes

Intelligence économique 3 K 85 (n° 3)
Intelligence Service 2007 TO 19 (n° 1) ; 2007 TO 25
Italie 3 K 84 (n° 1)
Irak 3 K 111 (n° 1 - 2)

Voir aussi Chatt al-Arab, Golfe (guerre du), Golfe Persique
Iran 3 K 110 (n° 1) ; 3 K 111 (n° 1 - 2)

Voir aussi Chatt al-Arab, Golfe Persique
Israël :

Voir Mossad

J

Jade-Amicol (réseau) 2007 TO 33 (n° 2)
Voir aussi Résistance

Japon  3 K 78 (n° 2) ; 3 K 111 (n° 2) ; 2007 TO 19 (n° 1 - 2) ;
2007 TO 27 (n° 1 - 2)
Voir aussi Indochine (guerre d’) : corps d’occupation japonais
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Jedburghs 2007 TO 19 (n° 1 - 2)
Voir aussi Seconde Guerre mondiale

Jeunesse et montagne 2008 TO 4
Justice militaire 3 K 108 (n° 1 - 2)

K

KGB 2007 TO 33 (n° 1)
Voir aussi URSS (système politique et militaire)

Koufra 3 K 100 (n° 1)
Voir aussi Seconde Guerre mondiale 

Kriegsmarine 3 K 97 (n° 2)
Voir aussi Allemagne, Seconde Guerre mondiale

L

Laboratoire techniques cinématographiques 2007 TO 31
Laos  3 K 78 (n° 1 - 2 - 3) ; 2007 TO 19 (n° 1 - 2) ; 2007 TO 23 

- service de renseignement au Laos 3 K 78 (n° 1 - 2 - 3)
Voir aussi Pathet Lao

Légion de marche de la garde républicaine (LMGR) 3 K 98
Légion étrangère 2007 TO 19 (n° 1) ; 2007 TO 36 (n° 1)
Levant 3 K 106 (n° 1 - 2)
Liban 

Voir Force intérimaire des Nations Unies au Liban
Libération

- combats 3 K 101 ; 2007 TO 19 (n° 1)
- maintien de l’ordre 2007 TO 30 (n° 1)
Voir aussi Épuration, Occupation 

Ligne de démarcation 3 K 77 (n° 1)
Voir aussi Seconde Guerre mondiale

Limoges 3 K 77 (n° 1 - 2)
Livre blanc de 1972 3 K 102 (n° 1)
Loi de programmation militaire 3 K 85 (n° 5) ; 3 K 101

Voir aussi Politique de défense
Lombardin (affaire) 3 K 77 (n° 1)
Luftwaffe 3 K 97 (n° 1 - 2)

Voir aussi Allemagne, Seconde Guerre mondiale
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M

Madagascar 3 K 98 ; 3 K 106 (n° 1) ; 3 K 111 (n° 2)
Mai 1968 3 K 80 (n° 3) ; 3 K 98
Malaisie 3 K 111 (n° 2)
Mali 3 K 108 (n° 1)
Marine nationale :

- direction du personnel militaire 3 K 88 (n° 5)
- Flotte sous-marine 2008 TO 9 (n° 1 - 2 - 3)
- intégration dans l’OTAN  3 K 88 (n° 2)
-  organisation du commandement 3 K 111 (n°  2)  ;  

2008 TO 12
-  reconstruction après la Seconde Guerre mondiale  

2008 TO 9 (n° 2)
Voir aussi Alindien, Direction des constructions et 
armes navales, État-major de la marine, Force océanique 
stratégique, Navigation sous-marine, Plan Marine 2000, 
Plan naval de 1952

Maroc  3 K 80 (n° 1 - 2 - 3) ; 3 K 81 (n° 1) ; 3 K 82 ; 3 K 88 (n° 1) ;
3 K 101 ; 2007 TO 22
Voir aussi Port-Lyautey (base)

Maroc espagnol 3 K 82 
Markovic (affaire) 2007 TO 22 ; 2008 TO 12
Marseille 3 K 77 ; 3 K 103
Média 3 K 81 (n° 4) ; 3 K 88 (n° 5) ; 3 K 111 (n° 2) ; 2007 TO 20

Voir aussi Cinéma aux armées, Commissariat à l’Information, 
Service d’information et de relations publiques des armées

Méharistes 2007 TO 19 (n° 1) ; 2007 TO 36 (n° 1)
Méos 2007 TO 23

Voir aussi Indochine (guerre d’)
Mers el-Kébir  3 K 97 (n° 1)

- base 3 K 111 (n° 2) ; 2007 TO 36 (n° 2)
MI 6 3 K 85 (n° 1)

Voir aussi Royaume-Uni
Ministère des Affaires étrangères 3 K 81 (n° 5) ; 3 K 85 (n° 3 - 4) ; 

3 K 102 (n° 1) ; 3 K 110 (n° 1) ; 3 K 111 (n° 2)
Ministère de la Défense :

- cabinet civil 3 K 88 (n° 6) ; 3 K 110 (n° 1) ; 3 K 111 (n° 2)
- cabinet militaire 3 K 88 (n° 6) ; 3 K 79 ; 3 K 108 ; 3 K 111 (n° 2)
- « cabinet réservé » 3 K 88 (n° 6) ; 2008 TO 12

Ministère des Finances 3 K 73 (n° 3) ; 3 K 111 (n° 2) ; 2008 TO 12
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Ministère de l’Information 2007 TO 30 (n° 2 - 3)
Voir aussi Commissariat à l’Information 

Ministère de l’Intérieur 3 K 108 (n° 1) ; 3 K 109 ; 2007 TO 30 (n° 1)
Ministère de la Justice 3 K 108 (n° 1) ; 3 K 109
Minos (opération) 2007 TO 22
Mirage IV 3 K 102 (n° 1 - 2)
Mirage F1 3 K 102 (n° 1)
Mobilisation 3 K 84 (n° 1 - 2) ; 3 K 97 (n° 1)

Voir aussi Centres mobilisateurs
Moï 3 K 98

Voir aussi Indochine
Mossad 3 K 73 (n° 2 - 6) ; 3 K 85 (n° 1) ; 3 K 100 (n° 3)
Mouvement nationaliste algérien (MNA) 3 K 101

Voir aussi Algérie (guerre d’)
Muongs 3 K 104

Voir aussi Indochine (guerre d’)
Musulmans 3 K 80 (n° 2) ; 3 K 81 (n° 2) ; 3 K 100 (n° 3) ; 3 K 101

Voir aussi Algérie

N

Nations Unies 3 K 81 (n° 3) ; 2010 TO 3
Voir aussi Bataillon français de Corée, Force intérimaire 
des Nations Unies au Liban

Navigation sous-marine 2008 TO 9 (n° 1 - 2)
Voir aussi Marine nationale

Nice :
- communauté russe 2007 TO 33 (n° 1)

Niger 3 K 78 (n° 1) ; 3 K 100 (n° 4) ; 3 K 102 (n° 1)
Normandie 2007 TO 18
Nouvelle-Calédonie 3 K 108 (n° 1 - 2) ; 3 K 109 ; 3 K 111 (n° 2)
Nouvelle-Zélande 3 K 85 (n° 2) ; 3 K 102 (n° 2)
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O

Occupation 3 K 84 (n° 1 - 2) ; 3 K 103 ; 2007 TO 30 (n° 1) ; 2007 TO 35
-  cinéma pendant l’Occupation 3 K 103 ; 2007 TO 18 ; 

2007 TO 20  ; 2007 TO 24 ; 2007 TO 32 ; 2008 TO 1 ; 
2008 TO 11 

Voir aussi Continental, Épuration, Gestapo, Libération
Office of Strategic Services (OSS) 2007 TO 19 (n° 1)

Voir aussi États-Unis
Oflag 4D 3 K 75  

Voir aussi Prisonniers de guerre, Seconde Guerre mondiale
Opération extérieure 3 K 100 (n° 4)

- commandement des forces extérieures 3 K 102 (n° 1)
Opium 2007 TO 23
Organisation armée secrète (OAS) 3 K 84 (n° 1) ; 2007 TO 22 ;

2007 TO 30 (n° 3)
Voir aussi Algérie (guerre d’)

Organisation des Nations Unies (ONU) :
Voir Nations Unies

Organisation de résistance de l’armée (ORA) 3 K 77 (n° 1 - 2) ;
3 K 100 (n° 1)
Voir aussi Résistance

Organisation  du traité de l’Atlantique nord (OTAN) :
-  accords de coopération militaire avec la France 3 K 102 

(n° 1) ; 2010 TO 3
-  décision française de quitter le commandement intégré 3 

K 100 (n° 4) ; 3 K 102 (n° 2) ; 3 K 111 (n° 1 - 2)
-  missions de coopération de la Marine nationale 3 K 88 

(n° 2) ; 3 K 111 (n° 1)
-  position de la France au sein de l’Alliance 3 K 110 (n° 1) ; 

2010 TO 3
Voir aussi Forces françaises en Allemagne

Ottawa (déclaration d’) 3 K 102 (n° 1) ; 2010 TO 3

P

Pacifique  (océan) :
- Marine nationale 3 K 88 (n° 3 - 4)

Parachutiste 3 K 84 (n° 2 - 3) ; 3 K 100 (n° 3 - 4) ; 2007 TO 19 (n° 1 - 2)



 Index des matières, lieux et organismes 379

Pathet Lao 3 K 78 (n° 3)
Voir aussi Laos

Pétrole 3 K 111 (n° 2)
Pieds-noirs 3 K 81 (n° 2) ; 3 K 100 (n° 3)
Piraterie 3 K 111 (n° 2)
Plan Marine 2000 3 K 111 (n° 2)

Voir aussi Marine nationale
Plan naval de 1952 3 K 111 (n° 1)

Voir aussi Marine nationale
Pluton (système d’armements) 3 K 85 (n° 6)

Voir aussi Dissuasion nucléaire
Police :

- Guerre des polices 3 K 108 (n° 1)
Voir aussi Gendarmerie, Police judiciaire

Police judiciaire 3 K 108 (n° 1) ; 3 K 109
Politique de défense :

- conquête des marchés extérieurs 3 K 88 (n° 6) ; 3 K 111 (n° 2)
- coopération internationale 3 K 85 (n° 6) ; 3 K 102 (n° 2)
Voir aussi Budget de la Défense, Dissuasion nucléaire, 
Industrie militaire, Loi de programmation militaire, Premier 
ministre, Présidence de la République, Vente d’armes

Porte-avions 3 K 85 (n° 5 - 6) ; 3 K 111 (n° 1 - 2) ; 2008 TO 9 (n° 2 - 3)
Voir aussi Propulsion nucléaire

Port-Fouad 3 K 98
Port-Lyautey (base) 3 K 97 (n° 4)

Voir aussi Aéronautique navale, Maroc
Premier ministre :

- cabinet militaire 3 K 85 (n° 1 - 6) ; 2008 TO 12
- cabinet civil 3 K 85 (n° 1)
- conseiller du Premier ministre 3 K 85 (n° 1 - 6)
- élaboration de la politique de défense 3 K 85 (n° 5 - 6)
-  relations avec les services de renseignement 3 K 85  

(n° 1 - 2 - 3 - 4 - 5)
Voir aussi Politique de défense

Présidence de la République :
- cellule anti-terroriste 3 K 73 (n° 3 - 6) ; 3 K 109
- conseiller diplomatique 2008 TO 12
- groupement de sécurité 3 K 108 (n° 1) 
-  secrétariat général de la présidence 3  K  84 (n°  1)  ;  

2008 TO 12
Voir aussi État-major particulier du président de la 
République, Politique de défense
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Presse et médias (relations avec) 3 K 85 (n° 4 - 5 - 6) ; 3 K 110 (n° 1) ;
3 K 111 (n° 2) ; 2007 TO 22 ; 2008 TO 12 ; 2007 TO 20
Voir aussi Cinéma aux armées,  Commissariat à 
l’Information, Golfe (guerre du), Service d’information et 
de relations publiques des armées

Prise d’otage 3 K 85 (n° 4)
Prisonnier de guerre :

- captivité 3 K 75 ; 3 K 77 (n° 1) ; 3 K 81 (n° 2) ; 3 K 84 (n° 1 
- 2 - 3) ; 3 K 111 (n° 2) ; 3 K 106 (n° 1) ; 2007 TO 36 (n° 1) 
- évasion 3 K 75 ; 3 K 77 (n° 1) ; 3 K 103 ; 3 K 106 (n° 1)
Voir aussi Oflag 4D

Propulsion nucléaire 2008 TO 9 (n° 1 - 2 - 3) ; 3 K 111 (n° 2)
Prytanée militaire de La Flèche 3 K 80 (n° 1) ; 2008 TO 9 (n° 1)
Putsch des généraux 3 K 80 (n° 3) ; 3 K 97 (n° 4) ; 3 K 98 ; 

3 K 100 (n° 3 - 4) ; 3 K 101

R

Rafale 3 K 85 (n° 5 - 6)
Rainbow Warrior (affaire du) 3 K 85 (n° 2) ; 3 K 111 (n° 2)

Voir aussi Greenpeace
Rassemblement du peuple français 3 K 104
Recherche atomique 2010 TO 3

Voir aussi Commissariat à l’énergie atomique, Conseil 
européen pour la recherche nucléaire, Dissuasion nucléaire

Recherche spatiale 2007 TO 30 (n° 3)
Régiment étranger d’infanterie (REI), 3e, 3 K 111 (n° 2)
Régiment étranger d’infanterie (REI), 5e, 2007 TO 36 (n° 1)
Régiment de hussards parachutistes (RHP), 1er, 3 K 100 (n° 3 - 4)
Régiment d’infanterie coloniale (RIC), 5e, 2007 TO 23
Réforme des armées 3 K 100 (n° 4)
Régiment blindé de fusiliers-marins (RBFM) 3 K 97 (n° 1 - 2)

Voir aussi Seconde Guerre mondiale
Régiment d’infanterie coloniale du Maroc (RICM) 2007 TO 27 (n° 1 - 2)

Voir aussi Indochine (guerre d’)
Relation est-ouest 3 K 80 (n° 4) ; 3 K 85 (n° 3) ; 3 K 97 (n° 4) ; 

3 K 102 (n° 1 - 2)
Renseignement :

-  bulletins et notes de renseignement 3 K 85 (n° 1 - 3)  ; 
2008 TO 12
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- contrôle parlementaire 3 K 85 (n° 3)
-  coopération internationale 3 K 73 (n° 2 - 6) ; 3 K 85 (n° 1) ; 

3 K 100 (n° 3)
- écoutes 3 K 73 (n° 2 - 3 - 4) ; 3 K 79 (n° 2) ; 3 K 85 (n° 3 - 5)
-  financement des services secrets 3 K 73 (n°  3)  ;  

3 K 85 (n° 3 - 5)
-  organisation des services 3 K 73 (n° 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6) ; 

3 K 85 (n° 1 - 2 - 3 - 4 - 5)- réforme des services 3 K 85 
(n° 1 - 2 - 3 - 5) 

- relations entre policiers et gendarmes 3 K 85 (n° 1)
- service de renseignement au Laos 3 K 78 (n° 2 - 3)
Voir aussi Comité interministériel du renseignement, 
Comité permanent du renseignement, Contre-espionnage, 
Contre-terrorisme, Direction générale de la sécurité 
extérieure, Espionnage industriel, Intelligence économique, 
Service de documentation extérieure et de contre-
espionnage, Service de renseignement intercolonial

Renseignement policier 3 K 85 (n° 4)
Renseignement politique 3 K 82 ; 2007 TO 22
Renseignement militaire 3 K 110 (n° 1)
Renseignements généraux 2007 TO 25
République centrafricaine 2007 TO 30 (n° 2 - 3)
Réserviste 3 K 100 (n° 4) ; 3 K 101 ; 2007 TO 36 (n° 2)
Résistance :

- infiltration 3 K 82
-  maquis 3 K 77 (n° 2) ; 3 K 84 (n° 1 - 3) ; 2007 TO 19 (n° 1) ; 

2007 TO 24
-  réseau «  Samson  » de renseignement dans la région 

d’Abbeville 3 K 79 (n° 2)
- sabotages 2007 TO 32
 Voir aussi Bureau des opérations aériennes,  Combat 
(mouvement), Conseil national de la Résistance, Forces 
françaises de l’intérieur, Francs-tireurs partisans, Groupe 
mobile régional, Jade-Amicol (réseau), Organisation de 
résistance de l’armée, Régiment blindé de fusiliers-marins 
(RBFM), Vercors, Vichysto-résistants

Ressortissant français 3 K 111 (n° 2)
Rosenberg (affaire des époux) 3 K 97 (n° 3)
Royal Navy 3 K 97 (n° 1) ; 3 K 111 (n° 2)

Voir aussi Royaume-Uni
Royaume-Uni 3 K 84 (n° 2) ; 3 K 102 (n° 1 - 2) ; 2007 TO 19 (n° 1) 

Voir aussi Armée britannique, MI 6, Royal Navy
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Russes blancs 2007 TO 33 (n° 1 - 2)
Russicum 2007 TO 33 (n° 2)

S

Sahara 3 K 84 (n° 1) ; 3 K 96 (n° 1); 3 K 100 (n° 4) ; 2007 TO 36 (n° 1)
Saint-Cyr Coëtquidan (école spéciale militaire de) 3 K 80 (n° 1) ;

3 K 100 (n° 1) ; 3 K 101
- recrutement 3 K 81 (n° 1)

Sandhurst 3 K 81 (n° 5)
Voir aussi Armée britannique

Satellite militaire 3 K 102 (n° 1 - 2) ; 3 K 111 (n° 2)
Sciences Po 2007 TO 33 (n° 1 - 2)
Seconde Guerre mondiale :

- actions clandestines 3 K 84 (n° 2 - 3)
- armée allemande 3 K 97 (n° 2 - 4)
- armée américaine 3 K 97 (n° 1 - 2 - 3 - 4)
- bataille d’Angleterre 3 K 97(n° 1)
- opérations navales 3 K 97 (n° 1 – 2)
- relations franco-américaines 3 K 84 (n° 3)
- relations franco-britanniques 3 K 97 (n° 1 - 2 - 3)
- Pologne 3 K 97 (n° 1)
- propagande nazie 3 K 97 (n° 1)
- propagande soviétique 3 K 97 (n° 1)
- URSS 3 K 97 (n° 1)
 Voir aussi Armée d’armistice, Bir Hakeim, Bombardements 
anglo-américains, Campagne de 1940, Commando 
Pasthié, Corps franc d’Afrique, Dakar, Débarquement, 
Drôle de guerre, Force 136, Forces maritimes d’Extrême-
Orient, France Libre, Guerre sous-marine, Jedburghs, 
Koufra, Kriegsmarine, Ligne de démarcation, Luftwaffe, 
Occupation, Oflag 4D, Prisonniers de guerre, Résistance, 
Section française de liaison en Extrême-Orient, Vichy

Secret de la Défense nationale (commission consultative) 3 K 108 (n° 2)
Secrétariat général de la Défense nationale (SGDN) 3 K 73 (n° 5) ; 

3 K 81 (n° 4) ; 3 K 83 (n° 1) ; 3 K 85 (n° 1) ; 2008 TO 12
Section française de liaison en Extrême-Orient (SFLEO)

2007 TO 19 (n° 1)
Voir aussi Seconde Guerre mondiale

Sécurité militaire 3 K 77 (n° 2) ; 3 K 79 (n° 1 - 2) ; 3 K 82 ; 2007 TO 22
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Sénégal 2007 TO 30 (n° 2)
Service de documentation extérieure et de contre-espionnage (SDECE)

3 K 73 (n° 1 - 2 - 4)  ; 3 K 78 (n° 3)  ; 3 K 79 (n° 1 - 2)  ;  
3 K 85 (n° 2)  ; 2007 TO 22  ; 2007 TO 25  ; 2007 TO 33 
(n° 2) ; 2008 TO 12 
-  relations avec les services secrets israéliens 3 K 73 (n° 2 - 6) ; 

3 K 100 (n° 3)
Service français d’information 3 K 104 ; 2007 TO 23 ; 2007 TO 31
Service d’information et de relations publiques des armées (SIRPA)

3 K 81 (n° 4) ; 3 K 88 (n° 6)
Service de renseignement intercolonial 3 K 78 (n° 1)

Voir aussi Renseignement
Service du travail obligatoire (STO) 2007 TO 20
Sétif 3 K 107
Seychelles 3 K 111 (n° 2)
Siam 3 K 78 (n° 2 - 3)

Voir aussi Thaïlande
Singapour 3 K 111 (n° 2)
Six jours (guerre des) 3 K 102 (n° 1)
Socialistes (élections de 1981) 3 K 79 (n° 2)
Somme 2007 TO 30 (n° 1)
Sous-marins :

Voir Guerre sous-marine, Navigation sous-marine
Sous-marins nucléaires d’attaque (SNA) 2008 TO 9 (n° 3)
Sous-marin nucléaire lanceur d’engins (SNLE) 3 K 102 (n° 1 - 2) ; 

3 K 111 (n° 1) ; 2008 TO 12 ; 2008 TO 9 (n° 2 - 3)
Voir aussi Dissuasion nucléaire, Propulsion nucléaire

Sous-officier 3 K 100 (n° 3)
Spahis 3 K 97 (n° 2) ; 3 K 101
SSBS (missile sol-sol balistique stratégique) 3 K 102 (n° 1)
Suez (canal de) 3 K 81 (n° 3); 3 K 97 (n° 4) ; 3 K 98 ; 3 K 111 (n° 1 - 2) ;

2007 TO 18 ; 2007 TO 36 (n° 1 - 2)
Surveillance du territoire  (ST) :

- brigade de surveillance du territoire 3 K 77 (n° 2)
-  collaboration avec le gouvernement général en Algérie 

3 K 100 (n° 3)
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T

Tchad 3 K 111 (n° 2) ; 2007 TO 30 (n° 2 - 3)
Tchécoslovaquie 2007 TO 22
Terrorisme :

Voir Contre-terrorisme
Thaïlande 3 K 97 (n° 4)

Voir aussi Siam
Thérade (affaire des époux) 3 K 77 (n° 2)
Thomson 3 K 81 (n° 4) ; 3 K 85 (n° 5) 
Togo 3 K 100 (n° 4)
Traité de non-prolifération nucléaire 3 K 85 (n° 6)
Transmissions militaires 3 K 111 (n° 2)
Tribunaux permanents des forces armées 3 K 108 (n° 1 - 2)
Troupes coloniales 3 K 80 (n° 1 - 2)

Voir Chasseurs d’Afrique, Méharistes, Spahis
Tunisie 2007 TO 19 (n° 1) ; 2007 TO 31

U

Unités légères de brousse (ULB) 3 K 98
URSS (pays) 3 K 97 (n° 4) ; 3 K 102 (n° 1 - 2) ; 3 K 106 (n° 2) ; 

3 K 111 (n° 2) ; 2007 TO 33 (n° 2)
- renseignement français en URSS 3 K 83 (n° 1)
- prisonniers de guerre soviétiques 2007 TO 30 (n° 1)

URSS (système politique et militaire) :
- chef d’état-major des armées 3 K 102 (n° 1 - 2)
- marine soviétique 3 K 111 (n° 2)
- ministre de la Défense 3 K 102 (n° 1 - 2)
- système militaire 3 K 102 ; 3 K 101 
Voir aussi KGB



 Index des matières, lieux et organismes 385

V

Vatican 2007 TO 33 (n° 2)
Vente d’armes 3 K 81 (n° 4 - 5) ; 3 K 85 (n° 5) ; 3 K 102 (n° 1 - 2) ;

3 K 111 (n° 2) ; 2008 TO 12
Voir aussi Commission interministérielle pour l’étude des 
exportations de matériels de guerre, Industrie militaire, 
Politique de défense

Vercors (maquis) 2007 TO 19 (n° 1)
Voir aussi Résistance

Vichy 3 K 75 ; 3 K 82 ; 3 K 97 (n° 1 - 2) ; 2010 TO 3
Voir aussi Seconde Guerre mondiale

Vichysto-résistants 3 K 97 (n° 1)
Voir aussi Résistance

Viêt-minh 3 K 78 (n° 2 - 3) ; 3 K 98 ; 3 K 99 (n° 2) ; 3 K 100 (n° 2) ;3 K 101;
2007 TO 23 ; 2007 TO 27 (n° 1 - 2) ; 2007 TO 36 (n° 1)

Viêtnam 3 K 102 (n° 1) ; 3 K 104 ; 2007 TO 19 (n° 2) ; 2008 TO 9 (n° 1)
Voir aussi Indochine (guerre d’)

W

West Point 3 K 81 (n° 5)
Voir aussi Armée américaine

Y

Yémen 3 K 111 (n° 2)
Yom Kippour (guerre du) 3 K 102 (n° 1)
Yougoslavie 2007 TO 22
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