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 PREFACE 
 
 
 
 
« Les écrits restent ; les paroles s’envolent » a-t-on coutume de dire. Sans faire offense à 
la sagesse populaire, la technique nous oblige à nuancer l’adage. Aujourd’hui, il 
est possible de conserver la parole de ceux qui ont fait l’histoire de notre temps. 
 
 
La valeur de leurs témoignages a été officiellement reconnue par la loi d’archives 
de 1979 et confirmée en 2001 par le Conseil économique et social. Comme 
souvent le droit venait normaliser une pratique de plus en plus répandue dans la 
société. Une première impulsion avait été donnée par l’U.S. Army qui, dès la 
Seconde Guerre mondiale, avait initié un programme de grande ampleur visant à 
recueillir à chaud les témoignages des combattants. Cette tradition, bien ancrée 
dans les armées américaines, répondait autant à un devoir de mémoire qu’à un 
besoin de debriefing à chaud. A la suite de cette initiative pionnière, depuis les 
années 1960, les chercheurs en sciences sociales ont pris l’habitude d’utiliser les 
documents sonores et même de recueillir les témoignages des acteurs. Il 
s’agissait de constituer des corpus d’un nouveau type pour leurs travaux, à 
confronter bien sûr aux archives écrites. L’apport de ces sources inédites 
apparaît à plusieurs niveaux. 
 
 
Tout d’abord, l’Ecole historique et sociologique américaine, dans la lignée de 
l’Ecole de Chicago, a vu dans ces témoignages un instrument privilégié pour 
étudier les groupes sociaux marginalisés et minoritaires. Ce que l’on a appelé 
l’Oral History entendait recueillir la parole des « sans-voix », c’est-à-dire tous ceux 
qui n’ont pas ou peu accès à la production des documents que conservent les 
archives écrites. Elle a démontré que cette méthode d’enquête pouvait s’avérer 
particulièrement fructueuse. Cette approche, quels qu’aient pu être ses excès, se 
révèle, dans une certaine mesure, également pertinente dans le cas des 
institutions militaires. En effet, leurs archives, tournées vers la gestion et 
l’action, sont essentiellement rédigées par les officiers. Les hommes du rang, et à 
un moindre niveau les sous-officiers, n’y sont que peu ou pas présents. Le 
recueil des témoignages oraux peut contribuer à combler cette lacune. 
 
 
Par ailleurs, un autre courant historiographique travaillant sur les élites a mis en 
évidence l’apport essentiel des témoignages oraux pour étudier les circuits de 
prise de décision et les réseaux d’influence au sein de structures politico-
administratives de plus en plus complexes. Cette deuxième approche s’applique 
tout à fait à l’histoire des forces armées, que ce soit dans le cas de crises ou pour 
étudier le suivi de grands programmes et de réformes. Rappelons que, depuis 
Suez, spécialement en période de tensions quand il faut décider vite, les acteurs 
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ont de moins en moins recours à l’écrit. Le téléphone, et désormais le courrier 
électronique, voire les vidéo-conférences, ont à l’inverse pris une importance 
considérable. Or, les messages transmis par le biais de ces moyens de 
communication modernes sont encore trop rarement conservés. 
 
 
Enfin, les anthropologues et les historiens soucieux de l’évolution des mentalités 
et du jeu des représentations ont bien saisi l’intérêt de sources qui permettent de 
mieux appréhender tout ce qui ne s’écrit pas ou si peu : le sensible, le moral, les 
états d’âmes et les motivations des acteurs. Toutes ces dimensions sont bien mal 
représentées, et pour cause, dans les archives militaires. 
 
 
Or, ces archives, par leur nature et leur histoire, sont lacunaires. Elles ont plus 
ou moins souffert des aléas du destin national. Ainsi, en 1940, une partie des 
archives du Service historique de la Marine doit être évacuée à la hâte et stockée 
sur plusieurs sites dont l’abbaye du Thoronet dans le Var. Une partie sera 
emmenée en Allemagne puis saisie par les Soviétiques en 1945. D’autre part, 
dans certains domaines sensibles tel que le renseignement, il n’est pas d’usage de 
verser, voire de conserver, les papiers. Les témoignages oraux peuvent permettre 
de combler certaines lacunes. Sans oublier que ces enregistrements constituent 
un support intéressant pour transmettre la mémoire des grands anciens. Les 
armées ont depuis toujours le souci d’en garder une trace vivante. Elles savent et 
reconnaissent la valeur de l’exemple. Il en va de leur éthique. 
 
 
Aussi de 1979 à 1986, le S.H.M. a t’il recueilli des témoignages oraux. Après une 
interruption d’une douzaine d’années, la collecte a été relancée en septembre 
1999 dans le cadre de la refondation du service Etudes historiques consécutive à la 
professionnalisation des armées. Les axes de collecte ont été arrêtés en fonction 
des recherches menées par le service Etudes historiques. Ils portent actuellement 
sur la Seconde Guerre mondiale, le renseignement naval, les aspects politiques 
de la Guerre d’Algérie, la Marine et le fait nucléaire, les grandes opérations 
extérieures. Enfin, le Service s’efforce de recueillir les témoignages des grands 
responsables de la Marine depuis 1970.  
 
 
Cet inventaire analytique, qui présente vingt et un témoignages, est un premier 
aperçu du travail entrepris depuis septembre 1999 tant en matière de collecte 
que de conversion sur support C.D. des enregistrements recueillis dans les 
années 80 sur bobines. C’est un début, certes modeste, qui n’a d’autre ambition 
que de rendre accessible au plus grand nombre des sources qui, soumises au 
travail critique de l’historien, peuvent enrichir notre connaissance de l’histoire de 
la Marine nationale à l’époque contemporaine. Il vise avant tout à offrir aux 
auditeurs un outil de travail pratique. Chaque témoignage est conservé sur 
cédérom et subdivisé en plages, ce qui permet aux chercheurs d’écouter 
uniquement les passages susceptibles de les intéresser. En outre, une fiche 
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technique présentant les conditions de préparation et de réalisation de 
l’enregistrement est à leur disposition. Enfin, ces témoignages étant assimilés à 
des archives privées, leur communicabilité est déterminée par une convention 
signée entre le témoin et le chef du S.H.M. représentant le ministre de la 
Défense. 
 
 
Modeste mais exigeant, ce travail n’en est pas moins le fruit d’un effort collectif. 
Nous tenons donc à remercier tous ceux qui, à un titre ou un autre, ont 
contribué avec enthousiasme et ténacité à la constitution de cet instrument de 
recherche : l’aspirant S. Salvan, le Sitec M.-A. de Nazelle, le matelot F. Dumasy, 
l’E.V. L. Suteau, MM. N. Fabre et J.-F. Nativité, Melle P. Fougerat, sans oublier 
nos collègues du Service Etudes historiques et, en particulier, P. Boureille. 
 

A. Bouveur et J. de Préneuf 
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Table 
des sigles, acronymes et abréviations 

 
 

A.L.A.T. Aviation Légère de l’Armée de Terre 
ALFOST Amiral commandant la FOST 
ALINDIEN Amiral commandant de la zone maritime de l’océan 

Indien 
A.L.N. Armée de Libération Nationale 
ALPA Amiral commandant le groupe des porte-avions et 

l’aviation embarquée 
ALSOUMAR Amiral commandant les forces sous-marines 
A.M.F. Atelier Militaire de la Flotte 
A.S.D.I.C. Anti-Submarine Detection International Committee 
A.S.A. Assistante Sociale des Armées 
A.S.M. Anti Sous-Marins (lutte) 
A.S.M.P. Air Sol Moyenne Portée 
B.A.N. Base de l’Aéronautique Navale 
B.A.T. Brevet d’Aptitude Technique (Marine) 
B.D.A. Battle Damage Assesment 
B.D.C. Bâtiment de Débarquement des Chars 
B.L.E.O. Brigade Légère d’Extrême-Orient 
B.M.A. Bureau des Menées Antinationales 
B.M.E.O. Brigade Marine d’Extrême-Orient 
BOFOST Base Opérationnelle de la FOST  
B.S. Brevet Supérieur (Marine) 
B.S.M. Bureau de Sécurité Militaire 
C.A.O.C. Combined Air Opérations Center 
C.E.A. Commissariat à l’Energie Atomique 
CECLANT Commandement en Chef de l’Atlantique (Marine) 
C.E.L. Centre d’Essais des Landes 
C.E.M. Chef d’Etat-Major 
C.E.M.A. Chef d’Etat-Major des Armées 
C.E.M.A.A. Chef d’Etat-Major de l’Armée de l’Air 
C.E.M.A.T. Chef d’Etat-Major de l’Armée de Terre 
C.E.M.M Chef d’Etat-Major de la Marine 
C.E.P. Centre d’Expérimentations du Pacifique 
C.E.P.A. Centre d’Expérimentations Pratiques de l’Aéronautique 

navale 
C.F.M. Centre de Formation Maritime 
C.G.E Chef du Groupe Energie-propulsion 
C.G.O. Chef du Groupe Opérations 
C.H.E.M. Centre des Hautes Etudes Militaires 
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C.I.G. Conférence Inter-Gouvernementale 
CINCSOUTH Commander in Chief South Europe (OTAN) 
C.I.O.A. Centre d’Intervention Opérations Amphibies 
C.N.O. Chief of Naval Operations (U.S.Navy) 
COMAR Commandement de la Marine 
COMBOFOST Commandement de la BOFOST 
COMEDOC Commandement de la Méditérranée Occidentale 
COMSUBMED Commander Submarine Mediterranean 
COTACAE Commandant Tactique Aérien 
C.P.E. Commission Permanente des Essais 
C.P.E.S.N. Cours préparatoire à l’embarquement à bord des sous-marins 

nucléaires 
C.Q.O. Cours de Qualification Opérationnelle (FOST) 
C.S.I. Cours Supérieur Interarmées 
C.T.F. Commander Task Force 
D.B. Division Blindée 
D.B.F.M. Demi-Brigade de Fusiliers-Marins 
D.C.A. Défense Contre Avions 
D.C.A.N. Direction des Constructions et Armes Navales 
D.G.A. Délégation Générale pour l’Armement 
D.G.E.R. Direction Générale des Etudes et de la Recherche 
D.G.S.S. Direction Générale des Services Spéciaux 
DINASSAU Division Navale d’Assaut (Guerre d’Indochine) 
DIDRA Division des Dragueurs 
D.I.R.C.E.N. Direction des Centres d’Expérimentation Nucléaire 
D.P.M.M. Direction du Personnel Militaire 
D.P.N. Département Propulsion Nucléaire 
D.R.M. Direction du Renseignement Militaire 
D.S.R.S.M. Direction des Services de Renseignement et de Sécurité 

Militaire 
E.A.M.E.A. Ecole des Applications Militaires de l’Energie Atomique 
E.C.P.A. Etablissement Cinématographique et Photographique des 

Armées 
E.I.M. Ecole des Ingénieurs Mécaniciens 
E.G.A.N. Entrepôt Général de l’Aéronautique Navale 
E.G.N. Ecole de Guerre Navale (1922-1962) 
ELINT Electronic Intelligence 
E.M.A. Etat-Major des Armées 
E.M.F. Ecole Militaire de la Flotte 
E.M.G. Etat-Major Général (Marine Entre-deux-guerres) 
E.M.G.A Etat-Major Général des Armées 
E.M.G.D.N. Etat-Major Général de la Défense Nationale 
E.M.G.F.A. Etat-Major Général des Forces Armées 
E.M.M. Etat-Major de la Marine 
E.M.M.O. Europe Méditerranée Moyen-Orient 
E.P.E.S.N. Ecole Préparatoire à l’Embarquement sur Sous-marin 

Nucléaire 



 9

E.S.G.A. Ecole Supérieure de Guerre Aérienne 
E.S.G.N. Ecole Supérieure de Guerre Navale 
E.S.M. Ecole Spéciale Militaire 
F.A.M.I.C Force Amphibie Marine Indo-Chine  
F.A.N. Force d’Action Navale 
F.A.S. Forces Aériennes Stratégiques 
F.I.S. Formation Intensive de Sous-marinier 
F.L.N. Front de Libération Nationale 
F.N.F.L. Forces Navales Françaises Libres 
FOST Force Océanique Stratégique 
F.S.N.A. Français de Souche Nord-Africaine 
F.S.E. Français de Souche Européenne 
G.2S. Groupe deuxième Section 
G.A.N. Groupe d’Action Navale 
G.A.S.M. Groupe d’Action Sous-Marine 
G.E.A. Groupe d’Etudes Atomiques 
G.S.P.M.  Goupement Spécial des Parachutistes de la Marine 
H.M.S. Her Majesty’s Ship (bâtiment de la Royal Navy) 
I.E.P. Institut d’Etudes Politiques 
I.G.A. Ingénieur Général de l’Armement 
I.G.G.M. Ingénieur Général du Génie Maritime 
I.G.M. Inspection Générale de la Marine 
I.H.E.D.N. Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale 
I.N.S.T. Institut Nationale des Sciences et Techniques 
I.S. Intelligence Service 
L.C.I. Landing Craft Infantery 
L.S.T. Landing Ship Tank 
M.A.N.A.T Manœuvres nationales (Marine) 
M.I.  Military Intelligence 
M.L. Motor Launch 
M.T.B. Motor Torpedo Boat 
O.A.S. Organisation de l’Armée Secrète 
O.C.E. Officier en Chef des Equipages 
O.I.C. Officier Interprète et du Chiffre 
O.S.S. Office of Strategic Services (S.R. américaine 1942-1945) 
O.T.A.N. Organisation du Traité de l’Atlantique Nord 
P.A.N. Porte-Avions à propulsion Nucléaire 
P.A.T Prototype à Terre (Cadarache) 
PATMAR Patrouille Maritime 
PREMAR Préfecture Maritime 
P.W.R. Pressured Water Reactor 
R.A.F. Royal Air Force 
R.D.S.F. Renvoyé dans ses foyers 
REPFRANCE Représentant de la France (O.T.A.N.) 
R.I.C.M. Régiment d’Infanterie de Chars de Marine 
R.O.E. Rules of Engagment 
R.T.A. Radio Télévision Algérienne 
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S.C.R.-S.R. Service Central de Renseignement – Section Recherche 
S.D.E.C.E. Service de Documentation Extérieure et de Contre-

Espionnage 
S.E.A.D. Suppression of ennemy air defense 
S.E.M. Super Etendard Modernisé 
S.G.A. Secrétariat Général pour l’Administration 
S.H.M. Service historique de la Marine 
S.I.G.E.M. Séminaire Interarmées des Grandes Ecoles Militaires 
S.I.C. Système d’Information et de Commandement 
S.I.M.P.P.M. Service d’Initiation aux Méthodes de Perfectionnement 

Pratique du Personnel Militaire 
S.I.S.M.I. Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Militare (services secrets 

militaires italiens) 
S.L.O.M. Services Locaux des Œuvres de la Marine 
S.N.A. Sous-marin Nucléaire d’Attaque 
S.N.L.E. Sous-marin Nucléaire Lanceur d’Engins 
S.N.L.E. – N.G. Sous-marin Nucléaire Lanceur d’Engins – Nouvelle 

Génération 
SURMAR Surveillance Maritime 
S.S.M. Service de Sécurité Militaire 
S.T.C.A.N. Service Technique des Constructions et Armes Navales 
S.R. Service de Renseignement 
S.S.M. Service de Sécurité Militaire 
S.T.M. Service Technique des Machines 
STRANEP Chef de la Stratégie Nucléaire Propulsion 
T.E.R. Travail d’Etudes et de Recherches 
T.L.D. Traversée de Longue Durée 
T.O.E. Théâtre d’Opérations Extérieures 
T.R. Travaux Ruraux (nom de camouflage du Contre-espionnage 

français après l’armistice de 1940) 
U.S.S. United States Ship (bâtiment de l’U.S. Navy) 
V.L.F. Very Low Frequency 
V.M.F. Voenno Morskoi Flot (marine militaire soviétique) 
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Abréviation des grades 
 
 

 
MOT Matelot 
Q.M.2 Quartier-maître de 2ème classe 
Q.M.1 Quartier-maître de 1ère classe 
S.M. Second-maître 
MT Maître  
P.M. Premier-maître 
M.P. Maître-principal 
MJR Major  
Asp. Aspirant 
E.V.2 Enseigne de vaisseau de 2ème classe 
E.V.1 Enseigne de vaisseau de 1ère classe 
L.V. Lieutenant de vaisseau 
C.C. Capitaine de corvette 
C.F. Capitaine de frégate 
C.V. Capitaine de vaisseau 
C.A. Contre-amiral 
V.A. Vice-amiral 
V.A.E. Vice-amiral d’escadre 
AL Amiral 

 
 

I.G.A. Ingénieur général pour l’armement 
I.G.G.M. Ingénieur général du génie maritime 
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1 GG9 
Amiral Albert JOIRE-NOULENS 

 
 
 
M. Albert Joire-Noulens, né le 8 avril 1915 à Paris. 
 
 
ENREGISTREMENTS REALISES AU DOMICILE DU TEMOIN LE 30 
NOVEMBRE 2000, LES 4 ET 12 DECEMBRE 2000, LES 15 ET 22 
FEVRIER 2001, PAR M.-P. BATTAGLIA, P. BOUREILLE, P. LASTERLE 
ET J. DE PRENEUF. 
 
 
Carrière  
 

Services au rang d’officier subalterne : Ecole navale (1935) – sous-marin 
Aréthuse  (1939) – service temporaire sur le Strasbourg (août 1942) – adjoint au 
chef du service transmission du Colbert (novembre 1942) – placé en congé 
d’armistice (mars 1943), Institut d’études politiques de Paris (1944) – officier en 
second du sous-marin la Créole (1945) – commandant du sous-marin Archimède 
(juin 1947) – chef de cabinet de l’amiral chef de la délégation française au 
Comité permanent du groupe régional O.T.A.N. (janvier 1950). 

 
Services au rang d’officier supérieur : Ecole supérieure de guerre navale 

(E.S.G.N.) (1951-1952) – chef d’état-major des forces fluviales d’Indochine sud 
(1953-1954) – commandant de l’escorteur Kabyle (1955-1956) – Etat-major 
général des forces armées (E.M.G.F.A.) « Etudes générales » (mai 1956) – Etat-
major de l’amiral commandant en chef des forces françaises en Méditerranée 
(chef du bureau Opérations) entre 1956 et 1959 – commandant de la 1ère 
escadrille de sous-marins (mars 1960) – commandant de l’escorteur rapide 
l’Agenais (novembre 1961) – professeur à l’E.S.G.N. (novembre 1962) – Etat-
major de la Marine (Bureau des études générales) (février 1964) – commandant 
de l’Ecole navale (1965-1967) – commandant de l’Ecole des applications 
militaires de l’énergie atomique  (septembre 1967). 

 
Services au rang d’officier général : Président du groupe opérationnel du 

comité directeur du projet Cœlacanthe (janvier 1969) et adjoint au sous-chef 
d’état-major « matériel » – commandant des forces sous-marines (ALSOUMAR) 
(décembre 1970) – ALFOST (avril 1972) – chef d’état-major de la Marine (14 
juillet 1974) – placé en 2e section (août 1976) – conseiller d’Etat en service 
extraordinaire (juillet 1976 – novembre 1980). 
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Avancement  
 
 
1er octobre 1935 Aspirant 
1er octobre 1937 Enseigne de vaisseau 2e classe 
1er octobre 1939 Enseigne de vaisseau 1ère classe 
15 mai 1944 Lieutenant de vaisseau 
9 octobre 1951 Capitaine de corvette 
1er juin 1958 Capitaine de frégate  
1er mai 1963 Capitaine de vaisseau 
1er août 1969 Contre-amiral 
1er août 1972 Vice-amiral 
1er février 1974 Vice-amiral d’escadre 
1er août 1974 Amiral 
 
 
Décorations  
- Grand officier de la Légion d’honneur. 
- Croix de guerre 1939-1945.  
- Croix de guerre des T.O.E.  
- Grand croix de l’Ordre national du Mérite.  
- Commandeur du Mérite maritime.  
- Commandeur de l’Ordre souverain de Malte avec épées (juin 1967). 
 
 
Bibliographie :  
- « Problèmes opérationnels et financiers de la Marine nationale », Revue de la 

Défense nationale, octobre 1975, p. 5-22 
- « Quelle Marine et pour quoi faire dès le temps de paix ? », Revue de la 

Défense nationale, juillet 1976, p. 21-41 
 
 
Communication :  
Sans réserve à l’exception des plages soulignées soumise à l’autorisation du chef 
du S.H.M. 
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Compte-rendu analytique 
 
1 GG9 1 
ENREGISTREMENT REALISE AU DOMICILE DU TEMOIN LE 30 
NOVEMBRE 2000 PAR P. BOUREILLE ET J. DE PRENEUF. 
 

Rappel sur la genèse de la FOST et sa carrière jusqu’en 1965. (plage 2) 
Réflexion sur le nom à donner à la future force nucléaire française lors de son 
affectation à la section « Etudes générales » de l’Etat-major général des forces 
armées (E.M.G.F.A.) – différence entre le concept américain de deterrence  et la 
notion française de dissuasion – rappel sur les grandes étapes du développement 
du programme nucléaire militaire français (6:19). (plage 3) Circonstances dans 
lesquelles il est amené à prendre en 1956 la succession à l’E.M.G.F.A. du 
commandant de Joybert (2:13). [pause] (plage 4) « Secrétaire » et « formateur » 
du général Ely pour les affaires nucléaires à l’E.M.G.F.A. de 1956 à 1959 – un 
sujet peu connu parmi les chefs militaires – la composante navale souhaitée dès 
1958 par de Gaulle – absence d’intérêt de l’E.M.M. pour la dissuasion et la 
nécessité de navaliser les engins (6:16). (plage 5) Sa connaissance des 
programmes de la Marine – expérience de la lutte A.S.M. – présentation avec le 
C.F. Pièri du projet de sous-marin nucléaire d’attaque (S.N.A.) en tant que chef 
du Bureau organisation lors d’un Conseil supérieur de la Marine – sa conviction 
de la nécessité de construire d’abord un sous-marin nucléaire lanceur d’engins 
(S.N.L.E.) pour des impératifs budgétaires et politiques – l’E.M.M. donne à cette 
époque la priorité au S.N.A. (7:13). (plage 6) Aparté au sujet d’une étude sur la 
réorganisation de l’E.M.M. effectuée pour le C.V. Duval, chef du bureau 
« études générales », soumise à l’amiral Cabanier (1:57).  
 

Commandement de l’Ecole navale (1965-1967). (plage 7) Les sous-mariniers 
nombreux dans son état-major – action pour faire embarquer sur sous-marin 
l’ensemble des promotions – la sous-marinade choisie par les meilleurs élèves à 
la sortie de l’Ecole navale – qualité du commandant Fauve, officier de 
manœuvre (5:10). 
 

Commandement de l’Ecole des applications militaires de l’énergie atomique 
(E.A.M.E.A.). (1967-1969). (plage 8) Circonstances de sa nomination – conseil 
avisé de l’amiral Patou (1:45). (plage 9) Missions du Groupe d’études atomiques 
(G.E.A.) et de l’E.A.M.E.A. – le C.V. Bellay, premier commandant de 
l’E.A.M.E.A. de 1958 à 1962 – [interruption] le C.V. Guillou, son prédécesseur, 
croisé à plusieurs reprises dans sa carrière – formation suivie avec les élèves 
pour se mettre à niveau – les cadres de l’Ecole – le professeur Y. Rocard (10:06). 
(plage 10) Impossibilité de continuer à former chaque année autant d’ingénieurs 
en génie atomique – projet élaboré avec l’ingénieur en chef de 2e classe de la 
Marine Le Pipec, directeur des études, pour donner une formation allégée à la 
plupart des personnels servant sur S.N.L.E. – formation suivie par les médecins 
– adoption du projet par P. Messmer, ministre des Armées, lors du Conseil de 
perfectionnement de l’Ecole au printemps 1969 malgré l’opposition du V.A. 
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Duval, D.P.M.M. – présence de sous-officiers des armées de Terre et de l’Air 
parmi les élèves de l’E.A.M.E.A. (8:05). 
 

Amiral Cœlacanthe et limites de l’esprit interarmées. (plage 11) Position 
d’ALFOST dans la chaîne hiérarchique – composition du Comité Cœlacanthe – 
une organisation peu compatible avec le décret de 1927 – nécessité de réformer 
l’anabase élaborée par son prédécesseur l’amiral Foillard (5:14). (plage 12) 
Méconnaissance de la spécificité des sous-mariniers de la FOST par l’I.G.A. 
responsable des engins – organisation d’une visite à bord du Redoutable (1:51). 
(plage 13) Aparté sur un incident de bord mineur sur le Terrible (0:58). (plage 14) 
Découverte par l’I.G.A. de la réalité du métier de sous-marinier nucléaire – la 
réalité et la technicité de la Marine largement ignorées, à l’époque, par les 
ingénieurs à l’armement – des contacts interarmées très enrichissants lors de son 
stage au Cours supérieur interarmées (C.S.I.) – exemples des différences d’état 
d’esprit entre les armées – faiblesse de l’esprit et des actions interarmées à 
l’époque [interruption : changement de cassette] (5:58). 
 
 
1 GG9 2 

Amiral Cœlacanthe (suite). (plage 2) Création et composition d’un groupe 
de travail sur les engins – incompatibilité d’humeur entre l’I.G.A. Bloch, 
directeur du Centre d’essais des Landes (C.E.L.) et l’I.G.G.M. Bataille de la 
Direction des engins – départ du premier (2:11). (plage 3) Essais du futur missile 
M1 sur le Gymnote – présence de l’amiral Cœlacanthe à tous les tirs du Gymnote – 
cause de la création du groupe de travail sur les engins (1:36). (plage 4) 
Précisions sur ses fonctions d’amiral Cœlacanthe – conditions de sa nomination 
pour prendre la suite de l’amiral Foillard – l’amiral Patou, le décret de 1927 et 
l’organisation Cœlacanthe (7:18). 
 

Réticences hors de la Marine face à la construction du Redoutable. (plage 5) 
Scepticisme de l’amiral Rickover sur le « pari » du programme français de 
S.N.L.E. (1:22). (plage 6) Un contexte politique hostile à la dissuasion – exemple 
du général Stehlin qui parle de la « bombinnette » – hostilité de l’armée de l’Air 
face au développement d’une composante Marine de la dissuasion – critiques du 
chef d’Etat-major de l’armée de l’Air, le général Maurin, auprès du général 
Fourquet, chef d’Etat-major des armées (C.E.M.A.) – l’amiral Patou, interpellé 
sur ce sujet par le général Fourquet, demande à l’amiral Joire-Noulens des 
précisions sur l’avancement du programme – l’armée de Terre focalisée sur le 
plateau d’Albion (4:59). 
 

Accidents sur sous-marins classiques et impact sur le recrutement et le moral du 
personnel de la FOST. (plage 7) Mauvaise ambiance dans la sous-marinade suite 
aux pertes de la Minerve et de l’Eurydice – incertitudes pour le recrutement fondé 
sur le volontariat et mise au point d’un coefficient d’attrition pour le 
développement de la FOST – rôle de l’amiral Guillou dans la sélection et la 
formation des sous-mariniers – évolution de la gestion du personnel et 
augmentation des effectifs au sein des forces sous-marines – lien entre les 
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ponctions de personnel expérimenté dans les escadrilles afin d’armer la FOST et 
les accidents sur les sous-marins de type DAPHNEE – circonstances des 
accidents et mise en œuvre de procédures de sécurité plus strictes – souvenir 
d’un incident de plongée avant-guerre – rappel sur les causes de la perte du 
S.N.L.E. U.S.S. Tresher [interruption] (10:03). (plage 8) Prise en charge matérielle 
et psychologique des familles des équipages – jeunesse et appréhension des 
équipages – transmission de messages personnels lors des patrouilles : mise au 
point de la procédure avec le C.F. Louzeau – anecdote sur un décès à bord d’un 
S.N.L.E. américain – coefficient d’attrition estimé à 10% par an – fixation du 
nombre maximal de patrouilles pour l’équipage (8:51). 
 

L’entraînement et la formation des sous-mariniers. (plage 9) Présentation du 
centre d’entraînement de la FOST – complexité des opérations d’entraînement à 
concilier avec le tarissement progressif du vivier des « sous-mariniers 
classiques » (plage 2:42). (plage 10) Rôle décisif de l’amiral Guillou dans la mise 
au point des filières de sélection et de formation adaptées pour le personnel de 
la FOST – nouveauté par rapport aux procédés traditionnels de la D.P.M.M. 
(2:03). 
 

Exemples d’aide des Américains et des Britanniques. (plage 11) Attitudes 
contrastées de l’U.S. Navy et de la Royal Navy à l’égard de la FOST – exemple 
des échanges de visites – problème de conjonctivites survenu lors d’une des 
premières patrouilles – échange à ce sujet avec un officier anglais – aparté sur un 
incident similaire survenu à bord d’un sous-marin d’attaque de l’escadrille de la 
Méditerranée dans les années 1960 – dispositions prises par les Britanniques et 
adoptées par la Marine nationale – interdiction de conduire au retour des 
patrouilles conseillée par les Britanniques – aide américaine reçue au cours de 
ses visites aux Etats-Unis sur des questions de l’I.G.G.M. Gempp qu’il transmet 
à ses hôtes (5:47). (plage 12) Mise au point du cycle opérationnel de quatre mois 
à partir de l’exemple américain (1:36). 
 

Les S.N.L.E. soviétiques. (plage 13) Méconnaissance de leurs méthodes – 
absence de valeur de la vie humaine dans la V.M.F. (marine militaire soviétique) 
– exemple d’un accident sur un sous-marin soviétique au large des Etats-Unis – 
exemple du Koursk – logique du développement de l’effort naval russe – 
insuffisance de l’entraînement faute de moyens (2:43). [changement de cassette] 
 
 
1 GG9 3 

Commandant des forces sous-marines (ALSOUMAR) janvier 1971. (plage 2) 
Absence initiale d’adjoint pour les sous-marins d’attaque classiques – 
manquements et défauts observés sur les DAPHNEE – le commandant Guépin 
– cause probable de certains accidents – mesures de sécurité adoptées par la 
suite (4:53). (plage 3) Absence persistante d’adjoint – perte du sous-marin la  
Sirène à Lorient – répartition des responsabilités – tancé par G. Pompidou en 
public lors d’un repas à l’Elysée pour la perte de la Sirène – soutien de l’amiral de 
Joybert (5:18). (plage 4) Aparté sur la conception du protocole de V. Giscard 
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d’Estaing – parenté avec l’amiral d’Estaing (1:54). (plage 5) Logique de 
l’implantation des bureaux d’ALSOUMAR et du C.E.M.M. à Houilles – 
rédaction de sa lettre de démission suite aux critiques de G. Pompidou – 
démission refusée après sa transmission par l’amiral de Joybert au chef du 
cabinet militaire de l’Elysée – président de la commission d’enquête sur la Sirène 
– définition des responsabilités et des sanctions avec l’aval de l’amiral de Joybert 
(3:22). (plage 6) Confiance de G. Pompidou – impossibilité de gérer seul 
l’ensemble des forces sous-marines – motivation du choix de l’amiral par le 
président de la République – nomination d’un adjoint suite à cet épisode (2:54). 
(plage 7) Processus de nomination aux commandements importants – exemple 
de la nomination de son remplaçant au commandement de l’Ecole navale – de 
Gaulle impose son candidat – commandements pour lesquels ALSOUMAR fait 
des propositions – ALFOST en fait directement au C.E.M.M. – modalités de 
nomination des commandants de sous-marins classiques (6:23). 
 

Difficultés de l’amalgame avec les F.N.F.L. et conséquences sur l’avancement et les 
nominations au poste de C.E.M.M. (plage 8) Proposé par l’amiral Cabanier au 
commandement de l’Ecole navale – Cabanier et Patou écoutés par de Gaulle 
pour le choix des chefs de la Marine – l’amalgame à la fin de la guerre au sein 
des armées – cas de la Marine et des anciens F.N.F.L. – exemple de la 
nomination du C.E.M.M. et de son successeur pressenti  à travers les cas des 
amiraux Cabanier, Patou, Daille, Storelli et de Joybert [interruption de plusieurs 
minutes : souhait de l’amiral Joire-Noulens et changement de cassette] (7:40). 
 

Aparté sur son entrée à l’Ecole navale. (plage 9) Préparation du concours au 
collège Stanislas – anecdotes sur le concours et son rang d’admission – la mort 
frôlée à plusieurs reprises au cours de sa carrière [pause] (4:32). 

 
Deux incidents à bord de S.N.L.E. (plage 10) Avarie de la bouée 

remorquée du Redoutable lors du premier appareillage – un incident qui remet en 
cause les engagements pris auprès de G. Pompidou – discussion avec le 
commandant Louzeau sur l’opportunité de poursuivre la mission – retour du 
sous-marin à l’Ile Longue – mesures de protection sur les falaises du goulet de 
Brest – l’autorité d’ALFOST contestée par le préfet maritime plus gradé – 
soutien de l’amiral de Joybert – le Redoutable réparé dans la nuit – mention d’un 
accident à bord du Terrible commandé par Coatanea qui se blesse lors d’une 
chute – Coatanea autorisé à partir en mission (5:03). 
 

Pompidou, le choix du C.E.M.M. et la dissuasion. (plage 11) G. Pompidou, 
l’avenir de la dissuasion et le développement de sa composante sous-marine – 
interrogé par le président sur le choix des commandants de S.N.L.E. – difficulté 
de ce choix – cas d’officiers qui refusent par conviction religieuse de 
commander un S.N.L.E. – volonté du président de la République de recevoir 
personnellement tous les « pachas » (3:10). (plage 12) Aparté sur la visite des 
parlementaires à l’Ile Longue – appréciation élogieuse de G. Defferre (1:16). 
(plage 13) Rencontre à l’Elysée en juillet 1973 entre G. Pompidou et les 
commandants de S.N.L.E. – le président souhaite une photo réunissant les trois 
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S.N.L.E. – conditions de l’opération – répartition des rôles entre Pompidou, de 
Joybert et Joire-Noulens dans le choix des commandants de S.N.L.E. – visite du 
président à l’Ile Longue en juin 1972 – précisions sur l’organisation du 
commandement : G. Pompidou désigne ALFOST comme seul responsable 
(5:07). (plage 14) G. Pompidou demande l’envoi d’un S.N.L.E. en Méditerranée 
lors de la Guerre du Kippour – l’amiral de Joybert lui demande son avis sur la 
faisabilité de l’opération – les caractéristiques du M1 obligent à n’utiliser par la 
suite que la Méditerranée orientale – discussion avec Louzeau qui accepte d’y 
aller – tactique suivie pour franchir Gibraltar – G. Pompidou et la publicité 
donnée à l’opération – les dangers de la navigation en Méditerranée occidentale 
conduisent à y renoncer après une patrouille du Terrible (2:32). (plage 15) 
Relation de confiance avec G. Pompidou qui refuse de le placer sous la tutelle 
du général J. Mitterrand, C.E.C. des Forces Aériennes Stratégiques (F.A.S.) – sa 
promotion rapide de deux à cinq étoiles décidée par Pompidou qui souhaite 
qu’ALFOST devienne C.E.M.M. – sa nomination par V. Giscard d’Estaing – le 
V.A.E. Sanguinetti n’est pas nommé C.E.M.M.  [interruption à la demande de 
l’amiral Joire-Noulens] (7:13). 
 
 
ENREGISTREMENT REALISE AU DOMICILE DU TEMOIN LE 4 
DECEMBRE 2000 PAR M.-P. BATTAGLIA ET J. DE PRENEUF 
 

Décès du président Pompidou et continuité de la dissuasion. (plage 16) 
Transmission de code lors de son décès et de la passation de pouvoir à A. Poher 
(4:28). (plage 17)  Hommage à l’état-major de la FOST et aux premiers 
commandants de S.N.L.E. (1:26). 
 
 
1 GG9 4  

Incidents et événements survenus lors de l’entrée en fonction opérationnelle des 
S.N.L.E. (plage 2) Présidence d’une Commission d’enquête sur les conditions de 
sécurité à bord du Redoutable – retour sur des problèmes similaires survenus sur 
un sous-marin classique – mesures prises pour améliorer les conditions de 
sécurité (10:14). (plage 3) Peur des grèves à la BOFOST en 1968 – mesures 
prises pour assurer la permanence de l’approvisionnement électrique – absence 
d’impact des grèves pendant son commandement grâce à la réquisition des 
ouvriers – protestations lors de la visite de M. Debré à l’Ile Longue (2:43). 
 

Affectations O.T.A.N. (1950-1951). (plage 4) Aide de camp de 
l’inspecteur général de la marine, le V.A. Missoffe qui, en janvier 1950, est 
nommé délégué permanent en France du général Juin, président du groupe 
d’études E.M.M.O. (Europe méridionale-Méditerranée occidentale) pour le 
théâtre Sud Europe – composition, fonctionnement et activité du groupe – son 
rôle d’aide de camp devenu chef de cabinet – le français langue d’usage – 
préparation de la mise en place du futur CINCSOUTH – jugement favorable 
sur l’O.T.A.N. dans les armées – problème de l’attribution des commandements 
– des études d’état-major visant à organiser la défense de la Méditerranée (9:40).  
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Affectations O.T.A.N. et relations avec les Alliés (1959-1960). (plage 5) Chef 

du 3e Bureau de COMEDOC (Commandant de la Méditerranée occidentale) en 
1959-1960 – missions axées sur l’entraînement. (2:30). (plage 6) Anecdote sur 
une question de préséance entre amiraux lors d’un exercice national – l’amiral 
Auboyneau demande à l’amiral Cabanier, futur C.E.M.M., de la trancher – 
premier contact à cette occasion avec l’amiral Patou (2:11). (plage 7) Relations 
avec les Britanniques à travers l’exemple d’un exercice bilatéral hors O.T.A.N. 
avec COMSUBMED en tant que commandant de l’Escadrille des sous-marins 
de la Méditerranée (3:09). (plage 8) La question de la langue usuelle, 
répercussion à son niveau de la décision française de quitter le commandement 
intégré de l’O.T.A.N. – intérêt de la décision du général de Gaulle pour les 
Etats-Unis – absence d’impact pour les exécutants et sur la participation aux 
exercices O.T.A.N. – [interruption] récurrence du problème de la langue – 
exemple de ses très bonnes relations de travail à son niveau hiérarchique avec la 
Royal Navy et la Regia Marina (6:03).  
 

Commandement de l’Ecole navale (1965-1967). (plage 9) Retour sur sa 
volonté de composer son état-major avec des sous-mariniers – les noyades à 
l’Ecole navale, une préoccupation ancienne – circonstances du décès de 
l’aspirant Henriote – mesures prises pour améliorer la sécurité – détails sur 
l’accident dans lequel le futur amiral Cot est blessé (9:19). (plage 10) Anecdotes 
sur l’exercice « Evasion » (1:42). (plage 11) Création du poste de commandant 
du Groupe des Ecoles de la Marine (0:43). (plage 12) Organisation de la collecte 
du sang à l’Ecole navale suite à son expérience sur le Kabyle (2:51). (plage 13) 
Retour sur sa nomination au commandement de l’E.A.M.E.A. – conseil avisé et 
humour de l’amiral Patou (1:13). (plage 14) Formation d’officier de quart 
dispensée à l’Ecole navale – retour sur l’instauration de stages obligatoires sur 
sous-marin – carrière du directeur des enseignements supérieurs M. Aigrin – 
fusion avec les élèves-ingénieurs mécaniciens – conséquences sur la formation 
des bordaches – niveau des élèves de l’Ecole des ingénieurs mécaniciens 
(E.I.M.) provenant de l’Ecole des Arts et Métiers (6:11). (plage 15) Brevet de 
sous-marinier, niveau des ingénieurs mécaniciens et commandement des sous-
marins – cas de Nougué et Arata – symbolique de leur insigne et de celui de la 
FOST – remarque de G. Pompidou sur cet insigne (2:41).  

 
 
ENREGISTREMENT REALISE AU DOMICILE DU TEMOIN LE 12 
DECEMBRE 2000 PAR P. BOUREILLE ET J. DE PRENEUF. 
 

V. Giscard d’Estaing, sa nomination comme C.E.M.M et le problème des limites 
d’âge des officiers de marine (août 1974). (plage 16) Choisi par G. Pompidou pour 
assurer l’avenir de la FOST – nécessité de prolonger l’amiral de Joybert dans ses 
fonctions pour qu’il puisse être nommé C.E.M.M. – V. Giscard d’Estaing 
tranche entre les deux candidats pressentis, le V.A.E. Sanguinetti et lui – 
nécessité de le prolonger au-delà de la limite d’âge (3:05). (plage 17) Première 
intervention rapide devant le président en août 1974 à Saint-Germain-en-Laye 
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en présence des autres chefs d’état-major (2:09). (plage 18) Premier tête-à-tête 
avec V. Giscard d’Estaing centré sur les raisons de l’âge élevé des officiers 
généraux de la Marine : problème de l’amalgame dans la Marine à l’issue de la 
guerre – exemple de sa carrière pendant et après la Seconde Guerre mondiale – 
impact de la priorité donnée aux F.N.F.L. sur le déroulement des carrières – 
exemple d’une réflexion de l’amiral Patou aux membres du C.S.M. composé 
exclusivement d’anciens F.N.F.L. – aparté sur le choix entre S.N.A. et S.N.L.E. 
au début des années 1960 – comparaison avec la carrière de l’amiral Daille 
(8:12). (plage 19) V. Giscard d’Estaing lui demande de rajeunir les cadres – 
mesures prises – l’objectif : faire émerger une nouvelle génération – volonté de 
pousser Louzeau et Coatanea – une procédure illégale à l’époque – 
généralisation et légalisation de cette pratique depuis 1976 (2:36). (plage 20) le 
V.A.E. Sanguinetti et le choix du C.E.M.M. par V. Giscard d’Estaing – influence 
de son expérience de ministre des Finances sur son approche des questions de 
défense – G. Pompidou plus au fait des problèmes de défense avant de devenir 
président (3:53). 
 

Conseiller d’Etat en service extraordinaire. (plage 21) Conditions de sa 
nomination à la section financière du Conseil d’Etat par V. Giscard d’Estaing 
[interruption] – travail effectué – compétence des membres de la Section 
financière et des officiers généraux qui y sont affectés (3:11). 
 
 Restrictions du budget de la Marine nationale. (plage 22) Arrêt du Plan bleu 
soutenu par G. Pompidou décidé par Y. Bourges, ministre de la Défense – 
insuffisance de la part du budget de la Défense consacrée à la Marine nationale – 
sa confiance et celle de l’amiral de Joybert dans la réalisation du Plan bleu, y 
compris au moment de sa nomination comme C.E.M.M. – restrictions 
budgétaires – rectification sur la date de l’abandon du Plan bleu – restrictions sur 
l’entraînement des forces (9:36). 
 

Visite en U.R.S.S. (octobre 1974). (plage 23) Une visite « héritée » de 
l’amiral de Joybert – remarque de l’amiral Gorschkov sur la durée des fonctions 
de C.E.M.M. en U.R.S.S. et en France – interpellation de Gorschkov sur la 
chasse aux sous-marins soviétiques menée par la Marine française – sa réponse 
évoque un sous-marin soviétique contraint de faire surface devant Toulon par 
un escorteur rapide commandé par Corbier – réaction de Gorschkov (4:14). 
(plage 24) Absence de consignes du 2e Bureau de l’E.M.M. avant de se rendre en 
U.R.S.S. – relations avec le 2e Bureau (2:04). (plage 25) Satisfaction de pouvoir 
répliquer ainsi à Gorschkov – aversion de l’amiral de Joybert pour les 
Soviétiques – projet avorté de devenir attaché naval à Moscou (3:07). (plage 26) 
Composition de la délégation française – raison de la présence du V.A. Banuls – 
une visite sous surveillance permanente dans un pays délabré (3:50). (plage 27) 
Force du sentiment patriotique (5:02). (plage 28) Indigence du programme des 
visites – obsession du secret – contraste avec les pratiques française et 
américaine – un voyage décidé par le Ministère des Affaires étrangères – absence 
d’intérêt de l’unique conversation avec l’amiral Gorschkov (5:44). (plage 29) 
L’amiral Gorschkov « père » de la nouvelle V.M.F. – la quantité l’emporte sur la 
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qualité – priorité accordée à l’arme sous-marine – mépris pour la sécurité des 
personnels – anecdotes sur la visite retour en France de l’amiral Gorschkov 
(5:36). 
 

Précisions sur certains aspects de ses fonctions de C.E.M.M. (plage 30) 
Dispositions prises en tant que professeur à l’E.S.G.N. pour former les stagiaires 
à répondre aux journalistes – consignes données au directeur de l’E.S.G.N. à ce 
sujet (1:58). (plage 31) Divergences de vues avec l’amiral Iehlé – qualités de 
l’amiral Philippe de Gaulle (2:27). (plage 32) Evacuation d’un malade à bord du 
Terrible en patrouille – son attitude sur ce sujet vis-à-vis de V. Giscard d’Estaing 
– cas de décès et de suicides sur les S.N.L.E. américains – des problèmes évités 
en France grâce à une sélection rigoureuse du personnel – responsabilité du 
commandant dans la Marine, exemple du C.V. Garnier (8:50). (plage 33) 
Tentative d’écoute du Foudroyant lors de ses essais par un ELINT soviétique – 
mesures de rétorsion – réaction des attachés navals russes – le général Méry, 
C.E.M.A., prévenu de l’affaire [interruption] – une fermeté appréciée par les 
Américains – une gestion des crises différente de celle du Ministère des Affaires 
étrangères – exemple de l’amiral de Joybert au sujet d’une escale d’un bâtiment 
français en Algérie – sa liberté d’action de C.E.M.M. liée à la possibilité de 
démissionner à tout moment (8:44). (plage 34) Aparté sur l’écoute du U.S.S. 
Shark en escale à Toulon dans les années 1960 – un procédé discourtois – des 
écoutes généralisées dans l’Atlantique nord entre les différents protagonistes 
(9:45) 
 

Disponibilité de la flotte en temps de crise et confiance de V. Giscard d’Estaing 
dans la Marine nationale. (plage 35) Hostilité de l’armée de l’Air envers les porte-
avions et critiques de la Jeanne d’Arc – sa volonté de prouver au président la 
disponibilité et la réactivité de la flotte – ordre donné au C.V Beaussant de 
dérouter la Jeanne d’Arc vers Toulon lors d’une crise au Liban au printemps 1975 
– mesures d’accompagnement – impression favorable sur V. Giscard d’Estaing 
– exemple du Tourville envoyé rapidement aux Comores – troisième décision : 
l’envoi immédiat d’un bâtiment devant Tunis – impact positif sur la confiance 
du président de la République et du gouvernement dans la disponibilité de la 
Marine – la pérennité de l’Ecole d’application embarquée sur la Jeanne d’Arc 
assurée (9:17). [interruption : changement de cassette] 
 

Anecdotes sur ses fonctions de C.E.M.M. (plage 36) Anecdotes sur la rivalité 
entre V. Giscard d’Estaing et J. Chirac, notamment lors de la revue navale de 
juillet 1976 à Toulon sur le Foch, en présence du général Bigeard, secrétaire 
d’Etat à la Défense (6:40). (plage 37) Précisions sur le déroulement et le texte de 
sa conférence intitulée L’adieu aux armes prononcée à l’Ecole navale et élaborée 
en fait par le commandant Blanchard (3:12). 
 

Précisions sur ses relations avec l’U.S. Navy. (plage 38) Contacts 
professionnels et personnels avec les marins américains – sur le conseil de 
l’I.G.G.M. Gempp, demande d’informations pour le développement des sous-
marins auprès du Pentagone – intérêt des Américains sur l’attitude de la marine 
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française vis-à-vis des Soviétiques – qualité des matériels qu’on lui montre lors 
de sa visite en tant que C.E.M.M. – anecdote sur la confiance de l’amiral Kid – 
attitude différente des Britanniques (7:37). (plage 39) Anecdote sur un toast 
porté par l’amiral Guillou lors d’une réception organisée par l’amiral Holloway, 
Chief of Naval Opération (C.N.O.) – autres anecdotes montrant la prévenance des 
Américains à son égard et la qualité des relations avec l’ U.S. Navy (2:34). 
 

Les bases et la logistique. (plage 40) L’évacuation de Diego-Suarez et le 
développement des relations avec le Pakistan et l’Afrique du Sud – nécessité de 
se doter d’une logistique mobile suite à l’abandon des bases – le train d’escadre 
sacrifié pour des raisons budgétaires et à cause de la priorité donnée au nucléaire 
par le général Maurin, C.E.M.A. (4:11). 
 

Le personnel. (plage 41) Différence de revenus entre militaires et civils – 
impact de la mobilité professionnelle sur l’éducation des enfants à travers 
l’exemple de sa famille – mesures prises par M. Debré pour favoriser l’emploi 
des femmes de militaires en cas de déménagement – différence de point de vue 
avec l’amiral de Joybert sur la position du C.E.M.M. vis-à-vis des conjoints de 
militaires (6:05). (plage 42) Problèmes liés à la féminisation – impact sur la 
gestion du personnel – spécificité de la féminisation dans la Marine nationale – 
divergence de vues à ce sujet avec Y. Bourges – situation actuelle de la 
féminisation des armées [interruption] (5:34). 
 

Les arbitrages budgétaires et leurs conséquences. (plage 43) Processus de 
répartition des budgets entre les armées – relations difficiles avec le C.E.M.A., le 
général Maurin – qualité du travail avec son successeur, le général Méry – 
relations excellentes avec le général Bigeard (4:58). (plage 44) Particularité de 
l’organisation budgétaire et administrative de la Marine – exemple de la gestion 
des rations, notamment au Centre d’essais du Pacifique (C.E.P.) – le décret de 
1927, pris comme modèle au niveau interarmées – spécificité et qualité du 
système de notation des officiers dans la Marine – excès du système élaboré par 
le médecin de la Marine Caille après-guerre (4:35). (plage 45) Impact des 
restrictions budgétaires – priorité donnée aux sous-marins nucléaires (3:02). 
(plage 46) Nombreux départs liés à la faiblesse des rémunérations – 
comparaison de la situation financière des militaires avant et après-guerre – 
gestion de la mobilité et des affectations par la D.P.M.M. (3:30). (plage 47) Le 
statut de 1975 – préjudice de rémunération par rapport aux civils – tentation de 
rejoindre le privé d’abord forte, puis freinée par la crise économique – 
modification des conditions d’avancement et de rémunération pour les fins de 
carrière – action du commissaire général  de 1ère classe Ferrier pour conserver le 
statut de gens de mer aux commissaires – évolution des soldes et spécificité de 
la Marine, armée composée principalement de professionnels (11:44). 
 

Création de l’Ecole militaire de la flotte-officiers de marine (E.M.F.-
O.M.). (plage 48) Action en faveur de la création de l’E.M.F.-O.M. – anecdote 
sur la qualité du corps des pilotes de la Marine – motivations des élèves de 
l’E.M.F. – amalgame délicat au départ entre femmes d’officiers – anecdote sur le 
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conservatisme des marins à travers l’exemple de la tenue des bordaches 
souhaitée par l’amiral Patou – opposition de l’ensemble des officiers dans les 
années 1960 à la création de l’E.M.F. – une réforme entrée dans les esprits dans 
les années 1970 (9:20). 
 

Esprit interarmées et nomination d’un marin comme C.E.M.A. (plage 49) 
Poids des habitudes et réticences face à l’interarmisation : exemple de 
l’organisation des bureaux au P.C. de la FOST à Houilles – attitude négative de 
l’armée de l’Air par rapport à la Marine (1:53). (plage 50) Nécessité de nommer 
un marin C.E.M.A. – dispositions prises afin que les amiraux Louzeau et 
Coatanea en acquièrent le profil – action et état d’esprit sur ce sujet des amiraux 
Patou, Storelli, de Joybert – conditions dans lesquelles F. Mitterrand ne retient 
pas l’amiral Louzeau mais nomme l’amiral Lanxade – nécessité de passer dans 
des postes interarmées pour pouvoir être nommé C.E.M.A. (8:19).  
 
 
1 GG9 5 
ENREGISTREMENT REALISE AU DOMICILE DU TEMOIN LE 15 
FEVRIER 2001 PAR P. BOUREILLE ET J. DE PRENEUF. 
 

Précisions sur les conditions de sa nomination au poste de C.E.M.M. (plage 2) 
En 1973, l’amiral de Joybert parle de sa succession à G. Pompidou qui pense à 
lui – raison du choix du président de la République (4:24). (plage 3) Informé par 
l’amiral de Joybert des intentions de G. Pompidou – sa réaction – formation 
auprès de l’amiral de Joybert – fin 1973-début 1974, de Joybert lui dit qu’il pense 
plutôt au V.A.E. Sanguinetti pour lui succéder – G. Pompidou prolonge de 
Joybert dans ses fonctions jusqu’au 1er août 1974 afin que l’amiral Joire-Noulens 
ait réuni les six mois d’ancienneté nécessaires dans le grade de V.A.E. avant de 
devenir C.E.M.M. – retour sur ses promotions rapides voulues par G. 
Pompidou afin qu’ALFOST  ne soit pas sous les ordres du général J. Mitterrand 
– V. Giscard d’Estaing doit le prolonger à nouveau (5:28). (plage 4) A partir de 
début 1974, la nomination du C.E.M.M. devient un enjeu politique, étant donné 
les fonctions d’A. Sanguinetti, frère de l’officier général – de Joybert pousse la 
candidature de Sanguinetti – ses doutes sur l’opportunité de nommer un officier 
issu de l’aéronavale en plein conflit avec le C.E.M.A.A. sur la défense aérienne – 
accord trouvé après que le général Grigaut, C.E.M.A.A.  et l’amiral de Joybert, 
puis lui-même, ont modéré leurs états-majors respectifs – V. Giscard d’Estaing 
s’oppose en juillet 1974 à la nomination de Sanguinetti – document de G. 
Pompidou recommandant la nomination de Joire-Noulens – circonstances dans 
lesquelles il apprend sa nomination (3:33). (plage 5) Explication donnée à V. 
Giscard d’Estaing sur les causes de cette situation, notamment l’avantage donné 
aux anciens F.N.F.L. par rapport aux limites d’âge – les amiraux Daille, Storelli 
et de Joybert et la désignation d’un nouveau C.E.M.M. (3:56). (plage 6) Consigne 
de l’amiral de Joybert sur le Plan bleu – action menée pour rajeunir le corps des 
officiers généraux – recours devant le Conseil d’Etat contre les lettres de 
nomination conditionnées (2:16). (plage 7) Conditions dans lesquelles l’amiral de 
Joybert souhaite finalement que le V.A.E. Sanguinetti lui succède – divergences 
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de vues avec l’amiral de Joybert – article de J. Isnard sur ce dernier (2:16). (plage 
8) Le major général, le président de la République et la nomination du C.E.M.M. 
(4:08). (plage 9) Sa succession – les candidats possibles : Bourdais, Claverie, les 
préfets maritimes, Lannuzel , Tardy – Louzeau envoyé à l’E.M.A. – anecdote sur 
le manque de sens politique du V.A.E. Tardy – rapports avec l’amiral Lannuzel 
(4:15). 
 

L’armée de l’Air et l’interarmées. (plage 10) Retour sur une intervention du 
général P. Maurin, C.E.M.A.A., lors de l’armement du Redoutable auprès du 
C.E.M.A., le général Fourquet – manque d’esprit interarmées répandu dans 
l’armée de l’Air – griefs contre la Marine – rapports avec le général Grigaut, 
C.E.M.A.A., et le général J. Mitterrand – anecdote sur leurs conférences à 
l’I.H.E.D.N. – comparaisons entre les affectations à l’issue de l’E.S.G.N. et de 
l’E.S.G.A. (3:08). 
 

Précisions sur son affectation à l’E.M.G.F.A. et les projets de sous-marins 
nucléaires dans les années 1960. (plage 11) Retour sur ses trois ans passés à 
l’E.M.G.F.A. auprès du général Ely – projets irréalistes de la Marine sur le 
nucléaire, exemple de l’usine de Cadarache – une vue différente des enjeux grâce 
à son affectation à la section « Etudes générales » avec J. Mitterrand et le colonel 
Luret sous les ordres directs du général Challe, major général des armées – 
précision sur sa présentation du projet de S.N.A. devant le C.S.M. avec le C.F. 
Piéri – une directive du général de Gaulle proposant un nombre irréaliste de 
S.N.L.E. (5:34). 
 

Précisions sur ses relations avec les Anglo-Saxons en tant qu’ALFOST puis 
C.E.M.M. (plage 12) Retour sur ses liens familiaux avec les Etats-Unis – visite 
du commandant américain des sous-marins stratégiques en Atlantique – 
comparaisons des plates-formes d’entraînement et de la formation des sous-
mariniers – retour sur sa visite au Pentagone et les consignes de l’I.G.G.M. 
Gempp sur les informations à demander – qualité de ses relations avec les 
Américains (5:51). (plage 13) Réticence de la Royal Navy à faire visiter ses 
installations et ses bâtiments – informé par le C.A. Delahousse, attaché naval à 
Londres, de la volonté de la Grande-Bretagne de voir la France rejoindre le pack 
stratégique anglo-saxon – critiques britanniques du programme des chasseurs de 
mines tripartites (2:32). (plage 14) La signature acoustique, élément clé de la 
sécurité d’un S.N.L.E. – anecdote sur un numéro de coque peint sur le Redoutable 
– impératif de la discrétion – retour sur l’écoute de l’U.S.S. Shark lors de son 
escale à Toulon (3:08). (plage 15) Objectifs de la dissuasion française – 
convaincu de l’automaticité de la riposte américaine en cas de frappe soviétique 
en Europe (5:11). (plage 16) Précisions sur les échanges de renseignements sur 
les sous-marins soviétiques – retrait du commandement intégré et continuation 
du travail avec l’O.T.A.N. – coopération avec les Douanes – exemple des 
échanges d’informations avec les Etats-Unis lors de la Guerre du Kippour – 
échanges sur les S.N.A. soviétiques – détection et droit de poursuite (7:25)  
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Formation et moral des sous-mariniers aux Etats-Unis et en France. (plage 17) 
Formation des sous-mariniers dans l’U.S. Navy dans un contexte de montée en 
puissance très rapide des forces sous-marines nucléaires – solutions adoptées et 
conséquences – modèle français fondé sur le volontariat et un passage préalable 
sur sous-marin classique – rappel sur le moral des sous-mariniers et sur la perte 
de la Minerve et de l’Eurydice – Bureaux d’aide et de conseil aux familles 
(B.A.C.F.) – réussite de la prise en charge globale des familles par l’escadrille et 
les femmes de commandants (7:28). 
 

Quelques anecdotes sur les relations avec les autres armées à travers le cas des centres 
d’essais (C.E.P. et C.E.L.). (plage 18) Pressenti pour succéder à son commandant 
le C.V. Bétèche, commandant du C.E.P.S. – l’amiral Patou, peu porté sur 
l’interarmées, laisse à l’armée de Terre les transmissions du C.E.P. – prise en 
charge financière des bâtiments du C.E.P. répartie entre la Délégation générale à 
l’Armement (D.G.A.), la D.I.R.C.E.N. et la Marine nationale – anecdotes sur 
l’I.G.G.M. Bloch et leurs bonnes relations au C.E.L. (7:53). 
 

Gestion du personnel durant ses responsabilités de C.E.M.M. (plage 19) 
Circonstances de la mise à la retraite du major général, le V.A.E. 
Sanguinetti, suite à ses critiques de la politique de Défense et de l’action de V. 
Giscard d’Estaing dans la presse en général et Le Monde en particulier 
[interruption] (3:13). (plage 20) Choix du V.A. Wolff comme nouveau major 
général – le V.A. Wacrenier nommé D.P.M.M. par intérim – le D.P.M.M. et le 
directeur du commissariat de la Marine chargés de mener les discussions sur le 
Statut  général des militaires (loi du 30 octobre 1975) et la qualité de gens de mer 
pour tous les marins – circonstances dans lesquelles le V.A. Wacrenier quitte ses 
fonctions et est remplacé par le V.A. Banuls – le C.A. Gabrié sous-chef d’état-
major « Plans » (3:49). (plage 21) Retour sur son action concernant la 
féminisation dans la Marine nationale (1:55). 
 

Positions de décideurs militaires et politiques sur la FOST (plage 22) Confiance 
dans le général Méry, nouveau C.E.M.A. et ami très proche – circonstances dans 
lesquelles Brac de la Perrière est nommé chef de cabinet du général Méry – le 
général F. Maurin et les composantes de la dissuasion – position mesurée de 
Méry, soucieux de l’équilibre entre forces nucléaires et conventionnelles (4:05). 
(plage 23) Le nucléaire rejeté par le Programme commun – attitude des 
politiques sur le nucléaire – exemples d’une discussion avec J. Duclos et d’une 
remarque de G. Defferre sur la FOST – arbitrages budgétaires entre armées 
effectués par le ministre et le S.G.A. (3:16). (plage 24) Proposition faite devant le 
G2S sur le format futur de la FOST – supériorité des S.N.L.E-N.G. type 
Triomphant sur les REDOUTABLE – approche différente de V. Giscard 
d’estaing et G. Pompidou sur l’importance de la mer et de la dissuasion (4:58). 
 

Importance nouvelle de la Méditerranée et du Moyen-Orient. (plage 25) 
Transfert du gros de la flotte de l’Atlantique vers la Méditerranée décidé en 
décembre 1974 (2:34). (plage 26) Exportation de matériels et d’armes vers l’Iran  
[interruption] – témoin d’une discussion sur la cession de missiles Exocet en 
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Conseil de défense – arguments pertinents du directeur du S.D.E.C.E. A. de 
Marenches. (4:43). 
 

Précisions sur divers aspects de ses fonctions de C.E.M.M. (plage 27) 
Restrictions budgétaires – visite de débarquement auprès de Y. Bourges – 
inutilité des lois de programmation jamais respectées (1:20). (plage 28) Retour 
sur les circonstances de la perte de la Sirène déjà évoquée dans un bassin à 
Lorient – interpellé par G. Pompidou sur cet accident (3:26). (plage 29) Le 2e 
Bureau de l’E.M.M. fait son travail et n’est pas une priorité pour lui en tant que 
C.E.M.M. (4:31). (plage 30) Attitudes de G. Pompidou et V. Giscard d’Estaing 
par rapport à la Marine – écart grandissant entre les missions et les moyens – 
équilibre entre les composantes de la flotte (1:28). (plage 31) Engouement pour 
la sous-marinade et jalousies vis-à-vis des sous-mariniers (1:37). (plage 32) J. 
Chirac et les questions de Défense – bonnes relations avec lui – différend avec 
V. Giscard d’Estaing lors du dernier Conseil de Défense auquel il a assisté – très 
bonnes relations avec le général Bigeard – action au Groupe de réflexion de 
défense (6:03). (plage 33) Bilan de son action en tant que C.E.M.M. (2:03). 
(plage 34) La Jeanne d’Arc, symbole pour susciter des vocations de marins – pas 
concerné par le projet du P.H. 75 – rôle de la Jeanne d’Arc selon le Ministère des 
Affaire étrangères – illustration par une anecdote sur les consignes données aux 
midships dans les bals (3:16). 
 
 
ENREGISTREMENT REALISE AU DOMICILE DU TEMOIN LE 22 
FEVRIER 2001 PAR P. LASTERLE ET J. DE PRENEUF. 
 

Affectations entre 1935 et 1942. (plage 35) Rappel sur le début de sa 
carrière – les Accords de Munich vus par un E.V.1 (3:10). (plage 36) Affecté sur 
l’Aréthuse en 1940 – réunion au carré pour discuter de l’Appel du 18 juin – le refus 
de rejoindre Londres, majoritaire parmi les marins – anecdote sur l’E.V. Boudet 
apostrophé sur ce sujet par le général de Gaulle – mauvaise réputation du V.A. 
Muselier – refus de la dissidence (5:41). (plage 37) Affectations jusqu’en octobre 
1942 – sa baraka – réaction au moment de Mers el-Kébir (4:24). 
 

Sabordage de Toulon. (plage 38) Adjoint au chef du Service transmissions 
du Colbert (mi-octobre 1942-novembre 1942) – convaincu comme la plupart des 
officiers subalternes de l’appareillage vers l’Afrique du Nord – entraînement 
pour le sabordage pendant un mois – dans l’ignorance de l’opinion des officiers 
supérieurs – le C.F. Barrière (4:58). (plage 39) Les jeunes n’ont pas confiance en 
la parole des Allemands – crédulité des chefs comme le V.A. Marquis – pas 
informé du serment d’obéissance exigé par l’amiral de Laborde le 12 novembre 
à ses principaux subordonnés – refus personnel de prêter serment au maréchal 
Pétain – opinion et anecdote sur un livre du C.A. Auphan retiré de la 
bibliothèque de l’Ecole navale en 1965 – pas au courant des messages secrets de  
les 11 et 12 novembre – niveau d’information et préoccupations d’un jeune 
enseigne axées vers la technique – absence de réaction sur le Colbert suite au 
communiqué de l’amiral Laborde le 11 – pas au courant de l’appel du C.V. 
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Auboyneau lancé à la B.B.C. et des autres appels à appareiller (13:12). (plage 40) 
Opérations de sabordage – son rôle et celui de son supérieur, le L.V. Maillard 
(1:32) [interruption] (plage 41) Le 27 novembre – évacuation du Colbert sur ordre 
du C.F. Barrière – internement au Dépôt des équipages – sortie chez lui pendant 
le déjeuner – organisation d’un service de garde au camp de Balpe – réquisition 
de camions allemands pour assurer le ravitaillement – les évasions – libération 
du camp, récupération du pavillon sur le Colbert en feu (14:36). 
 

Du sabordage à la fin de la guerre. (plage 42) Démobilisation et retour à 
Paris – études à l’Institut d’études politiques de Paris (I.E.P.) (2:23). (plage 43) 
Projet de passer en Afrique du Nord suite à un déjeuner avec le L.V. Flichy en 
mission en France – affecté à la Sécurité navale dépendant du colonel Paillole 
sous les ordres du commandant Bourdin, chef de la cellule parisienne – contacts 
avec le C.C. Jonglez de Ligne avant la libération de Paris – l’E.V.1 Wacrenier – 
la prise en main de la mairie du XVIe arrondissement – mesures prises pour 
dissimuler son domicile (10:10). (plage 44) Motif de son affectation à la Sûreté 
navale et modestie de ses fonctions – essai pour rejoindre la D.B.F.M. – grâce à 
lui, le futur amiral Gelinet intègre la D.B.F.M. (3:39). (Plage 45) Affecté auprès 
du C.F. Jaubert pour mettre sur pied une Brigade Légère d’Extrême-Orient 
(B.L.E.O.) vite rebaptisée B.M.E.O. – formation de fusilier-marin et retour dans 
la sous-marinade à la capitulation japonaise (2:52). 
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2 GG9 
Amiral Marc François Marie DE JOYBERT 

 
 
M. Marc de Joybert, né le 14 juillet 1912 à Vienne (Isère). 
 
 
Carrière 
 
 Formation initiale : Baccalauréat ès-sciences (juillet 1929) – admis à 
l’Ecole navale (octobre 1932) – Ecole d’application (octobre 1934). 
 
 Service au rang d’officier subalterne. Officier en second de la canonnière 
Avalanche (octobre 1935) – officier en second de la canonnière Commandant 
Bourdais (décembre 1936) – affecté à la Préfecture maritime de Toulon (octobre 
1937) – second du service Artillerie sur le croiseur Duquesne (avril 1938) – Ecole 
des fusiliers-marins à Lorient (septembre  1939) – officier-fusilier de l’aviso 
Dumont d’Urville (novembre 1941) – commandant du patrouilleur Aspirant Brun 
(mars 1943) – commandant du chasseur 84 (mars 1944) – officier-fusilier sur le 
croiseur Georges Leygues (juillet 1944) – commandant de COMAR-Lavandou 
(septembre 1944) – 5e Dépôt des équipages de Toulon (octobre 1945) – 
Ministère des Armées (juin 1946) – commandant de l’escorteur Hussard le 1er 
mars 1947 – commandant du torpilleur d’escorte Algérien (août 1947) – 
directeur des cours des officiers et élèves-officiers fusiliers sur le Siroco (octobre 
1947) – officier stagiaire à l’Ecole de guerre navale (novembre 1948) – chef 
d’état-major des Forces maritimes du Mékong sur la Mytho, commandement du 
L.C.I. 508 puis du L.C.I. 9050 (juin 1949). 
 
 Service au rang d’officier supérieur. Sous-chef d’état-major du groupe des 
Ecoles de la Méditerranée sur le Richelieu (août 1952) – commandant de 
l’escorteur Le Kabyle (juin 1954) – Etat-major général des armées (juillet 1955) – 
commandant en second de la Demi-Brigade des Fusiliers-Marins (D.B.F.M.) 
(mai 1956) – état-major de la 1ère jflottille d’escorteurs d’escadre (juillet 1957) – 
commandant de l’escorteur d’escadre Chevalier Paul (décembre 1957) – 
commandant en second du croiseur De Grasse (janvier 1959) – sous-chef d’état-
major de l’Escadre sur le croiseur Colbert (novembre 1959) – 3e bureau de 
l’E.M.G.D.N. (avril 1960) – commandant de la D.B.F.M. (mai 1961) – 3e 
bureau de l’E.M.G.D.N. (octobre 1961) – commandant de l’escorteur d’escadre 
Jaureguiberry (septembre 1962) – chef d’état-major de l’Escadre (septembre 1963) 
– chef d’état-major du préfet maritime de la 2e région maritime (octobre 1965). 
 
 Service au rang d’officier général. Commandant de la force amphibie 
d’intervention à Lorient (octobre 1966) – sous-chef d’état-major « Opérations » 
à l’E.M.M. (mars 1968) – vice-président du Comité océanographique et d’études 
des côtes (mars 1968) – membre titulaire du Conseil supérieur de la marine 
marchande (avril 1968) – commandant de l’Escadre de la Méditerranée (avril 
1970) – major-général de la Marine (mai 1970) – chef d’Etat-major de la Marine 
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(février 1972) – placé en 2e section du cadre des officiers généraux de la Marine 
(14 juillet 1974). 
 
 
Avancement 
 

1er octobre 1935 Aspirant 
1er octobre 1936 Enseigne de vaisseau de 2e classe 
1er octobre 1939 Enseigne de vaisseau de 1ère classe 
14 mars 1942 Lieutenant de vaisseau 
Janvier 1951 Capitaine de corvette 
Février 1956 Capitaine de frégate 
Février 1961 Capitaine de vaisseau 
1er octobre 1966 Contre-amiral 
Avril 1970 Vice-amiral 
Août 1971 Vice-amiral d’escadre 
Février 1972 Amiral 
 
 
Décorations  
- Grand officier  de la Légion d’honneur. 
- Croix de guerre 1939-1945. 
- Croix de guerre T.O.E. avec palmes, avec étoile de vermeil. 
- Croix de la Valeur militaire avec palmes. 
- Commandeur de l’ordre du Mérite maritime. 
- Grand Croix de l’ordre national du Mérite.  
- Chevalier de l’Etoile noire du Bénin. 
- Grand officier de l’ordre de la République tunisienne. 
 
 
Œuvres  

- « Frontières ou poubelles ? », La Revue Maritime, n° 278, juillet 1970, p. 811-
820. 

- « D’Hannibal à Khrouchtchev », La Revue Maritime, n° 287, mai 1971, p. 
553-563. 

- « Transports maritimes et défense », Revue de la Défense nationale, avril 1973, 
p. 33-44. 

- « Les trois conditions de la Défense nationale », Le Monde, n°8671, 8672, 
8673, les 6, 7 et 8 novembre 1973.  

- « Cassandre bleu marine », Revue de la Défense nationale, juin 1974, p. 9-13 

- « La mer, la France et ses dix Marines », La Revue Maritime, n°294, juin 
1974, p. 3-5. 

- La paix nucléaire, Paris, Plon, 1975, 158 p. 
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Communication 
Soumise à la loi d’archives 79-18 du 3 janvier 1979. 
 
 
Compte-rendu analytique  
 
2 GG9 1  
ENREGISTREMENT REALISE LE 21 MARS 1980 AU CERCLE 
NATIONAL DES ARMEES PAR LE C.V. A. BONNAFONT 
 
 La vie en Indochine dans l’Entre-deux-guerres. (plage 2) Chasse dans le 
Golfe de Siam – contacts avec la population locale (3:18). (plage 3) Perception 
des taxes sur une canonnière avec des administrateurs français – anecdotes sur 
leur style de vie (3:28). (plage 4) Chef de mission océanographique sur La Marne 
au Tonkin avec l’ingénieur hydrographe Derseville et son comportement lors 
d’une escale à Haiphong (3:15). 
 
 Affectations pendant la Seconde Guerre mondiale. (plage 5) Exercices de 
débarquement de l’aviso Dumont d’Urville – commandement de l’ Aspirant Brun – 
état d’esprit à Conakry lors de l’opération Torch en novembre 1942 (2:59). (plage 
6) Rumeur d’un débarquement anglo-américain à Conakry (2:18). (plage 7) 
Diverses missions en Afrique de l’Aspirant Brun (2:40). (plage 8) Débarquement 
de Provence : à Naples comme officier de liaison du groupe américain de 
débarquement à Cavalaire – le 13 août, les trois colonnes de L.S.T. saluées par 
Churchill à leur passage devant Capri – refus d’incendier la pinède par le général 
Wilson – une opération peu risquée – anecdote sur le bivouac (2:37). (plage 9) 
Officier de quart sur le Georges Leygues lors du bombardement allemand à San 
Remo – le Ministère des Armées installé dans l’Hôtel de la Marine, rue Royale, 
en juin 1946 – anecdote sur G. Mollet, M. Thorez et la vaisselle en or de 
l’Elysée (3:16). 
 
 Evocation succincte de ses affectations entre 1945 et 1955. (plage 10) 
Considérations sur la situation en Algérie en 1947 et la décolonisation en 
général – le Kabyle – premières missions de SURMAR contre la contrebande 
d’armes en Algérie en 1954 (2:29). 
 
 La Guerre d’Indochine. (plage 11) C.E.M. de COMAR-Mékong (1950) 
opérations de ratissage dans la Plaine des Joncs – absence d’effet de surprise 
pour le Viêt-minh (2:23). (plage 12) Opération en Cochinchine à proximité de 
Go Cong – récupération de 150 cadavres (2:56). (plage 13) Permission au bagne 
de Poulo-Condore – anecdotes sur une course-poursuite avec des buffles – vie 
à bord en Indochine (5:17). (plage 14) Tensions avec son pacha – anecdotes sur 
son successeur le commandant Girard et le C.V. Jubelin – l’amiral Malavoy – 
relations difficiles avec le commandant Girard (4:49). 
 
 Etat-major du groupe des Ecoles de la Méditerranée (1952), commandement du 
Kabyle (1954-1955), section « Etudes générales » de l’E.M.G.A (1955). (plage 15) 
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Ambiance et méthodes de travail au sein de l’état-major sur le Richelieu – le C.V. 
Richard (1:04). (plage 16) « L’hypnose de passerelle » : exemple d’une collision 
évitée de justesse entre le paquebot italien Leonard de Vinci et le Richelieu en rade 
des Salins en mai 1952 – exemple d’un échouage évité de justesse sur les Pierres 
noires pendant la Seconde Guerre mondiale par le commandant Reboul de 
l’Adroit (3:46). (plage 17) Commandement du Hussard – un état-major en sous-
effectif – incidents de navigation et laisser-aller (4:37). (plage 18) Abordage 
évité de justesse avec le Kabyle , lors d’un exercice de lutte A.S.M. (1:19). (plage 
19) Anecdote et jugement sur la valeur du travail à l’E.M.G.A. (1:52). 
 
 La Guerre d’Algérie au sein de la D.B.F.M. (plage 20) Rappel des 
disponibles par G. Mollet – mise en place d’une brigade de fusiliers-marins – 
personnalité exceptionnelle et style de commandement du C.V. Ponchardier 
(1:31). (plage 21) Opérations avec la 5e D.B. en août 1956 contre une compagnie 
de l’A.L.N. – le 3e bataillon de la D.B.F.M., composé de réservistes sous les 
ordres du C.C. Wolff pris dans une embuscade – envoi des chars du R.I.C.M. 
en renfort – gaspillage des munitions et panique – intervention de de Joybert 
accompagné de l’adjudant Servan – retour à Nemours et bilan de l’opération 
(5:50). (plage 22) Agression d’un marin par un lieutenant de vaisseau – 
anecdotes sur l’O.I.C. Bastard, chef du 2e bureau, et le C.V. Ponchardier. (3:09). 
(plage 23) Critique du système de la « herse » auquel participe le 2e bataillon à 
Nemours – entrevue orageuse à ce sujet avec P. Messmer et le général Ailleret 
lors d’une visite – conséquences pour sa carrière de cet incident – refus collectif 
d’effectuer la « herse » – mesures prises pour mettre fin à ce refus d’obéissance 
par lui, par l’O.C.E. Kuhl et le commandant Wolff – intervention décisive du 
R.I.C.M. au Maroc vers Oujda à sa demande – responsabilités du 
commandement dans cet épisode (8:20). 
 
 
2 GG9 2 
 Divers souvenirs d’affectations. (plage 2) Officier-fusilier sur le Vautour – 
préparatifs de l’intervention française prévue en Finlande en 1940 –
entraînement des troupes de débarquement à la demande du contre-amiral 
Derrien sur la plage du Lavandou (4:52). (plage 3) Indifférence aux événements 
de mai 1958 – second du De Grasse : anecdote sur un déjeuner à bord avec le 
commandant Tétrel, les amiraux Cabanier et Patou – affectation au 3e Bureau 
de l’E.M.M. (2:37). 
 
 Le Putsch des généraux d’avril 1961 et la fin de la Guerre d’Algérie.(plage 4) 
Mission d’information à Bône avec deux officiers des autres armées – 
conditions du voyage en avion – situation à Bizerte et Bône – rencontre des 
généraux Ailleret et Fourquet – arrestation du général Gouraud – fin de la visite 
en Algérie et retour à Viroflay (4:14). (plage 5) Nouvelle mission en Algérie avec 
les trois chefs d’Etat-major pour étudier le comportement des officiers pendant 
le Putsch – son état d’esprit et son action et ceux de l’amiral Cabanier lors de 
cette mission – les commandants Roure et Cazalis de Fondouce sanctionnés – 
nouvelle affectation à la D.B.F.M. suite aux sanctions prises – exaspération de 
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l’amiral Mouton, chef du 3e Bureau. (2:50 ). (plage 6) Situation sur la frontière 
avec le Maroc à son arrivée – attaque de son poste repoussée de justesse grâce 
au tir de l’escorteur Duperré commandé par le C.V. André (2:32). (plage 7) 
Installation de radars et de batteries de 155 mm en accord avec le C.V. Wolff – 
incident diplomatique suite aux tirs en territoire marocain – stratagème pour 
tromper l’attaché militaire français chargé de l’enquête – critiques sur la pose de 
filets par le Génie le long de la frontière (5:19). (plage 8) Situation à Nemours 
pendant cette période – échec de son intervention pour faire libérer un colon 
qui a profané un portrait du général de Gaulle – grève des conserveurs et 
pêcheurs d’anchois suite à cette affaire – reprise du travail grâce à son 
intervention – relations houleuses avec le préfet de Tlemcen (3:50). (plage 9) 
Considérations générales sur la participation des marins aux opérations à terre 
pendant la Guerre d’Algérie (0:54). 
 
 Commandement du Jauréguiberry (1962). (plage 10) Une requête 
surprenante du président du Gabon L. M’Ba lors d’une escale à Libreville 
(2:59). (plage 11). La « Guerre de la langouste » avec le Brésil en 1962 – 
problème de l’insuffisant rayon d’action des bâtiments français (1:29). (plage 12) 
Récit de l’affaire du Laconia en septembre 1942 (7:37). 
 
 Chef d’état-major de l’Escadre de la Méditerranée (1963-1965). (plage 13) 
Mission en océan Indien pour montrer le pavillon français – premier passage du 
canal de Suez par une force française depuis la crise de 1956 (2:54). (plage 14) 
Embarquement du général Ailleret sur un sous-marin – sa perception de la 
Marine (2:24). (plage15) Escale à Massaoua – visite officielle avec l’amiral Patou 
à l’empereur Hailé Selassié à Addis Abéba – incident provoqué par la 
théosophie de l’amiral Patou au cours du déjeuner – le déploiement de la 
Marine française en mer Rouge demandé par l’Ethiopie (7:07). 
 
 Chef d’état-major du préfet maritime de la 2e région maritime. (plage 16) 
L’amiral Patou, nommé PREMAR II, le choisit comme C.E.M. – avis négatif, 
partagé par l’amiral Patou, sur la dispersion des unités et des stocks décidée par 
le C.V. Clotteau et l’amiral Amman dans la perspective d’un conflit nucléaire  – 
annulation de cette mesure quand il est nommé major général – anecdote sur 
l’amiral Jubelin (4:16). 
 
 Commandant de la Force amphibie d’intervention (1966-1968). (plage 17) 
Chef de forces amphibies réduites – exercice interarmées en Côte d’Ivoire en 
septembre 1967 – heurt avec le général Ailleret, relations difficiles avec le 
général commandant l’opération – raisons de l’échec de l’exercice – désavoué 
par l’amiral Philippon, commandant de l’escadre (7:05). (plage 18) Anecdote sur 
des cousins vivant en Côte d’Ivoire. (plage 19) Avis sur la répartition des postes 
entre armées dans les opérations interarmées – cas de Foch – le système 
américain, Eisenhower et Marshall (1:19). 
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 Sous-chef d’état-major « Opérations » à l’E.M.M. (1968-1970). (plage 20) 
Menace soviétique et discours de l’amiral Gorschkov – incident avec des 
bâtiments soviétiques aux îles Crozet – intervention de l’aéronavale sur ses 
ordres – autre incident lors de l’escale d’un navire océanographique soviétique 
commandé par l’amiral Gregoriov à Marseille – attitude de fermeté à adopter 
envers les Soviétiques (6:33). 
 
 
2 GG9 3 
 Développement de la FOST, conséquences sur le format de la Marine et Plan 
bleu (1968-1972). (plage 2) Problème du financement des S.N.L.E. entièrement 
à la charge de la Marine nationale – conséquences sur le vieillissement de la 
flotte de surface – influence du nucléaire sur la place de la France au sein de 
l’O.T.A.N. – absence de renouvellement des forces conventionnelles (2:55). 
(plage 3) Exaspération de l’amiral Patou face à la « perte de substance » de la 
Marine nationale – problème du recrutement des sous-mariniers pour la FOST  
– conséquences de cette situation : drames de la Minerve et de l’Eurydice – le 
manque de formation et d’expérience des équipages à l’origine de ces accidents 
– les responsabilités du commandement – nécessaire équilibre entre les diverses 
composantes de la marine (3:57). (plage 4) Démission de l’amiral Patou en 1970 
– son remplacement par l’amiral Storelli – nomination comme major général de 
la Marine (1:31). (plage 5) Elaboration du Plan bleu – « Faire comprendre la mer 
à des Français… » – nécessité de conserver une flotte de surface conséquente – 
entrevue à ce sujet avec le ministre des Armées M. Debré – entrevue décisive 
fin 1971 en tête-à-tête avec Georges Pompidou au cours de laquelle le président 
décide de transformer le Plan bleu en décret (3:57). 
 
 C.E.M.M. (1972-1974). (plage 6) Circonstances de sa nomination le 
1er février 1972 : accident du Surcouf et conséquences sur la carrière de l’amiral 
Daille – considérations sur les règles de responsabilité en usage dans la Marine 
– l’amiral Storelli refuse de prolonger ses fonctions (2:33). (plage 7) Qualités 
nécessaires à un C.E.M.M. – « La mer n’a pas encore pénétré la France » – 
déplacement des enjeux de défense vers la mer : dissuasion nucléaire et rôle de 
la FOST, importance économique croissante des océans, montée en puissance 
de V.M.F. (Marine militaire soviétique)  (4:43). 
 
 Considérations sur la V.M.F. (plage 8) Action déterminante de l’amiral 
Gorschkov, chef d’état-major de la marine soviétique – état déplorable de cette 
Marine en 1958 révélé par la crise de Cuba en 1962 – montée en puissance de la 
Marine et évolution de la stratégie soviétique (3:49). 
 
 Aspects de la fonction de C.E.M.M. (plage 9) Nécessité de « faire de la 
politique » – une rencontre avec J. Fauvet, directeur de la rédaction du Monde – 
rivalités budgétaires avec l’armée de Terre, l’armée de l’Air et l’E.M.A. – 
faiblesse de la part du P.N.B. consacrée à la Défense – des forces classiques 
négligées – regret qu’aucun marin n’ait été C.E.M.A. (2:44). (plage 10) 
Intervention en faveur de la Marine lors d’un Conseil de Défense présidé par G. 
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Pompidou en présence de M. Debré et du général Maurin – seconde entrevue 
en tête-à-tête avec G. Pompidou début 1974 : le président accepte de consacrer 
20 % du budget de la Défense à la Marine et d’instaurer la rotation entre armées 
pour désigner le C.E.M.A. (3:02). (plage 11) Gestion des officiers généraux – les 
amiraux Iehlé et Guillou (0:54). (plage 12) Nécessité de rester en contact direct 
avec les marins : multiplication des visites dans les ports et les arsenaux – 
création de rencontres avec les épouses – mise en place de bureaux d’accueil 
pour elles dans les préfectures maritimes (2:18). (plage 13) Renforcement des 
pouvoirs du préfet maritime sur les forces (1:21). (plage 14) Rappel des 
décisions du général de Gaulle vis-à-vis de l’ O.T.A.N. – nécessité de maintenir 
des contacts étroits avec les Etats-Unis et la Grande-Bretagne dans la 
perspective de crises avec l’Est – comme en 1917 et en 1944, importance vitale 
d’assurer le ravitaillement par mer – besoin de développer des capacités 
d’escorte significatives pour être crédible auprès des Alliés lors de la répartition 
des zones d’opérations – conversation avec le ministre M. Debré sur ce sujet et 
la stratégie navale à adopter face à l’U.R.S.S. (3:35). (plage 15) Difficultés pour 
les C.E.M.A., dont le général Maurin, d’intégrer l’importance des enjeux navals 
– plaidoyer sans suite auprès du ministre pour qu’un marin devienne C.E.M.A. 
(1:35). (plage 16) Avisos et sous-marins nucléaires : priorités du C.E.M.M. afin 
de « fabriquer des marins » – exemple de l’Allemagne (1:53). (plage 17) Autre 
priorité du C.E.M.M. : lutter contre l’esprit de routine – exemple des mesures 
de sécurité et de sûreté dans la FOST – regret de n’avoir pu créer un bureau 
« soviétique » à l’E.M.M. – expérience du C.E.M.M. et durée de ses fonctions 
(2:54). 
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3GG9 

V.A.E. Alain COLDEFY 
 
 
M. Alain Coldefy, né le 25 novembre 1946 à Limoges (Vienne). 
 
ENREGISTREMENT REALISE A L’ETAT-MAJOR DES ARMEES LE 14 
ET LE 27 MAI 2002 PAR J. DE PRENEUF. 
 
 
Carrière 
 
 Service au rang d’officier subalterne : Ecole navale (septembre 1965) – Ecole 
d’application (octobre 1967) – officier transmissions sur le B.D.C. Argens (juin 
1968) – officier en second du transport ravitailleur Anjou (avril 1970) – chef de 
quart sur le pétrolier ravitailleur Isère (avril 1971) – officier en second de 
l’escorteur côtier Le Fougueux (juin 1971) – élève à l’Ecole des officiers 
« missiles-artillerie » (août 1972) – adjoint au chef du service « missiles-artillerie » 
de l’aviso-escorteur Commandant Bory (mars 1975) – capitaine d’escouade, 
professeur d’artillerie à l’Ecole navale (juin 1975). 
 

Service au rang d’officier supérieur : Commandant du patrouilleur La 
Paimpolaise (février 1979) – stagiaire à l’E.S.G.N. (septembre 1980) – Division 
« Matériel » de l’E.M.M. (février 1982) – chef du service conduite du navire, 
officier manœuvre sur le Foch (juillet 1984) – chef du service « missiles-artillerie » 
de l’état-major de l’Escadre de Méditerranée (juin 1985) – commandant de 
l’escorteur d’escadre Du Chayla (août 1987) – chef de la section « emploi » du 
Bureau Officier de la D.P.M.M. (mars 1989) – commandant du Clemenceau (mars 
1992) – auditeur au C.H.E.M. (août 1993) – adjoint « Marine » au cabinet 
militaire du ministre de la Défense (juillet 1994) – E.M.A. (octobre 1996). 

 
Service au rang d’officier général : Chef de la division « relations 

extérieures » de l’E.M.A. (janvier 1997) – Adjoint du commandant de la F.A.N. 
(septembre 1998) – C.T.F. 470 pendant l’opération Trident/Allied Force – sous-
chef d’état-major « opérations-logistiques » (janvier 2000) – sous-chef d’Etat-
major « relations internationales » (juillet 2002) – major-général des armées 
(septembre 2002). 
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Avancement 
 

1er octobre 1931 Enseigne de vaisseau 2e classe 

1er octobre 1933 Enseigne de vaisseau 1ère classe 

15 janvier 1939 Lieutenant de vaisseau 

1er avril 1980 Capitaine de corvette 

1er avril 1984 Capitaine de frégate 

1er décembre 1989 Capitaine de vaisseau 

1er novembre 1996 Contre-amiral 

1er janvier 2000 Vice-amiral 

1er mai 2002 Vice-amiral d’escadre 

 
 
Communication 
Soumise à la loi d’archives 79-18 du 3 janvier 19791. 
 
 
Compte-rendu analytique 
 
3 GG9 1 
ENREGISTREMENT REALISE A L’ETAT-MAJOR DES ARMEES LE 14 
MAI 2002 PAR J. DE PRENEUF. 

 
La position et les pouvoirs du commandant de la T.F. 470 pendant Trident/Allied 

Force (C.T.F. 470). (plage 2) Organisation du commandement tactique – 
intégration du S.N.A. au sein du G.A.N. – l’E.M.M. et le commandement 
opérationnel du C.E.M.A. – répartition des responsabilités entre le C.E.M.A., le 
C.E.M.M. et le commandant tactique sur place. (19:03). (plage 3) La Marine et le 
déploiement des forces : l’utilisation intensive des forces navales dans le 
contexte d’après guerre froide – décision de placer un S.N.A. sous le 
commandement tactique du C.T.F. 470 – décision de le déployer en Adriatique 
– règles d’engagement du S.N.A. (16:42). (plage 4) Marge de manœuvre du 
C.T.F. dans la conduite de sa mission vis-à-vis des différentes autorités et 
chaînes hiérarchiques – décision de faire escale à Trieste – nécessité 
d’appréhender les opérations et les déploiements en termes politiques – 
conduite de la T.F. et culture de l’exercice bien conduit, exemple de Spontex – 
gestion des propositions faites au C.E.M.A. pour les opérations – 
accompagnement auprès de l’exécutif des décisions suggérées au C.E.M.A. 
(17:54). 

 

                                                           
1 Selon les termes de la convention de don, il n’est pas fait mention des noms de personnes dans 
cette analyse. 
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Relations avec les médias et les parlementaires. (plage 5) S.N.A., presse et députés 
– second porte-avions, Marine et médias – rôle du S.N.A. devant Kotor, partage 
de l’eau et pressions des Etats-Unis en 1999 – audition par la Commission de la 
Défense de l’Assemblée nationale – la Marine nationale, le deuxième porte-
avions et son format dans les années à venir (28:07).  
 

Escorte du porte-avions et intégration d’une frégate britannique. (plage 6) Les frégates 
anti-aériennes (11:36). (plage 7) Intégration de la frégate britannique à la T.F. 
[changement de cassette] – les marins britanniques – correspondants du C.T.F. 
au sein de la Royal Navy – règles d’engagement – processus et motivations qui 
ont conduit à cette intégration dans la T.F. 470 (8:39). (plage 8) Précision 
succincte sur le retrait du Jules Verne (1:04). 
 

Le moral. (plage 9) Discours tenu aux marins britanniques et français – 
gestion du moral des équipages à l’automne 1998 et avant les frappes – gestion 
en personne des coups de catapultes et de la date de retour – anecdote sur ce 
sujet lors du commandement du Clemenceau en 1993 – le départ d’Antalya fin 
1998 et le moral à bord – niveaux d’information du commandant et de 
l’équipage (14:21). 
 

La configuration du groupe aérien. (plage 10) Déploiement des Crusader – 
définition de la composition et de la taille du groupe aérien – escorte du 
président de la République par les Crusader (6:18). 
 

Le renseignement et la Direction du renseignement militaire (D.R.M.). (plage 
11) Evaluation des menaces – relations avec la D.R.M. – utilisation des 
informations fournies – répartition des tâches au sein de la T.F. – importance 
des contacts personnels dans ce cas (7:56). 

 
Importance des contacts hors de la Marine. (plage 12) Expérience précieuse du 

travail au sein des cabinets ministériels – accès au C.E.M.A. – contacts avec des 
diplomates – rappel sur sa carrière opérationnelle et dans les postes interarmées 
(8:26). 
 

Règles d’engagement de divers moyens. (plage 13) R.O.E. du S.N.A. – la frégate 
anti-aérienne, le C.E.M.M. et le ministre de la Défense (4:01). (plage 14) 
Utilisation de l’AS 30 par l’aéronavale – appontage des S.E.M. avec les bombes 
non larguées (10:50). (plage 15) Renseignement et missions aériennes – 
utilisation des Etendard IV P – veto initial des Etats-Unis – les Américains, 
l’armée de l’Air, les Etendard IV P et les Mirage F1 CR – management de la 16F 
(7:27). 
 

Le C.T.F. 470 et ses principaux subordonnés.  (plage 16) Le C.T.F., son état-
major et le commandement du Foch – la fonction de COTACAE et de 
commandant du groupe aérien – rôle de l’amiral, relations avec le commandant 
du porte-avions – rôle dévolu aux membres de son état-major (5:10).  
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Gestion du renseignement par le C.T.F. 470. (plage 17) Retour sur les relations 
avec les Etats-Unis et l’ O.T.A.N. – le C.T.F., l’échelon central et la négociation 
du renseignement – exemple des règles d’engagement du S.N.A. avec les 
Américains – exemple du déploiement des Britanniques lors du déploiement des 
Super Frelon le 27 mars – répartition des responsabilités entre le C.T.F. et les 
officiers renseignement (8:08). 
 
 
3 GG2 2 
ENREGISTREMENT REALISE A L’ETAT-MAJOR DES ARMEES LE 27 
MAI 2002 PAR JEAN DE PRENEUF. 
 

Eclairage et sûreté de la Force d’action navale (F.A.N.). (plage 2) Les Alizé – le 
Ticonderoga – surveillance des cigares des trafiquants et des pêcheurs – 
participation des différents moyens de la F.A.N. (4:50). 
 

Les frappes, l’aéronavale et l’armée de l’Air. (plage 3) La procédure d’acceptation 
des frappes : rôle du C.A.O.C. et du REPFRANCE à Vicenza – limites du 
dispositif initial et mise en place d’une chaîne unique – interlocuteurs de la T.F. 
au C.A.O.C., relations entre les deux, exemple de l’utilisation des AS 30 – 
historique de la participation française au C.A.O.C.  (6:53). (plage 4) La 
campagne aérienne, la Marine et l’armée de l’Air : un déroulement bouleversé 
pour des raisons politiques, divergences au sommet de l’O.T.A.N. – armée de 
l’Air et aéronavale ne privilégient pas les mêmes missions – des différences liées 
aux outils, aux traditions et aux déploiements sur zone (4:07). (plage 5) Nécessité 
des missions longues pour les frappes d’opportunité – absence de capacité 
S.E.A.D. et approche par systèmes de forces – l’aéronavale axée sur les frappes 
– la première semaine (ambiance et appréciation dans l’état-major de la T.F., état 
d’esprit des pilotes) – avis donné au C.E.M.A. concernant le plancher de vol en 
mission – qualité de l’entraînement – difficultés lors de la première semaine et 
11F – le C.T.F., le commandant du porte-avions et la gestion du stock d’élingues 
de catapultage – explication des meilleurs résultats de l’aéronavale par rapport à 
ceux de l’armée de l’Air – consignes et pratiques selon les pays en cas de doute 
sur les cibles – B.D.A. et communication à l’équipage et aux visiteurs – rapports 
entre C.T.F., COTACAE, commandants de formation et conduite des 
opérations aériennes (43:14). (plage 6) L’aéronavale depuis la Guerre du Golfe – 
les scénarios de la revue de programmes de 1995 et le groupe aéronaval –  
dispositifs de l’armée de l’Air et de la Marine pour les opérations en ex-
Yougoslavie et pendant la Guerre du Kosovo – performances respectives – 
relations avec l’armée de l’Air  lors de cette campagne – précisions sur les 
attributions respectives du C.T.F. et du REPFRANCE au C.A.O.C. (24:36). 
(plage 7) Retour du groupe aéronaval : choix de la date du Foch, enjeu pour 
valoriser l’action du groupe aéronaval – nécessité d’un second porte-avions. 
(plage 8) Guerre du Kosovo et Rafale biplace [changement de cassette] (4:16). 
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3 GG9 3 
Précisions diverses. (plage 2) Guerre du Kosovo et Rafale biplace (suite) – 

commande des Hawkeye (3:34). (plage 3) Travail avec la Regia Marina : qualité du 
personnel –  sa dépendance vis-à-vis des Américains – capacités limitées pour ce 
genre d’opérations (2:36). 
 

Le comportement des hommes en opération.  (plage 4) Diversité des attitudes selon 
les catégories de personnel et les bâtiments – réactions dans la Marine sur la 
priorité à accorder aux opérations devant le Kosovo, exemple des renforts 
demandés – entraînement au combat, culture opérationnelle et culture de la 
victoire (22:09) 
 

Retour, debriefing et enseignements. (plage 5) Intérêt au sein de la Marine – 
interventions sur son expérience opérationnelle dans les autres armées – 
debriefing devant les chefs de la Marine fin juin 1999 – propositions émises et 
réactions – évolution depuis – participation au Séminaire des grandes écoles 
militaires (S.I.G.E.M.) à l’Ecole militaire – contribution au débat sur le futur 
format de la Marine nationale – évolution par rapport à sa précédente 
expérience opérationnelle en Adriatique – retour sur l’évolution de l’aéronavale 
depuis la Guerre du Golfe – qualités respectives des pilotes européens et 
américains – la question du fossé technologique avec les Etats-Unis, exemple 
des S.I.C. (36:23). 
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5 GG9 

C.V. Etienne SICARD 
 
 
M. Etienne Sicard, né le 12 janvier 1911 à Montpellier (Hérault). 
 
 
Carrière  

Service au rang d’officier subalterne : Chef du service « Transmissions » du 
cuirassé Bretagne (octobre 1939) – attaché naval adjoint puis attaché naval à 
Tokyo (novembre 1940) – attaché naval à Shanghaï (novembre 1942) – officier 
de liaison auprès des autorités japonaises (détaché au Commissariat des relations 
franco-japonaises) (juin 1944) – officier de liaison auprès des autorités 
britanniques (août 1945) – adjoint au chef de la section Extrême-Orient du 
S.D.E.C.E. (septembre 1946). 

 
Service au rang d’officier supérieur : Chef du service des plans, division des 

transmissions (CINCSOUTH Naples) (octobre 1951) – membre du Comité de 
coordination des transmissions au sein de la délégation française au Groupe 
permanent nord-Atlantique (Washington) – retraite le 1er mars 1960. 
 
 
Avancement  

1er octobre 1931 Enseigne de vaisseau 2e classe 

1er octobre 1933 Enseigne de vaisseau 1ère classe 

15 janvier 1939 Lieutenant de vaisseau 

6 juillet 1947 Capitaine de corvette 

1er octobre 1951 Capitaine de frégate 

1er mars 1959 Capitaine de vaisseau 

 

 

Décorations   

- Officier de la Légion d’honneur. 
- Croix de guerre. 
 
 
Communication :  
Sans réserve. 
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Œuvres 
- Un tour du monde en six ans de guerre (1940-1945), mars 1992, dactyl., 60 p. 
 
 
Compte-rendu analytique  
 
ENREGISTREMENT REALISE AU DOMICILE DU TEMOIN A 
MONTPELLIER LE 24 AVRIL 2001 PAR J. DE PRENEUF ET A. 
SHELDON-DUPLAIX. 
 
 Entrée dans la Marine et premières affectations. (plage 2) Une carrière 
originale dans une famille de magistrats – admission à l’Ecole navale en 1929 –  
affectation en Chine et en Extrême-Orient sur le croiseur-amiral Primauguet – 
l’un des seuls japonisants de la Marine avec le commandant Bachy (4:22). (plage 
3) En flotte à l’Ecole de Sainte-Geneviève en 1928 – niveau en anglais 
perfectionné par son voyage en Angleterre (3:58). (plage 4) Premiers contacts 
avec des attachés navals lors d’escales de la Jeanne d’Arc accompagné par le C.V. 
Marquis [pause] (1:55). (plage 5) Affectation sur le torpilleur d’escadre La 
Railleuse commandé par le L.V. Pelletier – choix de la spécialité transmissions 
dont le chef était Toulouse-Lautrec – (2:07). (plage 6) Affectation sur le contre-
torpilleur Fantasque en 1936 sous les ordres du commandant Platon – utilisation 
des premiers postes de téléphonie sans fil – problèmes techniques rencontrés – 
perception du Front Populaire en tant qu’officier de marine – commentaires sur 
les contre-torpilleurs type le Fantasque (4:54). 
  

La « Drôle de guerre ». (plage 7) Officier de transmission sur la base de 
Saint-Mandrier,  puis sur la Bretagne – escorte du convoi transportant l’or de la 
Banque de France à Halifax (4:03). (plage 8) Premiers essais de transmission de 
données par télévision sur la Bretagne – attitude du commandement par rapport à 
ces innovations – personnel du service transmission – sa compétence (5:29). 
(plage 9) Tactique rudimentaire de lutte A.S.M. – système de chiffrage – 
coopération avec la Royal Navy dans ce domaine (3:27). (plage 10) A Mers el-
Kébir lors de la campagne de France – perception à bord de la demande 
d’armistice – problème des mobilisés – volonté de quelques officiers de 
continuer la lutte contre l’Allemagne – une phase d’attente (4:47). 
 
 Récit de son naufrage à Mers el-Kébir. (plage 11)  Le 3 juillet au matin : 
arrivée de la flotte anglaise – réception du message pour l’amiral Gensoul – 
participation à la préparation de l’appareillage et à l’allumage des feux – 
sentiment d’inquiétude quant à la suite des événements (6:26). (plage 12) 
Observation du largage des mines magnétiques par les avions britanniques – 
ouverture du feu par le Hood – propos sur sa réaction et celle du Strasbourg 
(3:15). (plage13) Description des dommages sur la Bretagne – blessure et naufrage 
– ses qualités de plongeur et de nageur le sauvent – sauvetage d’un matelot 
(4:40). (plage 14) Soins et convalescence – appréciations sur le commandant 
Lepivain – les principaux chefs de l’escadre (Gensoul, Bouxin, Collinet) - 
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circonstances de sa nomination comme attaché naval à Tokyo (4:22). (plage 15) 
Refus de voir des Anglais, suite à Mers el-Kébir, jusqu'à sa nomination à Saïgon 
– évocation de la perception de Mers el-Kébir aux Etats-Unis lors de son voyage 
vers Tokyo (4:03). 
  

Affectation à CINCSOUTH à Naples (1951-1954). (plage 16) Fin octobre 
1951, affectation comme chef du service des plans dans la division transmission 
à Naples pour l’O.T.A.N. – explique son statut et sa mission – chargé des 
infrastructures pour la Méditerranée orientale – placé sous les ordres d’un 
officier américain – relations avec un général de l’armée de Terre – 
circonstances de sa nomination – organisation hiérarchique – propos sur le C.A. 
Lancelot – gestion des susceptibilités nationales, exemple d’une mission avec des 
officiers subalternes grecs et turcs (7:26) [pause]. 
 

Affectation à CINCSOUTH à Naples (1951-1954) (suite et fin). (plage17) 
Ignorance et lacunes des officiers américains sur la zone Méditerranée – 
proposition de création d’une base américaine à Izmir – opinion sur l’O.T.A.N. 
– responsable de l’organisation des transmissions en Italie (4:36). (plage 18) Ses 
relations avec les autorités militaires françaises, planification des infrastructures 
– activités centrées essentiellement sur l’Italie, la Turquie et la Grèce (3:31). 
(plage 19) Partage du contrôle opérationnel en Méditerranée occidentale – pas 
de mission renseignement contrairement à son collègue anglais (3:01). 

 
Commandement d’une division de torpilleurs (1954-1955). (plage 20) 

Collaboration et opérations avec la Regia Marina – observations sur l’amiral 
Lancelot – considérations personnelles sur les Anglais (4:41). 

 
Comité de coordination des transmissions à la délégation française du Groupe 

permanent à Washington  (novembre 1955-décembre 1958). (plage 21) Evocation rapide 
de l’intérêt de son précédent commandement – circonstances de sa nomination 
à Washington – ambiguïté de ce type de poste pour l’avancement – description 
de sa mission à la section « communication électronique » sous les ordres du 
général Valuy – représentant français à la section Marine tripartite chargée des 
codes et des signaux – rapports interarmées difficiles avec un officier de l’armée 
de Terre (6:29). (plage 22) Appréciation sur la carrière du général Valuy – 
précisions sur ses missions : coopération avec les Américains au Pentagone – au 
même niveau de confidentialité que les Britanniques et les Américains – (7:55). 
(plage 23) Retour sur le déroulement de sa carrière et son avancement – refus 
d’un poste au cabinet de Pierre Messmer annoncé par le V.A. Le Bigot en 1959 
(6:19). [pause]  
 

Préparation du voyage au Japon et renseignement (1940). (plage 24) Ce qu’il 
pensait du 2e Bureau de l’E.M.M. au moment de son affectation – escale de deux 
jours à Vichy avant son départ pour le Japon – absence de consignes 
particulières – remise de codes secrets pour le poste de Washington – absence 
de formation particulière pour la fonction d’attaché naval et le renseignement – 
aura personnelle auprès des Japonais et des Américains en tant qu’ancien de 
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Mers el-Kébir – échange de renseignements sur le Japon – intérêt de l’U.S. Navy 
pour la construction des gros cuirassés japonais – visite de l’arsenal de 
Yokosuka, vision du chantier (6:29). 
 

Attaché naval à Tokyo (novembre 1940–novembre 1942). (plage 25) Rapports 
avec les attachés navals et notamment avec l’attaché naval américain et ses 
adjoints – échange franco-japonais par l’intermédiaire des attachés navals au 
sujet de la visite des arsenaux préfigurant les accords bilatéraux de 1941 sur le 
carénage des bâtiments français au Japon – rapport avec les autorités de Vichy  
uniquement par l’intermédiaire de l’ambassadeur – une marge de manœuvre 
relativement réduite (6:19). (plage 26) Description de son travail : « protection » 
des cargos français de la mainmise japonaise, mission de coordination avec les 
autorités locales – observation des préparatifs de guerre – raidissement des 
relations avec les Japonais en décembre 1941 – description de ses relations avec 
Robert Guillain (4:46). (plage 27) Surveillance personnelle par les Japonais – 
atmosphère à Tokyo jusqu'à Pearl Harbour – entretien en tête-à-tête avec le 
ministre de la Marine japonaise au moment de Pearl Harbour – appréciation de 
l’état d’esprit nippon fondé sur la déstabilisation de l’adversaire et la surprise 
(5:27). (plage 28) Supervisation des réparations du La Motte-Picquet à Osaka – 
intérêt des Japonais pour le bâtiment – qualité des relations avec eux jusqu’en 
mars 1945 (2:06).  

 
Attaché naval à Shanghaï (novembre 1942–mai 1943). (plage 29) missions 

« courrier » à Shanghaï – rapports avec le commandant Legendre – faiblesse des 
relations avec l’E.M.G. (5:46). (plage 30) Pas de transmission de renseignements 
sur les activités japonaises, même pour le V.A.E. Decoux – description de sa 
mission en Chine – rapports avec des Européens (Soviétiques notamment) – 
peu de respect entre Japonais et Allemands malgré l’alliance des deux pays 
(2:56). 
 
 Officier de liaison auprès des autorités japonaises (détaché au Commissariat des 
relations franco-japonaises). (plage 31) Commandant du La Pérouse en Indochine 
(mars 1943) – navigation jusqu’à Singapour – compte-rendu à Marine Indochine 
– caractère et activités de renseignement du commandant Legendre (3:07). 
(plage 32) Son double rôle de commandant et d’officier chargé des relations 
franco-japonaises – remise en liberté lors du coup de force de mars 1945 grâce à 
ses états de service – accueil des Anglais et des premiers parachutistes français – 
affectation à l’état-major particulier du général Leclerc – reprise des contacts 
avec Legendre – départ pour Saïgon pour faciliter le débarquement des Français 
à Haiphong – pas de contact avec Legendre et le 2e Bureau de Marine-Indochine 
dans le domaine du renseignement – sa mission : ramener du carburant pour 
l’aviation (3:07). 
 

Renseignement et réseaux de résistance. (plage 33) Pas de mission spécifique 
dans le domaine du renseignement malgré sa fonction – mission de deséchouage 
d’un cargo japonais – relations cordiales avec le commandant Bonin – relations 
avec un réseau civil de résistance au service des Américains – diversité de la 
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Résistance soumise à des influences multiples (gaulliste et franco-indochinoise) 
– présence en son sein du L.V. Combes, spécialiste des transmissions – aucun 
rapport à Saïgon avec le résistant interprète Sardaigne du Commissariat des 
relations franco-japonaises – évocation de la profession de M. Laffond (6:47). 
(plage 34) Floraison de réseaux de résistance : connaissance du réseau Nicolo-
Boquet – évocation de Bellue et Colin, officiers du 2e Bureau de Marine 
Indochine (5:36). 

 
Le coup de force japonais et ses suites (mars 1945). (plage 35) Meilleures 

conditions d’internement des marins par rapport aux autres prisonniers français 
– des conditions d’internement personnelles privilégiées – circonstances de sa 
libération – responsable du comité d’entraide après sa libération – faiblesse de la 
présence de la marine japonaise à Saïgon avant le coup de force – relations avec 
le C.V. Robin au sujet des relations franco-japonaises (4:56). (plage 36) Abandon 
du commandement du La Pérouse et préparation au départ vers l’intérieur pour 
faire de la guérilla – ses motivations – les « apprentis » maquisards de Cam Ranh 
– témoin des contacts entre Japonais et Vietnamiens (5:08). (plage 37) 
Remarques succinctes sur des officiers de Marine-Indochine (3:28) [changement 
de cassette] (plage 38) Précisions sur les conditions de détention des officiers de 
marine emprisonnés – sa situation particulière vis-à-vis de ses camarades 
internés – le Comité d’entraide et ses missions – absence de critiques sur sa 
proximité avec les Japonais hormis de la part de certains Annamites et 
Vietnamiens (5:50). (plage 39) Le L.V. de Riancourt, venant de Calcutta, est de 
fait l’autorité française la plus haute en Indochine du sud durant 48 heures avant 
d’être capturé par les Japonais (1:56). (plage 40) Evocation de la Force 136 par 
l’intermédiaire du colonel Lindsay – information sur l’arrivée de Sedil – la Force 
136 sous les ordres de Danglade et de ses parachutistes (2:58). (plage 41) Le 
commissaire Martin, chef du service économique de l’Indochine – Mangin-
d’Ouince pris à Cam Ranh et interné (1:50). (plage 42) Retour sur ses relations 
avec les prisonniers : pas d’utilisation de ses contacts avec les internés pour faire 
du renseignement – prudence dans son rôle de soutien des internés à cause de la 
surveillance japonaise – assignation à résidence et relations avec le colonel 
japonais Amano – peu ou pas de contacts après la guerre avec les officiers 
japonais rencontrés (4:48).  

 
Evocation succincte d’officiers de Marine-Indochine. (plage 43) Pas d’action de 

renseignement menée avec les officiers du 2e Bureau – départ en 1940 du L.V. 
Jublin en avion pour Singapour – prise de contact délicate avec l’amiral 
d’Argenlieu après l’arrivée des forces françaises (5:54). (plage 44)  Contacts avec 
le général Mordant dans le nord de l’Indochine – Lang Son avant le 9 mars 1945 
– C.F. Remignon connu pour ses activités au 2e Bureau de Marine-Indochine – 
bombardements américains du port et de l’arsenal de Saïgon (pertes du La 
Pérouse et du La Motte-Picquet) (4:36). (plage 45) Le L.V. Tardif – libération à sa 
demande de trois officiers pour l’aider au Comité d’entraide – Picheral, parti 
avec le La Pérouse pour Shanghaï afin de ramener des Français désireux de 
regagner l’Indochine – L.V. de réserve Loréal commandant d’un cargo français à 
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Shanghaï sur le Yang-Tsé Kiang – perd de vue tout ces officiers lorsqu’il est 
nommé à l’état-major de Leclerc. (6:04). 

 
Officier de liaison auprès des autorités britanniques (août 1945-avril 1946). 

(plage 46) Passage du Comité d’entraide au poste d’officier de liaison auprès du 
général Greyssey – désarmement dans le calme des Japonais qui 
approvisionnent (en sous-main) en armes les indépendantistes vietnamiens 
(2:04). (plage 47) Absence de demande britannique pour fournir des 
renseignements sur les Japonais – intervention pour favoriser le débarquement 
des troupes du Richelieu (1:25). 

 
Adjoint au chef de la Section E.O. du S.D.E.C.E. (septembre 1946-décembre 

1948). (plage 48) Numéro deux de la Section Extrême-Orient sous les ordres du 
chef de bataillon Revol – les marins bien vus car le C.V. Trautmann est directeur 
des recherches – propos sur le C.V. Trautmann – reprise par le S.D.E.C.E. de la 
fonction S.R. en relation avec le sud-est asiatique – un travail sur fond de 
rivalités entre gaullistes et autres, neutralité et discrétion de Trautmann (4:09). 

 
Retour sur son affectation d’« Attaché naval à Tokyo ». (plage 49) Relations 

avec l’attaché naval américain tolérées par l’Amirauté – ses relations avec 
l’ambassadeur – pas de communication directe avec le 2e Bureau de l’E.M.G. 
autrement que par le biais de l’ambassadeur (1:20). 

 
 Précisions sur son affectation comme Adjoint en chef de la Section E.O du 
S.D.E.C.E. (plage 50) Un service réellement interarmées qui gère des réseaux en 

Extrême-Orient – prévision réussie d’un coup d’Etat en Thaïlande – 
sollicitations par des journalistes pour spéculer en bourse grâce aux informations 
(1:47). (plage 51) Evocation de R. Guillain : après la Seconde Guerre mondiale 
pas de liens professionnels avec lui – stage de parachutisme à Pau – refus de la 
proposition faite par le C.V. Le Hagre, chef du 2e bureau de l’E.M.G., de 
prendre le commandement du centre de commandos-parachutistes de Saint-
Mandrier (3:24).  (plage 52) Absence de relations avec le C.C. Legendre au 
S.D.E.C.E. – motivations personnelles pour son affectation au S.D.E.C.E. à 
Paris – nomination au S.D.E.C.E. et avancement – poste à responsabilités du 
C.V. Trautmann – absence de relations avec le 2e Bureau de l’E.M.G., derniers 
contacts avec le monde du renseignement – rapport sur son activité en 
Indochine réalisé lors de son passage devant la Commission Sablé dès son 
retour en France (6:22). (plage 53) Désigné par la Marine avec l’accord de son 
ami personnel, l’ambassadeur Baeyens, chef de la section Extrême-Orient du 
Quai d’Orsay en 1948 pour repartir au Japon comme attaché naval – refus du 
poste à cause de l’ambassadeur à Tokyo, le général Pechkov (fils de Maxime 
Gorki) (2:29). (plage 54) Evocation du C.V. Durand-Couppel de Saint-Front 
(3:44). 
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6 GG9 
V.A.E. Paul BIGAULT de CAZANOVE 

 
 
M. Paul Bigault de Cazanove, né le 30 Décembre 1921 à Sallepisse (Pyrénées-
Atlantiques). 
 
 
ENREGISTREMENT REALISE AU SERVICE HISTORIQUE DE LA 
MARINE A VINCENNES LE 26 NOVEMBRE ET LE 17 DECEMBRE 
1984 PAR LE C.V. A. BONNAFONT. 
 
 
Carrière  
 

Service au rang d’officier subalterne : Préparation au concours d’admission à 
l’Ecole navale au lycée de Bordeaux (1940) – entrée au service au sein des 
Forces navales françaises libres (juillet 1940) – élève-officier à bord du cuirassé 
Courbet (juillet 1940) – élève-officier à bord du contre-torpilleur Léopard (octobre 
1940) – élève-officier à l’Ecole navale de Dartmouth (janvier 1941) – 20e flottille 
de Motor Launch (M.I.) sur le M.L. 246 (septembre 1941) – commandant du M.L. 
Le Beniguet (mai 1942) – commandant de la vedette rapide M.T.B. 227 
(novembre 1942) – frégate La Surprise (décembre 1945) – Marine-Indochine 
(janvier 1948) – base navale de Haiphong (Indochine) (septembre 1949) –
croiseur Gloire (mai 1950) – instructeur à l’Ecole des opérations aériennes 
combinées de Meersburg (Allemagne) (mars 1951) – porte-avions Bois-Belleau 
(août 1953) – escorteur rapide Le Corse (septembre 1955) – Ecole de guerre 
navale (septembre 1957). 

 
Service au rang d’officier supérieur : Etat-major général de la Marine, 

division Transmission Ecoute Radar (T.E.R.) (octobre 1958) – commandant de 
l’aviso Commandant de Pimodan (septembre 1959) – commandant de l’escorteur 
rapide Le Vendéen (décembre 1960) – Direction de la sécurité militaire (janvier 
1962) – commandant de l’aviso-escorteur Victor Schoelcher (octobre 1964) –
cabinet du chef d’Etat-major de la Marine (octobre 1965) – Centre des hautes 
études militaires et Institut des hautes études de la défense nationale (octobre 
1967) – cabinet militaire du ministre des Armées (septembre 1968) – 
commandant de l’Ecole navale (septembre 1969). 

 
Service au rang d’officier général : Adjoint au directeur de l’enseignement 

militaire supérieur (novembre 1972) – chef du cabinet militaire du Premier 
ministre (août 1973) – commandant de l’Escadre de Méditerranée et adjoint 
« opérations » du préfet maritime de la 3e région maritime (Toulon) (septembre 
1976) – préfet maritime et commandant en chef pour l’Atlantique (juin 1979) – 
placé en 2e section en décembre 1981. 
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Avancement  
 
Juillet 1940 Second maître élève aspirant 
Octobre 1940 Elève aspirant 
Août 1941 Aspirant 
Août 1942 Enseigne de vaisseau de 2e classe 
Août 1943  Enseigne de vaisseau de 1ère classe 
Octobre 1948  Lieutenant de vaisseau 
Juillet 1957 Capitaine de corvette 
Juin 1962 Capitaine de frégate 
Juin 1967 Capitaine de vaisseau 
Septembre 1972 Contre-amiral 
Septembre 1976 Vice-amiral 
Juin 1979 Vice-amiral d’escadre 
Décembre 1981 Vice-amiral d’escadre (2e section) 
 
 
Décorations  
- Grand officier de la Légion d’honneur. 
- Grand officier de l’Ordre national du Mérite. 
- Croix de guerre 1939-1945. 
- Croix de guerre des T.O.E. avec palmes. 
- Croix du combattant volontaire 1939-1945. 
- Commandeur de l’Ordre du Mérite maritime. 
- Distinguished Service Cross. 
- Mérite militaire de 2e classe du Portugal. 
- Commandeur de l’Ordre de l’Infant Dom Henrique du Portugal. 
 
 
Communication  
Sans réserve. 
 
 
Compte-rendu analytique 
 
ENREGISTREMENT REALISE LE 26 NOVEMBRE 1984 AU SERVICE 
HISTORIQUE DE LA MARINE A VINCENNES PAR LE C.V. A. 
BONNAFONT. 
 

Le ralliement à la France Libre. (plage 2) Préparation en 1939 du concours 
de l’Ecole navale au lycée de Bordeaux – état d’esprit des élèves au début du 
conflit (0:59). (plage 3) Réfugié à Saint-Jean-de-Luz à partir du 15 juin 1940 – 
désir et tentatives de rallier la Grande-Bretagne – embarquement sur un 
transport de troupes polonais, le Sobiesky – réaction à l’Appel du 18 juin (5:23). 
(plage 4) Bâtiments français en rade de Plymouth où il débarque – qualité de 
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l’accueil en Grande-Bretagne – rassemblement des Français à Camberwell 
Institution (banlieue de Londres) puis à l’Empire Hall (3:53). (plage 5) 
Rencontre avec le général de Gaulle et l’amiral Muselier – encadrement des 
marins de l’île de Sein – circonstances de son admission à l’Ecole navale des 
F.N.F.L. – premiers contacts avec la Royal Navy à Camberley – embarquement à 
Portsmouth sur le Courbet.(2:52). 
 

La formation militaire et maritime et l’entrée dans les F.N.F.L. (plage 6) 
Origine des élèves de la première Ecole navale des F.N.F.L. – participation à 
l’armement de la D.C.A. du Courbet – embarquement sur le contre-torpilleur 
Léopard (2:08). (plage 7) Entrée à l’Ecole navale britannique de Dartmouth 
(janvier 1941) – création par le V.A. Muselier du grade de second-maître élève-
aspirant (1:55). (plage 8) Description de l’école et de la formation – anecdotes 
sur la vie quotidienne des élèves français – visites de personnalités de la France 
libre – conférence de lord Mountbatten sur l’affaire du Bismarck – intégration 
des élèves français à l’Ecole navale britannique (6:32). 
 

Présentation de la 20e flottille de Motor Launch (été 1941-juin 1944). (plage 
9) Embarquement à la fin de l’été 1941 à la 20e Flottille de Motor Launch (M.L.) – 
missions de la flottille – second d’un des bâtiments – commandant d’un 
chasseur à partir du printemps 1942 – missions effectuées – remplacement des 
chasseurs par des vedettes lance-torpilles à la fin de l’été 1942 – relations avec 
les commandants du groupe de chasseurs, dont le C.C. Jacquelin de la Porte des 
Vaux – formation en Ecosse puis armement des vedettes lance-torpilles à 
Portsmouth à partir de novembre 1942 – commandement de la vedette 227 – 
entraînement à terre et en mer – rallie sa base opérationnelle, début 1943 
(jusqu’à l’automne 1944) (5:03). (plage 10) Retour sur la période de la 20e flottille 
de M.L. au sujet de la rivalité entre le général de Gaulle et le V.A. Muselier – 
choix des officiers de la flottille de rester fidèles au général de Gaulle (3:08). 
(plage 11) Retour sur les lance-torpilles : la vie à bord et les opérations – les 
équipages – les commandants du groupe de vedettes : C.C. Meurville puis le 
L.V. Iehlé – activités de la vedette 227 – les opérations de la flottille autour des 
îles anglo-normandes (5:05). (plage 12) Description des vedettes : propulsion, 
armement, radar et appareils de détection (3:36). (plage 13) Techniques de 
torpillage – type de missions accomplies à travers deux exemples (4:33). 
 

Du débarquement de Normandie à la fin du conflit (juin 1944-1er novembre 
1945). (plage 14) Participation au débarquement du 6 juin 1944 puis surveillance 
du goulet de Brest depuis l’Aber Wrach – Brest en août 1944 – opérations 
d’interception au large de Brest (5:03). (plage 15) Désarmement de la base de 
Dartmouth (octobre 1944) – bonnes relations entre Français et Anglais à 
Dartmouth –  attaque du Gneisenau et du Scharnhorst par les vedettes anglaises 
(4:23). (plage 16) Opérations contre les poches de l’Atlantique depuis Brest 
(janvier 1945) – installation à Brest, à la base sous-marine, à l’Ecole navale – 
création de la caserne des Roches Douvres – la base avancée de Bénodet (5:05). 
(plage 17) Derniers mois d’opérations – accident mortel des E.V. Marchand et 
de Choiseul-Praslin – le 8 mai 1945 et la fin de la guerre – prise de Saint-Nazaire 
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et de Nantes – premiers contacts avec des militaires allemands (4:55). (plage 18) 
Remontée de la Seine par trois vedettes jusqu’à Paris pour les fêtes du 18 juin 
1945 – carénage des vedettes à Meulan – escale à Saint-Pierre de Guernesey au 
retour sur Brest (2:48). 
 

Affectation sur la frégate La Surprise (1er novembre 1945-décembre 1947). 
(plage 19) Difficile passage à l’activité du temps de paix – mission à Kiel pour 
prendre possession de La Duchesse Anne et de La Rétière – attitude des Allemands 
et premier contact surprenant avec les Soviétiques et le C.C. Marot – escale à 
Douvres pour l’achat de l’Arromanches (3:15) 
 

La France et la Marine nationale en 1945. (plage 20) Sa perception de la 
situation en France en décembre 1944, lors de sa première permission – 
déception quant à l’état d’esprit des Français (marché noir, résistants de la 
« dernière heure ») (2:11). (plage 21) Problèmes et difficultés soulevés par la 
réunion des différentes marines (2:34) 
 

L’Indochine (janvier 1948-janvier 1950). (plage 22) Motivation pour se 
battre en Extrême-Orient – commandant de la Marine à Nha Trang et officier 
de liaison auprès du commandant des troupes françaises du sud Annam – à 
Saïgon à l’état-major de la flottille amphibie sud – missions de l’état-major – 
personnalité et style de commandement du C.F. Ponchardier (4:30). (plage 23) 
Officier transmission au Tonkin – représentant de la Marine (en particulier du 
C.F. Querville) à Hanoï auprès du général Alessandri – opinion sur la guerre 
d’Indochine et son issue (3:01).  
 
 
ENREGISTREMENT REALISE AU SERVICE HISTORIQUE DE LA 
MARINE A VINCENNES LE 17 DECEMBRE 1984 PAR LE C.V. A. 
BONNAFONT. 
 

Mers el-Kébir (4 juillet 1940) et le sabordage de la flotte à Toulon (27 novembre 
1942). (plage 24) Réactions personnelles et réactions des officiers F.N.F.L. à l’été 
1940 – regrets sur l’attitude de la « Marine invaincue » – changement d’opinion 
sur l’amiral Darlan (5:26). (plage 25) Les Britanniques annoncent que le 
sabordage a eu lieu après des combats sanglants – messe à Portsmouth en 
l’honneur des morts – on apprend ce qui s’est vraiment passé – opinion à 
l’époque et en 1984 sur le sabordage (1:57). 
 

Affectations des années 1950. (plage 26) Retour sur l’amalgame entre 
officiers issus des F.N.F.L. et officiers restés fidèles au gouvernement de Vichy 
(2:52). (plage 27) La Gloire (mai 1950-avril 1951) – ses fonctions d’officier 
transmission et les missions du bâtiment (1:30). (plage 28) Débarquement de La 
Gloire et affectation à l’Ecole des opérations combinées de Meesburg 
(Allemagne, avril 1951-août 1953), mariage et avis sur l’impact du mariage sur le 
service des officiers de marine – les raisons de sa mutation (4:11). (plage 29) 
Instructeur de transmission d’appui aérien – son contact avec les officiers 
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français des autres armées (1:07). (plage 30) Officier transmission, puis de 
manœuvre, sur le Bois-Belleau (août 1953-septembre 1955) – armement du 
bâtiment et relations avec l’U.S. Navy – découverte de l’aéronavale et de son 
personnel (2:50). (plage 31) Les opérations sur Diên Biên Phú – évacuation des 
catholiques du Tonkin (3:22). (plage 32) Second du Corse (septembre 1955 – 
janvier 1957) – relations aux opinions politiques différentes – divergence 
d’appréciation avec son pacha sur la lecture des événements de Mers el-Kébir et 
le discours à tenir à l’équipage (3:21). (plage 33) Appréciation sur la méthode et 
les moyens militaires employés lors de la crise de Suez (2:32). 
 

Ecole de guerre navale (janvier- juillet 1957), la division transmission de l’E.M.M. 
(octobre 1958-septembre 1959), et le retour du général de Gaulle. (plage 34) 
Enseignement – richesse des contacts avec les autres stagiaires – ce que la 
formation lui a apporté (3:23). (plage 35) Représentant de la Marine pour les 
transmissions dans les réunions O.T.A.N. – consignes très différentes sur la 
conduite à tenir avant et après le retour au pouvoir du général de Gaulle (2:24). 
(plage 36) Participation en janvier 1959 à une émission télévisée sur le retour au 

pouvoir du général de Gaulle – difficultés avec le major-général quant au 
principe et aux modalités de sa nomination (janvier 1959) – son intervention sur 
le mode d’élection du président de la République (2:50) 
 

Commandements de l’aviso Commandant de Pimodan (novembre 1959-
décembre 1960) et de l’escorteur rapide Le Vendéen (décembre 1960-janvier 1962). (plage 
37) Le Commandant de Pimodan et ses activités (division d’entraînement des écoles 
d’élèves-officiers) – qualité des pilotes de la Marine – une disparition regrettable 
(1:51). (plage 38) Le Vendéen – la surveillance maritime (SURMAR) des côtes 
algériennes – activité en escadre (1:35) 
  

Le Putsch des généraux et la Direction de la Sécurité militaire (janvier 1962-
octobre 1964). (plage 39) Son attitude lors du Putsch des généraux – attitudes du 
corps des officiers de marine – peur d’une scission au sein des armées, service 
de la Marine et service de l’Etat (3:43). (plage 40) Adjoint Marine au directeur de 
la Sécurité militaire dans le contexte de la fin de la guerre d’Algérie – ligne de 
conduite de son action : respect de la liberté d’expression et sanction de tout 
passage à l’acte (en particulier, tout engagement en faveur de l’O.A.S.) – le bilan 
de cette affectation : une action modératrice – soutien déterminant de l’amiral 
Cabanier et de Pierre Messmer lors de désaccords avec le général commandant 
la direction – animosité persistante de certains officiers à l’issue de cette 
affectation (5:00). 

 
Commandement de l’aviso Victor Schoelcher (octobre 1964-octobre 1965). 

(plage 41) Escorte de la Jeanne d’Arc lors de sa première campagne – bonne 
image de la France dans le monde au milieu des années 1960 – annonce de la 
mort de Winston Churchill : divergence d’appréciation avec le C.V. Postec sur 
l’hommage à lui rendre – appréciation louangeuse sur W. Churchill (4:30). (plage 
42) Escales lors de la campagne de la Jeanne d’Arc – escale à Durban et 
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perception de la situation en Afrique du Sud – contribution à la formation des 
élèves-officiers (4:04) 
 

Chef de cabinet du C.E.M.M. (octobre 1965 - octobre 1967), auditeur à l’Institut 
des hautes études de la Défense nationale (I.H.E.D.N.), le cabinet militaire de P. Messmer 
(juillet 1968-septembre 1969). (plage 43) Nomination comme chef de cabinet du 
C.E.M.M. – l’amiral Cabanier – rôle déterminant de l’amiral Cabanier dans le 
tournant de la FOST – cessation de ses fonctions à l’arrivée de l’amiral Patou 
(3:57). (plage 44) Secrétariat de la session de l’I.H.E.D.N. – la formation et son 
intérêt – événements de mai 1968 (3:04). (plage 45) Nomination comme chef 
adjoint du cabinet militaire du ministre des Armées, P. Messmer – intérêt de la 
fonction – consulté par l’amiral Patou sur la nomination de son successeur – 
circonstances de son départ (4:09). 
 

Commandement de l’Ecole navale (septembre 1969-novembre 1972). (plage 46) 
Un commandement espéré depuis très longtemps – une revanche personnelle 
après les critiques des officiers issus de l’Ecole navale – priorité donnée au 
renforcement de la formation morale et humaine – former des combattants : 
exemple d’une plaque commémorative reprenant une citation du général de 
Gaulle (4:24). (plage 47) Difficulté pour former des élèves issus des classes 
préparatoires – diversité des origines sociales et scolaires des élèves – contenu et 
objectifs de la formation destinée à former les futurs chefs de la Marine – intérêt 
des corvettes avec les élèves (4:19). (plage 48) Développement des échanges 
avec l’académie navale d’Annapolis (E.U.) – nécessité d’échanges précoces avec 
les alliés – échec des échanges avec l’Ecole navale de Dartmouth – avis sur la 
position de la Grande-Bretagne vis-à-vis de la défense européenne –  regret du 
manque de coopération entre la Marine nationale et la Royal Navy – des relations 
marquées par l’histoire et la méfiance (5:55). (plage 49) Anecdote sur la visite du 
C.E.M.M., l’amiral de Joybert – développement des contacts avec les écoles 
d’officiers des autres armées et avec les écoles navales étrangères (3:28). 
 

Ecole navale (suite) et adjoint au directeur de l’enseignement militaire supérieur 
(novembre 1972-août 1973). (plage 50) L’Ecole de manœuvre et de chef de quart – 
qualité des professeurs civils de l’Ecole navale (1:53). (plage 51) Adjoint du 
général directeur de l’enseignement militaire supérieur : un poste d’attente (1:17). 
 

Chef du cabinet militaire du Premier ministre (août 1973-septembre 1976). 
(plage 52) Chef de cabinet de M.M. Messmer et Chirac – ses fonctions, l’intérêt 
et la difficulté du travail – qualités respectives des deux Premiers ministres 
(2:28). (plage 53) Bonnes relations avec les Etats-majors des armées – difficultés 
avec le major général de la Marine, le V.A.E. Sanguinetti – son rôle de conseiller 
du Premier ministre – répartition de ce type de postes entre les trois armées – 
fin de la présidence Pompidou (4:47).  
 

Commandant de l’Escadre de la Méditerranée (septembre 1976-juin 1979). 
(plage 54) Importance de cette force – directives reçues de Valéry Giscard 
d’Estaing sur son format et son déploiement – escales – entraînement – 
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représentation de la France à l’étranger (3:58). (plage 55) Escale à Sébastopol – 
mauvais accueil de la V.M.F., excuses de l’amiral Gorschkov – attitude de 
fermeté à tenir avec les Soviétiques – refus de se rendre à Yalta – visite d’un 
bâtiment soviétique par les marins français (9:58). 
 

PREMAR II et CECLANT (juin 1979-décembre 1981). (plage 56) Départ 
émouvant de l’Escadre et incertitudes sur la suite de sa carrière – intérêt de cette 
fonction (1:52). (plage 57) CECLANT et la mise en œuvre de la FOST – 
coopération avec l’U.S. Navy et la Royal Navy – la France et l’O.T.A.N., sa place 
dans les opérations interalliées (3:11). (plage 58) Evocation des naufrages de 
l’Amoco Cadiz et du Tanio – avis sur le renforcement des pouvoirs du préfet 
maritime en matière de lutte contre les pollutions – des missions finalement 
intéressantes – rapports avec les autres autorités administratives (2:26). (plage 
59) Moyens à sa disposition – considérations générales sur les différences entre 
Brest et Toulon (2:03). (plage 60) Anecdotes sur les visites de personnalités : 
l’ambassadeur chinois M. Feng, le chef d’état-major du ministre de la Défense 
soviétique, évocation d’autres visiteurs étrangers – visites de F. Mitterrand et de 
P. Mauroy – développement des rencontres entre anciens combattants et jeunes 
(4:30). (plage 61) Qualité de ses rapports avec les Bretons – cérémonie officielle 
de son départ de la Marine (embarquement sur l’Etoile et débarquement à l’Ecole 
navale) (1:11).  
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7 GG9 
Matelot Robert BREGEON 

 
 
M. Robert Brégeon, né le 13 juillet 1936 à Rennes (Ille-et-Vilaine). 
 
 
ENREGISTREMENTS REALISES AU SERVICE HISTORIQUE DE LA 
MARINE A VINCENNES LES 24 FEVRIER, 31 MARS ET 5 DECEMBRE 
2000 PAR M.-A. DE NAZELLE ET J. DE PRENEUF. 
 
 
Service militaire 
Appelé du contingent mobilisé en novembre 1959 en qualité de matelot sans 
spécialité. 
 
 
Communication  
Sans réserve. 
 
 
Compte-rendu analytique  
 
ENREGISTREMENT REALISE AU SERVICE HISTORIQUE DE LA 
MARINE A VINCENNES LE 24 FEVRIER 2000 PAR M.-A. DE 
NAZELLE ET J. DE PRENEUF. 
 

Origines familiales et formation. (plage 2) Origines familiales modestes – 
une famille engagée dans la Résistance – un père prisonnier pendant la guerre – 
engagement à gauche de sa famille – intérêt pour la guerre d’Espagne – 
résistants habitués du domicile familial (2:36).  

 
La guerre d’Algérie avant son incorporation (1954-1959). (plage 3) Aux 

débuts de la guerre d’Algérie, se trouve à Saint-Malo – ses moyens d’information 
– position contre la guerre d’Algérie – passion pour l’histoire – participation aux 
manifestations et graffitages contre la guerre – des élèves majoritairement 
opposés à la guerre au collège de Saint-Servan (3:44). (plage 4) Contact avec les 
syndicats d’enseignants (1956-1958) – rencontre avec un normalien de 
Constantine – parallèle avec la guerre de 1939-1945 (2:45). (plage 5) Rencontre 
avec des anciens de la guerre d’Indochine et des marins liés à sa famille – 
opposition à la colonisation – prises de position contre la guerre d’Algérie – 
lecture et jugement sur les discours du général de Gaulle – participation aux 
grèves de 1956-1957 – manifestation contre le président de la République René 
Coty en mai 1958 (3:54). 

 
De l’incorporation (1er novembre 1959) à l’affectation à la 31F. (plage 6) 

Manifestation contre la guerre avec le Syndicat national des instituteurs – ordre 
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de rallier le C.F.M. d’Hourtin en octobre 1959 – raison du rejet de sa demande 
de sursis en application des décisions de M. Debré – choix de la Marine par 
tradition familiale – refus des objecteurs de conscience de faire leur paquetage – 
tentation de déserter (4:50). (plage 7) Volontaire pour être affecté au secrétariat 
du centre – endoctrinement et formation morale – le terme de guerre n’est pas 
employé – formation au maniement des armes – préparation militaire au lycée et 
refus d’être élève officier de réserve (E.O.R.) (9:20). (plage 8) Moyens 
d’information – une expérience dont on ne parle pas en famille – rapports avec 
les officiers du contingent au C.F.M. d’Hourtin – affectations de ses camarades 
(3:27). (plage 9) Affecté à la B.A.N. de Lartigue – permission – caserné au Fort 
Saint-Charles avant d’embarquer – hésite à déserter – la Semaine des barricades 
vue de Marseille – traversée sur le Ville d’Oran – transfert à la 31e Flottille 
d’hélicoptères d’assaut à Sidi Bel-Abbés – interrogatoire à la B.A.N. de Lartigue 
(8 :06). 

 
Services à la 31F. (plage 10) Fonctions au secrétariat de la flottille – la 

quille des appelés – participation à des missions de contrôle des populations à 
proximité de la zone interdite – son « barda » – contacts avec les légionnaires et 
les commandos-Marine – le commandant Babot – anecdotes sur la vie 
quotidienne en poste (3:26). (plage 11) Evocations des opérations « Jumelles » et 
« Sauterelles » – termes utilisés pour qualifier l’ennemi – bonnes relations avec 
l’ensemble du personnel de la flottille (6 :06). 

 
A l’Etat-major de PREMAR IV à Oran puis Mers el-Kébir (février 1960). 

(plage 12) Arrivée à Mers el-Kébir et relations avec l’officier des équipages 
Corbet, capitaine de compagnie – fonctions au sein du secrétariat général de 
l’état-major sous les ordres du M.P. Capitaine – conditions de vie au Fort 
Lamoun – pratique de la voile au Cercle nautique d’Oran (4:37). (plage 13) 
Discussions avec les F.S.E. et les officiers – racisme du Club nautique d’Oran – 
création d’un club nautique pour les équipages (6:24). (plage 14) Récit sur la 
venue du général de Gaulle à Oran en janvier 1960 – cours de dactylographie 
aux équipages et aux supplétifs algériens – cours donnés pour le brevet 
supérieur (4:00). [changement de cassette]  
 
 Précisions sur son parcours jusqu’à Oran. (plage 15) Peu de rapports avec les 
officiers – accrochages avec des officier-mariniers – jeu des recommandations 
pour les affectations – contacts avec la population marseillaise – état d’esprit des 
appelés au moment du départ (5:25). (plage 16) Etat d’esprit des légionnaires et 
des fusiliers de la D.B.F.M. – alcoolisme – peur de l’évacuation sanitaire – 
exactions de l’armée française et du Front de Libération National (F.L.N.) 
(3:46). (plage 17) Sentiments personnels sur la guerre, les combattants du F.L.N. 
et les méthodes employées – mépris des Français de souche européenne pour le 
général de Gaulle lors de sa visite en mars 1960 – réaction des appelés – appelés 
soupçonnés de s’être mutilés – état d’esprit parmi les commandos-Marine (4:57). 
 

Aspects de la vie quotidienne à l’état-major de PREMAR IV. (plage 18) 
Relations de travail avec les officiers – des matelots « transparents » – relations 
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avec le personnel civil pro-Algérie française – anecdotes sur le personnel 
féminin – banalité du racisme, exemples d’antisémitisme – état d’esprit des 
officiers de marine vis-à-vis de la population européenne – formations initiales 
et parcours des officiers (7:44). (plage 19) Médias et sources d’informations 
disponibles à Oran et à l’état-major – lectures interdites, notamment La Question 
d’Henri Alleg – commentaires sur le Manifeste des 161 par des officiers – les 
maisons closes, des lieux pour parler librement (5:46). (plage 20) Déménagement 
à Mers el-Kébir – les locaux souterrains – problèmes de santé – conditions de 
vie précaires et difficiles – foyer des équipages et alcoolisme – bagarres entre 
inscrits maritimes et F.S.N.A. (4:18). (plage 21) Cours d’alphabétisation donnés 
après avril 1961 aux F.S.N.A. et préparation au B.S. – la notation ou la 
« Chambre » – discussions sur la situation avec les F.S.N.A. – Foyer Jeanne 
d’Arc à Oran – relations limitées avec les aumôniers – conférences et débat sur 
la sexualité au C.F.M. d’Hourtin (6:58). (plage 22) Le cercle de la voile d’Oran : 
une longue expérience de la navigation à voile – création de l’Ecole de voile de 
Granville – création et activités du club nautique pour les équipages à Mers el-
Kébir en 1961 – la course Oran/Carthagène en juin 1960 (4:52). 

 
Le référendum de janvier 1961. (plage 23) Vote et état d’esprit personnel – 

attitude des autres appelés – l’impact négatif du vote en faveur de 
l’autodétermination chez certains marins de carrière, chez les officiers, chez les 
F.S.E. qu’il fréquente (4:20). 

 
 

ENREGISTREMENT REALISE AU DOMICILE DU TEMOIN A SAINT-
AUBIN-DES-PREAUX (MANCHE) LE 31 MARS 2000 PAR M.-A. DE 
NAZELLE ET J. DE PRENEUF. 

 
Le Putsch des généraux (avril 1961). (plage 24) Informé des événements en 

cours dès le vendredi – allées et venues d’officiers – tentative de ralliement aux 
putschistes par le L.V. de Villeroché, aide de camp du V.A. Querville – état 
d’esprit parmi les appelés – tension à Mers el-Kébir – présence du Picard 
d’Estelan, commandé par P. de Gaulle  – relations avec les officiers durant le 
putsch – l’attentisme majoritaire – les ex-F.N.F.L. – le commandant Picheral et 
les amiraux Querville et Cornuault, le L.V. Recher (8:10). (plage 25) En 
permission à Oran le samedi soir – consignes du V.A. Querville pour la défense 
de la base le samedi soir – rumeur sur l’attitude du commandant P. de Gaulle 
(6:09). (plage 26) Réunion rassemblant plusieurs centaines d’appelés à Oran – 
discours de Michel Debré et appel du général de Gaulle – intervention à la 
tribune au nom des marins – estimation et présentation de la position attentiste 
et légaliste du commandement de la Marine – [pause] – une réunion composée 
essentiellement d’appelés du contingent – les revendications – retour à Mers el-
Kébir le lundi soir (8:57). (plage 27) Informés du départ du Picard d’Estelan et de 
celui prochain de l’Ardent et d’autres bâtiments – précision sur la fin précipitée 
de la réunion à Oran – réaction des appelés à sa proposition d’embarquer – 
départ avec trois camarades sur l’Ardent commandé par le L.V. Cadiou – 
démarche entreprise avec un médecin afin de sonder P. de Gaulle sur sa 



 57

position – état d’esprit des officiers et attitude adoptée sur différents bâtiments 
(7:53). (plage 28) Disposition de sécurité prises sur l’Ardent – à bord, attitude du 
commandant, de son second et de l’équipage – fin du putsch et retour à Mers el-
Kébir – arrestation par la Gendarmerie maritime et emprisonnement à la prison 
de Kébir – cas d’un légionnaire embarqué sur l’Ardent (7:26). 

 
Emprisonnement, procès et suites du Putsch. (plage 29) Incarcération – 

entretien avec l’aumônier de la prison opposé à l’indépendance de l’Algérie – 
interrogatoire – des conditions de détention difficiles – comportement des 
gardiens – témoin de séances de torture (11:29). (plage 30) Instruction et procès: 

interrogatoire par le C.F. Schloesing – accusé d’abandon de poste dans un 
moment grave – sa défense – contacts entre détenus – condamnation à 6 mois 
de prison par un tribunal présidé par le C.V. Picheral (7:35). (plage 31) 
Incarcération avec les droits communs – informations sur des officiers aux 
arrêts dans le fort – enquête de la Sécurité navale à Mers el-Kébir auprès des 
officiers environ trois semaines après le putsch – acquittement par le C.A. 
Cornuault – réaction (7:25). (plage 32) [changement de cassette] Insulté par un 
officier pro-Algérie française – remarque du C.F. Schloesing sur leur 
comportement au moment du putsch – le retour en unité : accueillis 
diversement à l’état-major – le L.V. Recher, chef du P.C. Ops (5 :20). (plage 33) 
Retour sur l’attitude des officiers pendant le putsch – mauvaises relations avec le 
personnel des F.S.N.E. malgré les négociations très avancées à Evian – retour 
sur l’accueil du L.V. Recher et altercation avec l’officier des équipages Corbet – 
discussion avec le C.C. Laurent, (commandant de la B.S.M. et du 2e Bureau), 
remarque du C.A. Cornuault lors d’une régate (7:16). (plage 34) Une santé 
détériorée – avis sur son affectation dans des activités d’enseignement – les 
matelots Gautier et Lelièvre – fonctions au Club nautique des équipages et 
contacts avec les officiers (6:18). 

 
Départ d’Algérie (septembre 1961) et démobilisation. (plage 35) Evacuation 

sanitaire – état d’esprit sur la guerre à l’été 1961 – ses rapports avec les marins 
F.S.N.A. – un contingent obsédé avant tout par la quille – ambiance à Oran, 
« ratonnades » et massacres – les F.S.N.A. et le départ prévisible des forces 
françaises – cas d’un sous-officier tué par des F.S.N.A passés à la rébellion 
(7:35). (plage 36) Hospitalisé à Saint-Anne à Toulon – nombreux appelés 
hospitalisés pour des problèmes psychologiques – contacts avec l’extérieur – la 
prostitution : rue de l’Aqueduc et quartier des villas à Oran, quartier de 
« Chicago » à Toulon – affectation au dépôt des équipages de Toulon (4:38). 
(plage 37) Mutisme lors de son  retour dans sa famille – désintérêt des proches – 
tout faire pour oublier – avis sur la notion de « sale guerre » – refus d’adhérer à 
une association d’anciens combattants – témoignage auprès de ses enfants et de 
jeunes depuis une dizaine d’année – bilan (6:07). 

 
Le nautisme et les officiers de marine depuis 1962. (plage 38) Complicité avec 

Eric Tabarly – discussion avec des officiers de marine anciens d’Algérie – 
relations avec E. Tabarly – souvenirs sur le navigateur – place des officiers de 
marine dans l’Association des amis d’Eric  Tabarly – rôle d’Eric Tabarly comme 
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porte-drapeau de la Marine nationale – Jacqueline Tabarly et Gérard Petitpas 
(9:00). (plage 39) Evocation d’un pharmacien militaire qui lui demande de 
dénoncer des camarades (1:45). [Changement de cassette] 

 
 

ENREGISTREMENT REALISE AU SERVICE HISTORIQUE DE LA 
MARINE A VINCENNES LE 05 DECEMBRE 2000 PAR J. DE PRENEUF. 

 
Retour sur les interrogatoires. (plage 40)  Rappel des missions de la 31F – 

opération Straffé – prisonniers de l’A.L.A.T. – les méthodes de recherche des 
combattants algériens – justifications des partisans de la torture – les fonctions 
au Fort Lamoun – les interrogatoires (8:46). (plage 41) Evocation des rapports 
de la Gendarmerie maritime sur les interrogatoires – évocation des séances 
d’interrogatoire – les mauvais traitements – le retour en métropole – contact 
avec la veuve d’H. Alleg (9:13).  
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8 GG9 
C.V. Louis DUBESSEY DE CONTENSON 

 
 
 
M. Louis Dubessey de Contenson, né le 1er mars 1913 à Senlis (Oise), décédé en 
1989. 
 
 
Carrière  
 

Formation initiale : Baccalauréat latin-sciences et mathématiques (octobre 
1929) – préparation au concours d’admission à la flotte du lycée Saint-Louis 
(1930-1932) – admission à l’Ecole navale (septembre 1932) – Ecole 
d’application (octobre 1934). 

 
Service au rang d’officier subalterne : 2e et 3e Bureaux à l’état-major de la 1ère 

Escadre sur le croiseur Algérie (octobre 1935) – midship sur les contre-torpilleurs 
Gerfaut, Albatros et Vauban (janvier-septembre 1937) – Entrepôt général de 
l’aéronautique à Orly, puis formation théorique au pilotage à l’Ecole de l’Air du 
centre de Versailles-Villacoublay (octobre 1937) – adjoint au commandant de la 
flottille du Béarn à Lanvéoc-Poulmic (octobre 1939) – chef de section de 
l’escadrille AB1 à Hyères (mai 1940) – Commission des services de l’Armistice à 
Port-Vendres (août 1940) – adjoint au service aéronautique sur la Marseillaise 
(septembre 1940) – chef du service armement à l’Ecole du personnel volant de 
Saint-Raphaël (août 1940) – Direction des services de l’Armistice au Secrétariat 
d’Etat à la Marine (juillet 1943) – officier de liaison interprète auprès de la 
R.A.F. à Gers et adjoint au chef du P.C. des opérations aéronautiques de 
Toulon (septembre 1944) – professeur d’armement à la B.A.N. de Lartigue (août 
1945) – chef de la section armement du C.E.P.A. de Saint-Raphaël (décembre 
1946) – commandant de l’escadrille 32S à Karouba (janvier 1948) – adjoint de la 
section PMI/E à la D.P.M. (août 1949). 

 
Service au rang d’officier supérieur : Stage à l’Ecole de guerre navale 

(E.G.N.), puis chef du 3e Bureau à l’état-major de l’aviation navale en 
Méditerranée (décembre 1951) – commandant de la Division navale d’assaut III 
(DINASSAU III) en Indochine (janvier 1953) – professeur d’aéronautique 
navale à l’E.G.N. (février 1954) – commandant de la base aéronavale de 
Khouribga (Maroc) (14 janvier 1957) – professeur de tactique aéronautique et 
commandant en second de l’E.G.N. le 25 juillet 1958 – commandant de 
l’escorteur d’escadre Du Chayla (septembre 1959) – chef de la section aéronavale 
du 3e Bureau à l’E.M.G. (novembre 1960) – Dépôt de Brest (février 1961) – 
admis à la retraite sur sa demande (juillet 1966). 
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Avancement 
 
1er octobre 1933 Aspirant 
1er octobre 1935 Enseigne de vaisseau 2e classe 
1er octobre 1936 Enseigne de vaisseau 1ère classe 
1er octobre 1941 Lieutenant de vaisseau 
3 juillet 1950 Capitaine de corvette 
1er janvier 1956 Capitaine de frégate 
1er février 1961 Capitaine de vaisseau 
 
 
Décorations   
- Commandeur de la Légion d’honneur.  
- Croix de Guerre des T.O.E. avec palmes.  
- Chevalier des Palmes académiques. 
 
 
Communication  
Sans réserve.  
 
 
Compte rendu analytique 
 
ENREGISTREMENT REALISE AU SERVICE HISTORIQUE DE LA 
MARINE A VINCENNES LE  20 DECEMBRE 1983 PAR LE C.V. A. 
BONNAFONT. 
 

Amarinage et formation dans l’aéronautique navale. (plage 2) Milieu familial et 
première admission à l’Ecole navale en 1931, démission – seconde admission en 
1932 – affectation à l’état-major de l’Escadre de la Méditerranée sur 
l’Algérie (1:21). (plage 3) Répartition des escadres avant la guerre – année 
supplémentaire comme midship à bord des contre-torpilleurs Gerfaut, Albatros et 
Vauban à Beyrouth (0:42). (plage 4) Formation au pilotage en octobre 1937 à 
Versailles, Avord et Hourtin – les problèmes de vision et de capacité à piloter 
déterminent son affectation en tant qu’observateur (03:26). (plage 5) Octobre 
1938 : adjoint du commandant de la flottille du Béarn – obsolescence des avions 
et défauts du Béarn – entraînement des flottilles et qualités de pilote du pacha, le 
C.V. Lafargue (1:53).  
 

La déclaration de la Seconde Guerre mondiale. (plage 6) Inutilité du Béarn 
comme porte-avions et débarquement des flottilles à Lanvéoc-Poulmic – les 
flottilles utilisées pour protéger des convois anglais – modernisation des 
appareils fin 1939 – le bombardier Chance Vought V 156 F – envoi des escadrilles 
à Berck, Boulogne et Dunkerque (2:55). (plage 7) Chef d’une des sections de 
biplaces dans l’escadrille AB1 – patrouilles en Mer du Nord avant l’offensive 
allemande – bombardement par erreur d’un sous-marin néerlandais – envoi de 



 61

l’escadrille AB1 à Hyères sur le Béarn et remplacement par la AB3 (2:16). (plage 
8) Destruction de la AB3 le 10 mai 1940 – retour de la AB1 où il reprend sa 
place de chef de section – bombardements en piqué des colonnes de chars 
allemands – pertes subies (2:03). (plage 9) Repli sur Cherbourg-
Querqueville depuis Boulogne – absence d’une protection de chasse – 
bombardement d’une batterie allemande à Berck – atterrissage forcé en Grande-
Bretagne faute d’essence – abattu par un Messerschmitt Bf 109 (4:53). (plage 10) 
Bombardements de nuit pour protéger Rouen – les bombardements effectués 
les 17 et 18 juin ne lui permettent pas d’entendre l’Appel du 18 juin – retour à 
Brest – problèmes de ravitaillement en bombes à Boulogne (2:31). 
 

De l’armistice à la Libération. (plage 11) Commission des Services de 
l’Armistice à Port-Vendres – rapports avec les commissions italienne et 
allemande  – observateur sur le croiseur Marseillaise, il tente sans succès de 
rejoindre Dakar (1:25). (plage 12) Reconstruction de l’Ecole de pilotage de 
Saint-Raphaël suite à Mers el-Kébir et au réarmement – second de l’Ecole du 
personnel volant à Saint-Raphaël – obtention du brevet de pilote – l’école de 
pilotage – les moyens employés pour cacher les moteurs d’avions et truquer les 
états de munitions – connaissance des états de munitions italiens par les 
Français – types d’avions utilisés dans l’Ecole (3:35). (plage 13) Après novembre 
1942, nomination à l’Ecole navale – janvier 1943, Commission des services de 
l’armistice à Vichy, section « ferraille » – action de la section pour récupérer des 
canons en rade de Toulon avant les Allemands (1:51). (plage 14) Officier de 
liaison entre la Royal Air Force et l’aéronavale après le débarquement de 
Provence – passation de pouvoirs entre la R.A.F. et l’aéronavale (2:33). (plage 
15) Chargé des cours de tirs et de navigation à l’Ecole du personnel navigant de 
Lartigue, en août 1945 – avions utilisés – 1947, Commission des études 
pratiques d’aéronautique à Saint-Raphaël – commandant de l’escadrille de 
transport 32S à Karouba – direction du personnel et l’Ecole de guerre navale 
(1:21). 

 
La Guerre d’Indochine. (plage 16) Passage à l’Ecole de guerre dans l’espoir 

d’être envoyé en Indochine – affectation à l’état-major des porte-avions sur le 
La Fayette – appréciations sur le La Fayette  – ancienneté des avions utilisés (0:58) 
– (plage 17) En Indochine, commandement de la DINASSAU III sur le 
Tonkin – opérations en Indochine et perte du L.C.I. 9049 – mission de la 
DINASSAU : barrer le Fleuve Rouge – appréciations sur les conditions de 
combat (2:14). 

 
Enseignement dans les écoles militaires, les dernières affectations. (plage 18) 

Professeur d’aéronautique à l’Ecole de guerre pendant deux ans – commandant 
de l’école de pilotage de l’aéronavale à Khouribga durant une année – avions 
utilisés et rapports avec les Marocains (2:11). (plage 19) Commandant en second 
de l’Ecole navale à Lanveoc-Poulmic en 1958-1959 – commandement du Du 
Chayla et appréciations sur le navire et son équipage – escorte du président de  la 
République de Gaulle lors de son voyage aux Etats-Unis et aux Antilles – chef 
de la section aéronavale de l’E.M.G./3 – départ de la Marine (5:16).  
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9 GG 9 
C.F. Raymond LE GUILLOU 

 
 
Carrière 
Non communiquée. 
 
Communication  
Soumise à l’autorisation du chef du S.H.M. 
 
Compte-rendu analytique  
 
ENREGISTREMENT REALISE AU SERVICE HISTORIQUE DE LA 
MARINE DE BREST PAR P. BOUREILLE LE 22 FEVRIER 2001. 
 

Carrière jusqu’à son affectation sur S.N.L.E. (1961-1969). (plage 2) Origine 
sociale et familiale – parcours initial depuis son engagement le 6 février 1961 
description de l’escorteur rapide le Bordelais – embarquement sur le Champenois et 
cours de quartier maître (B.A.T.) – affectation sur le Gascon – intérêt du courant 
alternatif utilisé sur les escorteurs (5:25). (plage 3) Appréhension des marins au 
sujet de la propulsion nucléaire – origine de sa passion pour le nucléaire – 
importance de la formation sur courant alternatif – instructeur en système 
électrique  sur les escorteurs rapides – impact de la création de la FOST sur le 
nombre de sous-mariniers à former – utilisation du savoir des surfaciers pour la 
formation à la vapeur (6:25). (plage 4) Affectation, en avril 1968, au Centre 
d’Expérimentation du Pacifique (C.E.P.) – particularité des premiers tirs dans le 
ravitaillement des sites et le logement du personnel – organisation liée aux 
spécificités des tirs aériens de 1965 à 1972 – précisions sur les tirs souterrains 
effectués à partir de 1973 (4:07). (plage 5) Campagne de juillet à septembre 1968 
et participation à un tir mégatonnique (Canopus) – conséquences du tir de 2 Mt – 
protection anti-radioactivité du site par la Rance (4:11). (plage 6) Influence des 
événements de mai 1968 sur les essais – protection des tirs assurée par la force 
Alpha – opinion française et arme atomique (4:22). 
 

Nomination sur S.N.L.E. et formation préalable à l’embarquement (1969-1971). 
(plage 7) Départ du C.E.P. en avril 1969 et préparation du B.S. – circonstances 
de sa nomination sur S.N.L.E. – méthodes de la D.P.M.M. (3:27). (plage 8) 
Intérêt de la filière nucléaire – accident de la Minerve (5:17). (plage 9) Contenu et 
justification de la formation prévue – avis sur les ouvrages de formation envoyés 
par la D.P.M.M. – création des équipages – objectif de la F.I.S. de mai-juin à 
septembre 1969 (4:51). (plage 10) Attitude des officiers face aux sous-marins à 
propulsion nucléaire – différences entre bâtiments de surface et sous-marins 
(6:25). (plage 11) Début du cours d’atomicien le 15 septembre 1969 – propos 
sur l’organisation, le contenu et la qualité des cours – fin des cours en février 
1970 et préparation du brevet supérieur d’électrotechnique (B.S.) en mars (7:55). 
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(plage 12) Origine du prototype à terre (P.A.T.) – formation pratique à 
l’E.A.M.E.A. de Cherbourg fin septembre 1970 et à Cadarache – membres du 
jury d’examen : amiraux Nougué et Arata  (8:16). (plage 13) Fin 1970, 
préparation du certificat supérieur de navigation sous-marine – objectif de la 
formation – fragmentation des promotions (4:09). 
 

Embarquement sur le Redoutable en avril 1971 à Brest. (plage 14) Opinion 
sur le perfectionnisme de sa formation – création des équipages rouge et bleu le 
20 juin 1971 commandés par les C.F. Bisson et Louzeau – simulations de 
permutations d’équipage d’août à octobre 1971 (5:02). (plage 15) Ambiance à 
bord pendant la T.L.D. d’octobre-novembre 1971 – découverte de glace en 
fond de cale – objectif des premières tournées – définition de la composition de 
l’équipage (8:16). (plage 16) Embarquement des missiles M1 en décembre-
janvier 1972 et première patrouille opérationnelle – disponibilité des missiles – 
mise en place du rythme ternaire (patrouille, repos, entraînement) – incident sur 
réacteurs en mai-juin 1972 (8:45). (plage 17) Récit de sa deuxième patrouille : cas 
d’appendicite – gestion des permissions au retour – remarques générales sur le 
S.N.L.E. et le problème de l’acoustique (7:30). (plage 18) [changement de 
cassette] Visites d’hommes politiques étrangers : les anglo-saxons impressionnés 
– motivation des hommes ayant travaillé sur le projet (5:31). (plage 19) Débat 
« pro » et « anti » FOST – poids de la FOST dans la Marine nationale – 
problème des cas de conscience (8:45). (plage 20) Fin de l’embarquement sur le 
Redoutable – équipement de la BOFOST – affectation dans l’équipe de refonte 
du S.N.L.E. (2:58). 
 

Formation d’officier. (plage 21) Motivation pour passer le concours 
d’officier spécialisé – préparation au concours et opportunités de carrières en 
1976 – Ecole navale en 1977 et embarquement sur le Tourville pour un stage 
vapeur (5:06). (plage 22) Instructeur à l’Ecole de navigation sous-marine de 
Brest – septembre 1979, E.A.M.E.A. pour sa formation d’officier – récit de sa 
formation et de ses difficultés liées à ses origines – formation en tant qu’officier 
à Cadarache en avril 1980 (3:37). 
 

Embarquement sur le Tonnant en août 1980. (plage 23) Circonstances de 
sa nomination sur le Tonnant – ingénieur de quart et chef du service propulsion 
sur le Tonnant (1980-1982) sous les commandements successifs de Jary et de 
Moisan – spécialité antérieure des deux commandants du Tonnant – propos sur 
le Tonnant et ses quatre patrouilles (4:07). (plage 24) Les trois S.N.L.E. à la mer 
et la création d’un équipage violet en 1983 – responsable de la mise en place de 
l’équipage violet – importance de la formation des hommes sur le missile M4 
(7:28). (plage 25) Travail et vie de famille – septembre 1985, part à Cherbourg 
pour la refonte M4 du Tonnant jusque fin 1987 – bilan des vingt-trois années 
d’expérience sur S.N.L.E. (5:51). (plage 26) Travail effectué en parallèle pour la 
D.G.A sur le Charles de Gaulle – points communs entre S.N.L.E. et P.A.N. – avis 
sur le choix d’un P.A. à propulsion nucléaire (7:05). 
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Dernières affectations (1988-1997). (plage 27) Circonstances de son 
affectation à l’état-major d’ALINDIEN sur la Marne en 1988-1989 – entretien 
des S.N.L.E. de passage à l’Ile Longue entre 1989 et 1992 – commandement de 
l’ A.M.F. à Mururoa en 1992 – escales de sous-marins anglais et américains – fin 
de carrière à l’Ile Longue jusqu’au 13 juin 1997 (7:14). 
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10 GG9 
C.A. Pierre BALLET 

 
 
M. Pierre Ballet, né le 12 janvier 1913. 
 
 
Carrière 
 

Service au rang d’officier subalterne : Ecole navale (octobre 1933-octobre 
1935) – croiseur Jeanne d’Arc (octobre 1935-octobre1936) – torpilleur Typhon 
(octobre 1936-septembre 1937) – sous-marin Eurydice (septembre 1937-mai 
1938) – La Motte-Picquet (mai 1938-mai 1940) – 5e dépôt des rapatriés (mai-juillet 
1940) – Centre administratif de la Marine à Paris (juillet-novembre 1940) – 
pétrolier Rhone (novembre-décembre 1940) – intendance maritime de 
Casablanca (décembre 1940-février 1941) – dépôt de Casablanca (février-août 
1941) – Josette-Claude (juillet 1941-février 1942) – 1ère flottille de patrouilleurs à 
Toulon (février 1942-février 1943) – Direction des services de la Marine en zone 
occupée (fevrier 1943-août 1944) – état-major de l’amiral « Nord » (août 1944-
janvier 1945) – Centre administratif de la Marine à Paris (janvier-avril 1945) – 
croiseur Emile Bertin (avril 1945-avril 1946) – croiseur Suffren (avril 1946-avril 
1947) – escorteur côtier Goumier (avril-novembre 1947) – escorteur côtier 
Grenadier (novembre 1947-mars 1949). 

 
Service au rang d’officier supérieur : Direction du personnel militaire de la 

flotte (mars 1949-mars 1951) – attaché naval adjoint à Washington (mars 1951-
janvier 1953) – service à terre à Cherbourg (janvier-mars 1953) – 2e Bureau de 
l’E.M.G. (mars 1953-février 1955) – escorteur rapide Le Bordelais (février-avril 
1955) – Direction du port de Lorient (avril-juin 1955) – escorteur rapide Le 
Brestois (juin1955-avril 1956) – Centre administratif de la Marine à Paris (avril-
mai 1956) – Bureau militaire de standardisation à Londres (mai 1956-octobre 
1958) – Direction du port de Lorient (octobre 1958-avril 1959) – aviso 
Commandant Rivière (avril 1959-juin 1960) – Etat-major de la Défense nationale 
(juin-1960-septembre 1962) – Collège de défense de l’OTAN (septembre 1962- 
avril 1963) – état-major de SACLANT à Norfolk (U.S.A.) (avril 1963-juillet 
1966) – service à terre à Paris (juillet-août 1966) – Commission de la Défense 
nationale à l’Assemblée nationale (août 1966-mars 1968)  
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Avancement  
 
1er octobre 1933 Enseigne de vaisseau 2e classe 
1er octobre 1937 Enseigne de vaisseau 1ère classe 
16 août 1942 Lieutenant de vaisseau 
6 octobre 1950 Capitaine de corvette 
1er janvier 1956 Capitaine de frégate 
1er juillet 1962 Capitaine de vaisseau 
1er mars 1968 Contre-amiral 
 
 
Décorations  
- Officier de la Légion d’honneur.  
 
 
Communication  
Soumis à la loi d’archives 79-18 du 3 janvier 1979. 
 
 
Compte-rendu analytique  
 
10 GG9 1 
ENREGISTREMENT REALISE AU SERVICE HISTORIQUE DE LA 
MARINE A VINCENNES LE 13 NOVEMBRE 1984 PAR M. VIGIER. 
 

Affectation en Extrême-Orient (1938-1940). (plage 2) Départ pour 
Shanghaï sur ordre du V.A. Le Bigot – présentation de son poste – relations 
avec les Japonais (6:17). (plage 3) Action du P. Jacquinot de Bésange dans la 
zone des réfugiés chinois (3:32). (plage 4) Embarquement sur le La Motte-Picquet 
au service Artillerie et comme officier de prise – affaire du cargo soviétique 
Vladimir Vayakovski – patrouilles devant Java et Sumatra en décembre 1939 et 
janvier 1940 (10:47). 
 

Retour en France. (plage 5) Retour vers la métropole en mai 1940 sur le 
Felix Roussel – arrivée au canal de Suez le 4 juin – précisions sur le C.F. 
Auboyneau (4:09). (plage 6) Rencontre avec le V.A. Godfroy à Alexandrie et 
affectation dans son cabinet sur le Duquesne – relations avec la Royal Navy – 
ambiance à bord – présentation du L.V. d’Estienne d’Orves (8:53). (plage 7) 
Rencontre avec le L.V. Patou – impact de Mers el-Kébir – démobilisation des 
réservistes : causes et conséquences (4:38). (plage 8) Acheminement vers la 
France sur la Providence – Direction des services de l’Armistice (D.S.A.) à Vichy – 
désir d’embarquer (12:11). 
 

Embarquement sur Le Rhône (novembre-décembre 1940). (plage 9) 
Commandement en second du pétrolier Le Rhône – description du bâtiment – 
mission de ravitaillement en carburant aux sous-marins de Dakar – 
appréciations sur Le Rhône (9:03). (plage 10) Torpillage des bâtiments par un 
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sous-marin allemand – récit du sauvetage et périple du voyage retour (20:06). 
(plage 11) Accueil du commandant Callas à Agadir avant le départ pour 
Casablanca – affectation au S.L.O.M. – officier de police judiciaire – 
commandement de la 105e section de dragueurs spéciaux – départ pour Toulon 
en janvier 1942 [changement de face] (9:54). 
 

Du sabordage au débarquement. (plage 12) Chargé du ravitaillement du 
personnel – situation après le sabordage et état d’esprit des officiers (4:29). 
(plage 13) Départ pour Royan et Rennes afin de travailler chez Renault – 
affectation à la Direction des services de la Marine militaire en zone occupée – 
cabinet de l’amiral Jardel (7:37). (plage 14) Arrestation du V.A.E. de 
Penfentenyo par la Gestapo le 8 février 1943 (5:19). 
 

Libération de la Bretagne. (plage 15) Déplacement à Nantes où on lui 
apprend l’arrivée des Américains – arrivée à Brest le 31 juillet 1944 où il remet 
du courrier – péripéties du voyage devant le ramener à Paris (9:00). (plage 16) 
Négociations avec les autorités allemandes et américaines afin d’éviter à Lorient 
le sort de Brest – confusion des pouvoirs sur place – tractations pour la 
nomination du commandant Mayoux au commandement de l’Arrondissement 
maritime de Lorient – retour à Paris [changement de bande] (15:31). 
 
 
10 GG9 2 

La Libération de Paris vécue depuis la rue Royale. (plage 2) Le C.A. Thierry 
d’Argenlieu lui demande d’intégrer son cabinet – installation rue François Ier – le 
nouveau secrétaire d’Etat à la Marine, M. Dubridel (5:41). (plage 3) Descente des 
Champs-Elysées dans le cortège officiel – ambiance dans les états-majors de 
l’époque – visites du C.V. Sala – désir de servir en Indochine (9:02). 
 

Cabinet du V.A. Auboyneau, C.E.C. des Forces navales d’Extrême-Orient. 
(plage 4) Début 1945, affectation au cabinet de l’amiral Auboyneau – 
embarquement sur Jeanne d’Arc à Oran – entraînement à Malte avant le départ 
pour l’Indochine (9:03). (plage 5) Escale à Colombo et visite à l’amiral 
Mountbatten – retour à Saïgon et présentation de l’état-major – départ pour la 
Chine sur l’Emile Bertin et escale à Shanghaï – retour à Saïgon le 8 janvier 1946 – 
funérailles du C.F. Jaubert (6:55). (plage 6). Récits sur les visites du président Ho 
Chi Minh – embarquement de l’état-major du général Leclerc en vue du 
débarquement à Haiphong – attentats contre la pyrotechnie à Saïgon (10:20). 
(plage 7) Départ de l’amiral d’Argenlieu pour Singapour – rapports entre le V.A. 
Auboyneau, l’amiral d’Argenlieu, le général Leclerc et les marins – visite en 
France au général de Gaulle et au général Billotte – évacuation des personnels 
en Chine en juin 1946 ( 13:15). 
 

Affectations au sein de commandements intégrés (1962-1966). (plage 8) Mise en 
place du commandement supérieur de l’Atlantique – organisation des groupes 
de travail et des commissions – présentation du schéma général des opérations 
(3:58). (plage 9) Méthodes pour justifier l’aide américaine – activité des officiers 
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français dans les états-majors intégrés (4:06). (plage 10) Affectation à Norfolk – 
effet du désengagement français de l’O.T.A.N. – volonté française d’obtenir le 
commandement IBERLANT – négociations et rapports avec les Américains et 
les Britanniques – avantages techniques du travail interallié (10:26). 
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11 GG9 
V.A. Claude ARATA 

 
 
M. Claude Arata, né le 16 août 1934 à La Seyne sur Mer (Var). 
 
ENREGISTREMENTS REALISES AU DOMICILE DU TEMOIN LES 27 
ET 28 JUIN 2000 PAR P. BOUREILLE, LE C.V. M.-P. MOULIN ET J. DE 
PRENEUF. 
 
Carrière  
 

Service au rang d’officier subalterne : Ecole navale (septembre 1955) – Ecole 
des élèves ingénieurs mécaniciens (octobre 1957) – G.A.S.M. sur le Béarn 
(février 1958) – croiseur-école Jeanne d’Arc (octobre 1958) – Ecole d’application 
(octobre 1958) – chargé de la propulsion sur l’escorteur d’escadre Kersaint (août 
1959) – Groupe des écoles de détection à Porquerolles (octobre 1960) – croiseur 
anti-aérien De Grasse (mai 1961) – chargé de la propulsion sur l’escorteur 
d’escadre Tartu (février 1962) – stagiaire à l’E.A.M.E.A (octobre 1962) – 
ingénieur-adjoint du sous-marin Narval (janvier 1964) – chef du groupement 
machine-électricité du sous-marin Doris (octobre 1964) – Groupe des sous-
marins à Cherbourg (janvier 1966) – ingénieur-adjoint chargé de suivre 
l’armement du Redoutable (août 1966) – commandant du Centre Marine 
Cadarache à l’Ecole de navigation sous-marine (septembre 1970). 

 
Service au rang d’officier supérieur : C.G.E. du Terrible (juillet 1972) – chef 

du Bureau « nucléaire-énergie-propulsion » de la Division « stratégique » à l’état-
major de la FOST à Houilles (janvier 1975) – adjoint « énergie » à la Section 
« emploi » du Bureau « officiers » de la D.P.M.M. (juin 1977) – sous-chef d’état-
major d’ALINDIEN (septembre 1980) – adjoint à l’inspecteur du matériel naval 
(septembre 1981) – commandant de la base de l’Ile Longue (juillet 1984) – chef 
du Bureau « entretien de la Flotte » à la Division « logistique » de l’E.M.M. (juin 
1986). 
 

Service au rang d’officier général : Commandant de l’arrondissement 
maritime de Lorient (août 1988) – sous-chef d’état-major « logistique » 
(novembre 1990) – inspecteur des forces maritimes (novembre 1992) – placé en 
deuxième section (17 août 1994). 
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Avancement  
 
1er janvier 1956 Aspirant 
1er octobre 1959 Enseigne de vaisseau de 1ère classe 
1er janvier 1963 Lieutenant de vaisseau 
1er novembre 1971 Capitaine de corvette 
1er octobre 1976 Capitaine de frégate 
1er septembre 1982 Capitaine de vaisseau 
1er août 1988 Contre-amiral 
1er octobre 1991 Vice-amiral 
 
 
Décorations  
- Officier de la Légion d’honneur. 
- Commandeur de l’Ordre national du Mérite. 
 
 
Communication  
Soumise à l’autorisation du chef du S.H.M.  
 
 
Compte-rendu analytique  
 
11 GG9 1 
ENREGISTREMENT REALISE AU DOMICILE DU TEMOIN LE 27 
JUIN 2000 PAR P. BOUREILLE, LE C.V. M.-P. MOULIN ET J. DE 
PRENEUF. 
 

Formation suivie avant d’intégrer l’E.A.M.E.A (1955-1962). (plage 2) 
Préparation au concours de l’Ecole navale – vocation – campagne de la Jeanne 
d’Arc avec la promotion 1956 et non celle de 1955 – conséquences sur son 
début de carrière (4:38). (plage 3) Embarquement sur le Kersaint – choix en 
faveur de l’Ecole de détection de Porquerolles en 1960 – formation – un seul 
cours sur le nucléaire avant d’embarquer sur la Jeanne d’Arc – retour sur la 
profession de son père et sa vocation (8:41). (plage 4) Les cours de l’Ecole de 
détection axés sur l’aéronavale – découverte de l’existence de l’Ecole des 
Applications de l’Energie Atomique (E.A.M.E.A.) grâce à son fistot – 
conditions d’entrée à l’E.A.M.E.A. – trop jeune pour pouvoir entrer à l’Ecole 
(5:39). (plage 5) Affectation sur le De Grasse afin de préparer le concours (1962) 
– opinion de ses amis sur son choix – affectation administrative au 
G.A.S.M./Béarn et relations avec les sous-mariniers – anecdote sur sa non-
participation au tour du monde du De Grasse – préparation et admission à 
l’E.A.M.E.A. sans passer d’examen (10:29). 
 

Stagiaire à l’E.A.M.E.A. (1962-1964). (plage 6) Rentrée à l’ E.A.M.E.A. 
– [pause] programmation des cours – ses camarades de promotion (C.F. 
Ferrand, L.V. Bisson, I.M. Nougué, commandant Sécaldi, capitaine 
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Charbonnier, capitaine Hoserman) – organisation des options A et B (5:43). 
(plage 7) Enseignement et nouveauté de l’Ecole : ils « essuient les plâtres » – 
origine des professeurs et notamment de Voisard – préparation des officiers des 
autres armées – carrière et parcours du commandant Ferrand (8:39). (plage 8) Le 
directeur des études évoque la possibilité de travailler sur un sous-marin à 
propulsion nucléaire – travail d’équipe autour du projet à rendre et examen –
moyens mis en œuvre pour leur installation à l’Ecole – conditions de travail – 
préparation sur sous-marin classique – ignorance à cette époque du programme 
du Redoutable (9:31). 
 

Stage à Cadarache (13 mai-19 juillet 1963). (plage 9) Cursus et stages de ses 
camarades de l’E.A.M.E.A. – témoin de la construction du P.A.T. – exercices 
effectués – contenu des cours (5:10). (plage 10) Anecdote au sujet d’un cours sur 
la Bombe A donné par un professeur de l’option B – secret autour de l’option B 
– pas de cours sur les vecteurs car on ne s’intéresse qu’à la propulsion – 
impression générale sur la propulsion nucléaire (5:56). [changement de cassette] 
(plage 11) Absence de formation sur les applications hors propulsion – pas 
d’information sur le programme de S.N.L.E. – pas de couplage avec le Comité 
Coelacanthe – pas d’intérêt pour ce qui se passe à l’extérieur car ils se 
préoccupaient surtout de leurs examens – un régime d’externat ne favorisant pas 
la communication entre stagiaires – découverte du Comité Cœlacanthe (10:18). 
(plage 12) Retard français par rapport au programme américain – informations 
sur le P.W.R. civil américain – les stagiaires ne voyaient pas les applications 
pratiques de leur formation très théorique (4:18). (plage 13) Pas de relation à 
Cherbourg avec les surfaciers – sorties avec ses camarades de promotion – 
esprit d’équipe – contacts élèves-professeurs avec les officiers supérieurs (5:39). 
(Plage 14) Pas de rencontre avec des stagiaires étrangers ou de l’Institut national 
des sciences et techniques (I.N.S.T.) – les seuls civils sur place étaient les 
professeurs – esprit d’équipe et ambiance de travail autour de leur projet d’école 
– obtention du brevet d’ « atomicien Marine » et du diplôme d’ingénieur civil en 
génie atomique (5:54). 
 

Embarquement sur le Narval (janvier-octobre 1964) à Lorient. (Plage 15) 
Circonstances de son affectation au service technique des machines sur le Narval 
– petit chef sur le Narval et chef sur les sous-marins type DAPHNEE) – durée 
du stage – accueil à la D.P.M.M. où on lui décrit cette affectation – il ne 
connaissait pas de sous-marin en arrivant (7:51). (Plage 16) Accueil à son arrivée 
à Lorient et à bord du Narval – il arrive avec l’image de « l’intello » – attitude des 
sous-mariniers classiques vis-à-vis du sous-marin à propulsion nucléaire – 
scepticisme ambiant sur le projet S.N.L.E. – réunion de travail des chefs au 
carré : opinion des chefs et petits chefs sur le S.N.L.E. – polyvalence et 
connaissance minutieuse du bâtiment par les sous-mariniers – peu 
d’informations et de discussions sur les S.N.L.E., à l’exception de l’U.S.S. 
Nautilus (8:04). (plage 17) Embarquement sur le Marsouin suite au carénage du 
Narval – son absence d’expérience de la navigation sur sous-marin : anecdote sur 
un quart assuré par une mer démontée sur le Marsouin commandé par Lacroix-
Vaubois – retour sur les réticences des sous-mariniers classiques qui ne croyaient 
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pas aux S.N.L.E. et ne voulaient pas y servir (5:59). (plage 18) Stage annulé sur le 
U.S.S. Savannah aux Etats-Unis – conditions pour effectuer ce stage sur un vrai 
réacteur en juin 1964 – refus américain de le laisser y participer (10 août 1964) – 
un stage effectué par deux ingénieurs du P.A.T. (M. Assier) – objectifs de sa 
formation prévue aux Etats-Unis – son niveau en anglais (8:40). (plage 19) Bilan 
de son activité sur le Narval – la base sous-marine de Lorient – intérêt des 
pachas de sous-marins pour les U-Boot allemands de la Seconde Guerre 
mondiale – aspect « vieille Marine » des sous-mariniers – danger des opérations 
sur les sous-marins classiques (7:04). [Changement de cassette] (plage 20) 
Embarquement en tant que chef sur le Doris, un sous-marin type DAPHNEE 
[pause] – accueil à Toulon – le S.T.M. l’informe en 1964 du calendrier devant 
aboutir à son embarquement sur le Redoutable en 1966 et notamment de son 
stage sur le P.A.T. afin de servir sur le réacteur – réputation du C.C. Louzeau et 
rencontre avec l’ingénieur de première classe Gagneux (7:48). (plage 21) On 
commence à parler des essais du Nautilus – retour sur le scepticisme des sous-
mariniers classiques au sujet du programme nucléaire – affectations du L.V. 
Nougué depuis leur départ de l’E.A.M.E.A. (2:44). 
 

Stage découverte sur le P.A.T. pour  effectuer une traversée simulée de longue durée 
(septembre 1965-janvier 1966). (plage 22) Lecture de son ordre de mission adressé 
par l’Ecole atomique lui demandant de se rendre au stage P.A.T. – objectif du 
stage (3:02). (plage 23) Première rencontre avec les commandants Louzeau et 
Gagneux – découverte avec eux d’un vrai réacteur : première mise en pratique 
de leurs connaissances théoriques – méthodes de travail – des pionniers – un 
travail d’observation – bonnes relations avec les ingénieurs sur place qui sont 
d’anciens marins (3:44). (plage 24) Formation effectuée par la lecture attentive 
de toutes les consignes – un stage de découverte – souci du détail des 
commandants de sous-marins – entraînement sur des incidents simulés et travail 
pratique sur le P.A.T. – en plus de son apprentissage, il est chargé d’étudier et de 
formuler des propositions sur les coupleurs des pompes primaires pour le 
Département Propulsion Nucléaire (D.P.N.) et d’élaborer les carnets de 
consignes du Redoutable – évocation succincte de l’inspection ultérieure du 
réacteur par les Américains à Cadarache (8:13). (plage 25) Suppression du S.T.M. 
– conditions de logement du C.E.A. à Cadarache – conditions de vie – relations 
avec les commandants Louzeau et Gagneux – conversations sur l’avenir – le 
C.C. Louzeau et ses premiers contacts avec le Comité Cœlacanthe – exigences 
du C.C. Louzeau pour le réacteur (6:21). (plage 26) Apports de ce stage – facilité 
d’utilisation du P.A.T. – intérêt de l’entraînement sur un vrai réacteur réel plutôt 
que sur un simulateur – affectation le 17 janvier 1966 à l’E.A.M.E.A. avant 
d’embarquer à bord du Redoutable (3:56). [Changement de cassette] 
 

Visite de l’ U.S.S. Nautilus à Toulon (28 août 1963). (plage 27) Accueil des 
Américains – photographie à la coupée du bâtiment de chaque visiteur – visite 
faite avec les I.G.M. Gempp et Nachin – impressions sur la visite du sous-marin 
– éléments qu’il aurait souhaité voir – opinion au sujet de l’attitude de l’ U.S. 
Navy – comparaison avec les visites effectuées sur les sous-marins à propulsion 
nucléaire français (8:21). (plage 28) Etat des connaissances des commandants 
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Louzeau et Gagneux sur le matériel de l’U.S. Navy – doutes sur l’aide apportée 
par les Etats-Unis dans le développement du programme français – sujets sur 
lesquels ils auraient souhaité une aide américaine – dispositions prises pour 
protéger le secret entourant le projet – pas d’instruction particulière de la part de 
la Sûreté navale (8:51). 
 

Seconde affectation à l’E.A.M.E.A. à Cherbourg  (affectation temporaire pour la 
mise au point des cours sur les réacteurs) (janvier 1966). (plage 29) Définition de son 
poste – composition de la hiérarchie et répartition des responsabilités 
(commandant de l’école : C.V. Guillou, directeur des études : C.F. Nachin, 
chargé des cours de technologie : C.C. Nougué) – le cours d’instrumentation du 
réacteur – l’élève Coatanea (3:46). (plage 30) Changements depuis son premier 
passage – un enseignement plus proche de la réalité – montée en puissance des 
effectifs traduisant la prochaine entrée en service des S.N.L.E. – sa participation 
limitée au recrutement des élèves à cette époque (4:09). (plage 31) Rôle du C.V. 
Guillou dans le recrutement direct dans les ports – critères retenus pour la 
sélection des personnels destinés aux S.N.L.E. – définition du groupe travaillant 
auprès de l’amiral Guillou pour le recrutement (8:21). (plage 32) Format 
envisagé pour la flotte sous-marine à la fin des années 1960 – recrutement de 
volontaires – la polyvalence, critère principal de sélection – retour sur les 
questions de volontariat – assouplissement des critères suite à l’augmentation 
des effectifs – conditions liées aux origines familiales – pas d’intervention de la 
Sûreté navale dans la procédure – point sur le nombre d’équipages à prévoir 
pour mener à bien les missions (10:02). (plage 33) Rareté des refus d’embarquer 
sur S.N.L.E. pour des raisons morales – ordre dans lequel l’équipage embarque à 
bord du S.N.L.E. – aucun refus à sa connaissance de commander un S.N.L.E. – 
le volontariat ne suffit pas à pourvoir tous les postes – état d’esprit des officiers 
quant à leur participation à la mise en œuvre de la dissuasion – le C.C. Lucas – 
des états d’âme dont on ne parle pas et qu’il n’éprouve pas – décisions du C.C. 
Louzeau sur l’interdiction de fumer et la présence d’un psychologue à bord – les 
convictions religieuses souvent à l’origine des cas de conscience (11:48). (plage 
34) Scepticisme ambiant sur la réussite du programme et souvenir du Q 244 – 
problèmes rencontrés sur le chantier : exemple du couvercle de fermeture de la 
cuve – calendrier du chantier fixé par le Comité Cœlacanthe – problèmes 
rencontrés sur les convertisseurs principaux : problème d’usure des balais – peu 
de contacts entre l’équipe du chantier et l’état-major – discussions avec le C.C. 
Louzeau qui se plaint du scepticisme ambiant à l’Etat-major (8:29). [changement 
de cassette] (plage 35) Problème mineur de malveillance survenu sur le chantier 
fin 1968 – les événements de mai 1968 : consignés pendant huit jours et essais 
réalisés avec les ingénieurs (3:55). 
 

Ouverture du Centre marine à Cadarache et premier stage sur le P.A.T. (mars 
1967). (plage 36) Ouverture du Centre marine Cadarache par le C.F. Nachin – 
difficultés rencontrées – organisation du stage et des examens – suppression de 
certaines épreuves à cause de leur trop grande difficulté – intérêt de ce stage 
destiné aux officiers de pont et aux seconds (6:27). (plage 37) Renvoi d’un 
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stagiaire – système de sélection et de notations à l’E.A.M.E.A – rareté des cas de 
renvoi – motivation des stagiaires (6:10). 

 
Affectation à bord du Redoutable et lancement du bâtiment (29 mars 1969). 

(plage 38) Lancement du Redoutable le 29 mars – travaux restant à effectuer – 
différences avec l’assemblage des S.N.L.E. plus récents – raison de son intérêt 
grandissant pour les missiles et autres systèmes du sous-marin – rondes 
effectuées en compagnie du rigoureux C.F. Coatanea (6:40). (plage 39) Mesures 
de sécurité sur le chantier – absence de restrictions financières dans 
l’avancement des travaux – première divergence du Redoutable en février 1969 – 
M. Andrieux, responsable et concepteur de l’instrumentation de contrôle au 
D.P.N. (9:21). (plage 40) Anecdote sur un départ annulé à cause de la saleté du 
bâtiment – incident lié aux essais à point fixe – incident sur l’alimentation 
vapeur au niveau du turboalternateur – refus du C.F. Louzeau de mouiller son 
bâtiment près des côtes par une mer mauvaise – suppression de l’ancre sur les 
S.N.L.E. (7:44). 

 
 
ENREGISTREMENT REALISE AU DOMICILE DU TEMOIN A 
TOULON LE 28 JUIN 2000 PAR P. BOUREILLE, LE C.V. M.-P. MOULIN 
ET J. DE PRENEUF. 
 

Chantier et essais du Redoutable (1966-1970). (plage 41) Armement du 
Redoutable et scepticisme ambiant – montée en puissance des armements – récit 
des événements de l’année 1969 – réussite du projet qui devient petit à petit une 
« vitrine » de la Marine (juin-juillet 1969) – raisons de leurs inquiétudes sur le 
chantier (5:46). (plage 42) Nombre réduit de visites officielles – comparaison 
avec le Charles de Gaulle – accès à bord interdit aux « non-autorisés » – anecdote 
sur les « chalutiers » soviétiques mouillant au large de Cherbourg – reportage de 
la D.C.A.N. et de l’E.C.P.A. pendant les essais (8:18). (plage 43) Nécessité de 
modifier la signature acoustique – organisation liée au départ d’un S.N.L.E. – le 
bruit n’est pas encore une préoccupation à l’époque – qualités du réacteur 
pendant les essais – bon fonctionnement général (6:41). (plage 44) Problème au 
niveau des groupes convertisseurs principaux à cause de l’usure rapide des balais 
– conséquences et durée de l’opération de changement des balais – relations 
avec les fabricants – l’usure rapide des matériels provoquée par le confinement – 
mesures prises en matière de sécurité avec les fournisseurs étrangers (5:46). 
(plage 45) Période de démontage après les essais de novembre 1969 à avril-mai 
1970 – intervention sur les groupes convertisseurs principaux – mesures de 
sécurité prises pour cette opération – raison de son absence de préoccupation au 
sujet de la batterie unique (5:57). (plage 46) Essais sur le système de détection 
sonar et les autres équipements – conditions de vie à bord – état d’esprit des 
techniciens de l’arsenal – anecdotes sur M. Catherine (chef de travaux qui donne 
les tops des essais) et sur un ingénieur de la SAGEM (9:53). 

 
Directeur des stages sur le P.A.T à Cadarache (1970-1972). (plage 47) 

Réaction à sa nomination – arrivée à Cadarache le 21 septembre 1970 – 
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historique du poste – décision de placer un responsable permanent à la direction 
des stages – questions d’intendance réglées plus ou moins facilement avec le 
C.E.A. (12:03). (plage 48) Préparation des cours et participation du C.E.A. – 
organisation du Centre Marine de Cadarache – désignation du personnel – 
répartition des tâches et des responsabilités entre les différents services et le 
commandant du Centre Marine – recrutement du personnel détaché auprès du 
C.E.A. (10:03). [Changement de cassette] (plage 49) Direction du septième stage 
– précisions sur l’historique des stages et le nombre de stagiaires – profil et 
spécialité d’origine du personnel officier et des stagiaires – formation spécifique 
des médecins – contenu des cours – cours de qualification opérationnelle 
(C.Q.O.) réservé aux officiers de marine commandants et seconds des S.N.L.E. 
– programme des officiers-mariniers et des officiers de quart (7:33). (plage 50) 
Limites du P.A.T. en matière d’expérimentation du matériel – intérêt des cahiers 
de consigne – état d’avancée des travaux de simulation – méthode de rédaction 
des consignes – retour d’expérience des contrôles nucléaires civils et reprise de 
ces données (6:21). (plage 51) Impression des consignes par des entreprises 
privées – pas d’information à propos d’incidents survenus sur des bâtiments 
étrangers – premiers retours d’expériences des centrales nucléaires civiles – 
documents d’E.D.F. destinés aux institutions liées au nucléaire (8:24). (plage 52) 
Qualité de la coopération avec le C.E.A. – déroulement du stage – inspections 
régulières d’autorités diverses (commandant de l’Ecole atomique, inspection 
générale, commandant de la Marine à Marseille…) – conditions de vie des 
stagiaires (4:12). (plage 53) Anecdote sur la notion de secret chez l’amiral 
Guillou – surveillance et sécurité du site – remplacement par le C.C. Canévet – 
proportion des stagiaires ne provenant pas de la filière énergie (7:26). 

 
 

11 GG9 2  
ENREGISTREMENT REALISE AU DOMICILE DU TEMOIN A 
TOULON LE 28 JUIN 2000 PAR P. BOUREILLE, LE C.V. M.-P. MOULIN 
ET J. DE PRENEUF. 
 

Chef du groupement énergie (C.G.E.) du Terrible (1972-1975). (plage 2) 
Raison de son affectation sur le Terrible le 31 juillet 1972 – impression sur cette 
affectation – départ pour une T.L.D. comme C.G.E., en double avec le C.F. 
Nougué – éléments du S.N.L.E. qui lui restent à découvrir (5:34). (plage 3) 
Installation à Brest – différences minimes entre le Redoutable et le Terrible – 
amélioration de la situation pour le changement des balais – description de son 
poste à bord – l’équipage bleu du Terrible – raisons pour lesquelles il est affecté 
en double avec le C.F. Nougué (9:45). (plage 4) Incident technique en patrouille 
(7:57). (plage 5) Curiosité pour les systèmes du bord qu’il ne connaissait pas 
(sécurité plongée, missiles et installations de lancement) – le quart et son intérêt 
– différence d’intérêt pour les questions techniques entre commandants de sous-
marin et de bâtiments de surface, exemple de son pacha sur le Kersaint. 
[changement de cassette] (6:52). (plage 6) Importance du devoir d’exemplarité 
des chefs : ils doivent connaître les machines et s’y rendre – changement de 
mentalité sur ce sujet chez les surfaciers dans les années 1980 à cause des 
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restrictions budgétaires – les machines deviennent une spécialité dans la 
formation des officiers – influence de la culture sous-marine et nucléaire sur 
l’amiral Joire-Noulens lorsqu’il est C.E.M.M. – changement des feuilles de 
notation – sa nomination comme C.E.M.M. (9:25). (plage 7) Relations de travail 
avec l’ingénieur de la D.C.A., le D.P.N., le second de l’Ile Longue – absence de 
contacts avec l’E.M.M. (2:30). 

 
Premières patrouilles. (plage 8) Retour à l’Ile Longue – aparté sur un 

incident technique déjà évoqué – vie à bord sans la pression opérationnelle – 
changement de rythme de vie et de sommeil (3:51). (plage 9) Relève effectuée 
par l’équipage rouge – un seul changement dans l’état-major entre la T.L.D. et la 
première patrouille : le C.F. Jarry remplace le C.F. Barnoud – il conserve le C.C. 
Grieux qui accepte de faire du quart avec lui – admission du sous-marin au 
service actif en janvier 1973 – problème mineur de turbines (6:18). (plage 10) 
Sorties détentes organisées au retour – organisation du temps entre le retour de 
T.L.D. et le départ en patrouille (service à bord, entraînement, stage 
d’aération,…) – fêtes organisées à bord – conditions de vie des famille des 
équipages (6:01). (plage 11) Relations avec les officiers qui ne sont pas affectés à 
l’Ile Longue – niveau de connaissance des marins et de la population sur les 
S.N.L.E. – ignorance de l’élaboration et de la discussion du Plan bleu et des 
questions budgétaires (3:14). (plage 12) Précisions sur l’état d’esprit des 
commandants de S.N.L.E. – le C.V Gauthier, son premier pacha opérationnel – 
retour de patrouille en 1973 – interdiction de conduire un véhicule en rentrant 
de mission – décision du C.V. Gauthier de libérer plus tôt l’équipage (9:26). 
[changement de cassette] 

 
Précisions diverses. (plage 13) Visite des familles à bord du Terrible en 

décembre 1973 – curiosité et intérêt des proches pour la FOST et la dissuasion 
– attitude et réaction de sa famille vis-à-vis de son travail (6:24). (plage 14) Deux 
conférences faites avec Jean-Jacques Laize chargé des affaires sociales à l’état-
major de la BOFOST pour expliquer la vie à bord des S.N.L.E. au congrès des 
A.S.A. – jamais été confronté à des critiques hors de la Marine (4:33). (plage 15) 
Aparté sur le stage du Brevet technique à l’E.G.N.  suivi au moment de 
l’armement du Redoutable (2:13). (plage 16) Conférence d’information générale 
sur le S.N.L.E. à l’Ecole navale – les bordaches ne visitent pas l’Ile Longue à 
cette époque (2:56). (plage 17) Retour sur le pilotage par l’E.A.M.E.A. pour la 
D.P.M.M. du recrutement des futurs équipages du Redoutable jusqu’en 1967 – le 
commandant du sous-marin et l’ALFOST sont les interlocuteurs de la D.P.M.M. 
qui détermine désormais la composition des équipages – cas particulier du C.V. 
Nourry (7:23). (plage 18) Pas de problème avec le personnel servant sur 
S.N.L.E. lors de ses patrouilles et T.L.D. et lors de son affectation à la D.P.M.M. 
– absence de tests psychologiques avant d’embarquer – le C.F. Louzeau refuse la 
présence d’un psychologue – rôle de l’équipage vert (6:04). (plage 19) 
Déroulement d’une carrière type d’officier ou d’officier-marinier servant sur 
S.N.L.E. (5:45). 
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Diverses difficultés techniques lors des premières patrouilles du Terrible. (plage 
20) Difficultés rencontrées avec la bouée de réception V.L.F. (Very Low 
Frequency) – décision du C.F Coatanea pour y remédier – divers incidents 
techniques mineurs : les lignes d’arbre, les balais sur les G.C.P., le sas vide-
ordures – incendie en tranche D le 18 août 1974 (8:11). (plage 21) Les moyens et 
procédures de transmission (4:46). (plage 22) La nécessité de tester des matériels 
encore neufs conduit à faire peu attention au bruit rayonné – exemples des 
essais des diesels au schnorchel à mi-patrouille, des points faits au périscope de 
visée astrale, des fêtes en milieu de patrouille – contrôles effectués pour tester le 
bruit du S.N.L.E. (4:34). (plage 23) Doutes sur une éventuelle écoute par un 
sous-marin étranger – relations d’ALFOST avec le Bureau renseignement (1:43). 
(plage 24) Développement progressif d’une « culture » du bruit, surtout chez les 
opérationnels (2:30). (plage 25) Incident sur le périscope de visée astrale (P.V.A.) 
utilisé par la suite seulement comme secours (2:09). (plage 26) Procédure suivie 
pour rendre compte des incidents de patrouille et y remédier – diffusion et 
synthèse des retours d’expérience (3:52). (plage 27) Rencontre avec « Ursula » 
pour la première fois lors de son commandement de l’Ile Longue – moments où 
ont lieu les contrôles acoustiques (2:31). [changement de cassette]. 

 
Affectation à l’état-major de la FOST à Houilles (1975-1977). (plage 28) 

Poste de STRANEP (Stratégie Nucléaire Propulsion) en remplacement du C.F. 
Gagneux avec sous ses ordres le C.F. Nougué – ce qu’il apporte en plus par 
rapport à son prédecesseur pour la branche opérationnelle – tours d’officier de 
suppléance opérations : information des S.N.L.E. à la mer – comparaison avec 
les moyens des Forces aériennes stratégiques (F.A.S.) (7:16). (plage 29) Tri et 
traitement des messages destinés aux hommes – analyse des informations sur la 
situation tactique – stage de reconversion pour la conduite des opérations en 
état-major à Toulon et formation sur le tas (8:29). (plage 30) Description du P.C. 
d’ALFOST à Houilles (4:10). (plage 31) Intérêt de cette affectation – 
« conférences réparations » de debriefing avec les commandants de S.N.L.E. au 
retour des patrouilles – les amiraux Emeury et Lasserre – les membres de l’état-
major et leurs fonctions (4:47). (plage 32) Gestion des infrastructures de la 
FOST – bonnes relations avec la BOFOST – processus de demande des crédits 
infra – arguments utilisés pour obtenir les budgets – commentaire sur les 
moyens importants alloués à la FOST – difficulté d’obtenir des crédits pour des 
petits travaux – inachèvement des travaux et situation des infrastructures à l’Ile 
Longue et à Guenvenez (stockage de vecteurs) (11:10). 

 
Protection, sécurité et niveau de disponibilité des S.N.L.E. (plage 33) Autorités 

et organismes en charge de la sécurité des sites dépendant d’ALFOST (1:49). 
(plage 34) Exercices pour tester la protection des bases – exemple de failles 
détectées à cette occasion (1:14). (plage 35) Description de la chaîne de 
commandement responsable de la protection et de la sécurité des sites – 
protection du site de Rosnay (5:04). (plage 36) Anecdote sur une fausse alerte 
pour intrusion – sa volonté de faire des exercices dans des conditions plus 
réelles – absence d’exercices impromptus (4:30). (plage 37) Travail consistant à 
définir le niveau de disponibilité des S.N.L.E. : chargé d’autoriser ou non le 



 78

départ d’un sous-marin – description et utilisation  du système « disponibilité » 
élaboré par le C.F. Gagneux (7:38). (plage 38) Communication entre le PC 
d’ALFOST et les S.N.L.E. – exemple du message avertissant d’un cas 
d’appendicite à bord du Terrible en patrouille – le De Grasse envoyé sur les lieux 
(6:58). (plage 39) Raisons pour lesquelles R. Merle fut autorisé à en parler dans 
son ouvrage – craintes du médecin de s’être trompé dans l’opération 
[changement de cassette] – R. Merle et sa visite à l’Ile Longue (6:01). 

 
Les chefs de la FOST au milieu des années 1970. (plage 40) Personnalité, 

style de commandement et mauvais état de santé de l’amiral Emeury – l’amiral 
Lasserre (5:48). (plage 41) Relations avec l’amiral Pièri, ALSOUMAR  – carrière 
et personnalité (4:02). (plage 42) Retour sur ses fonctions au P.C. d’ALFOST – 
accueils des personnalités à Houilles : l’amiral Orsini privilégie les intellectuels, 
les journalistes (4:36). 

 
Affectation à la D.P.M.M. Bureau Officiers, section « emploi » (1977-1980). 

(plage 43) Circonstances de son affectation – commentaire sur les notes de la 
D.P.M.M. concernant les profils de carrière – raisons de son affectation – 
parcours et fonctions du C.F. Pelliard (3:49). (plage 44) Répartition des tâches au 
sein de la section – relations avec les « aéro » – situation similaire lors de son 
affectation au Centre Marine de Cadarache – nomination du L.V. Canévet 
comme directeur des études à Cadarache – Kerros, un « aéro » prévu à la 
D.P.M.M.  (9:32). 

 
Organisation et méthodes de recrutement. (plage 45) Nécessité de recruter des 

surfaciers pour armer la FOST – gestion prévisionnelle des carrières et durée 
importante de la formation des hommes destinés à la filière nucléaire (3:39). 
(plage 46) Mise au point du système de recrutement chez les surfaciers avec le 
C.F. A. Metayer – une préoccupation principale : la spécialité propulsion – 
tournée des ports pour recruter des officiers en fin d’affectation (6:54). (plage 
47) Critères de sélection des hommes et argumentation développée pour les 
convaincre – nombre important de postes vacants à Cherbourg – argument du 
P.A.N. auprès des surfaciers comme possibilité d’affectation future – les 
contrats courts de deux ans : théorie et pratique – les majorations de solde et 
avantages de carrière offerts aux personnels de la FOST (8:20). (plage 48) 
Participation au recrutement des équipages des bâtiments de surface – méthodes 
pratiquées pour recruter à la fois des surfaciers et des sous-mariniers – 
participation du C.F. Nourry – action menée pour faire nommer comme 
directeur des Etudes dans les écoles des professionnels passionnés et 
expérimentés – leur influence sur les jeunes officiers pour les convaincre de 
rejoindre la FOST – exemple du C.F. Roland envoyé sur la Jeanne d’Arc – 
résultats du recrutement dans les forces sous-marines – retour sur le choix du 
C.F. Canévet (10:55). (plage 49) Pas de refus de servir dans la FOST pour raison 
morale – proportion des officiers rencontrés acceptant une affectation sur 
S.N.L.E. – décision de confier à des officiers-mariniers les fonctions d’ingénieur 
de quart sur les S.N.A., notamment le Rubis (5:40). 
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Evolution de la formation des officiers à bord des S.N.L.E. (plage 50) 
Assouplissement du cursus de formation des officiers dans la filière nucléaire 
lors de l’entrée en service des S.N.A. – origine de cette décision – arguments des 
opposants à ces modifications – intérêt du passage à l’E.A.M.E.A. (10:29). (plage 
51) Intérêt de recruter des polytechniciens dans la filière  nucléaire : exemple du 
V.A.E. Durteste – anecdote sur son action pour modifier le mode d’attribution 
de la prime sous-marin (4:30). (plage 52) Départs d’officiers-mariniers à E.D.F. 
ou au C.E.A. – peu de départs chez les officiers, à l’inverse des années 1961-
1963 à l’époque de l’armement du Redoutable (4:51). 
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12 GG9 
Colonel Paul PAILLOLE 

 
 
M. Paul Paillole, né le 18 novembre 1905 à Rennes (Ille-et-Vilaine). 
 
 
Carrière 
 

Formation initiale : Corniche au lycée Garibaldi (Marseille) – engagé 
volontaire pour 8 ans au titre de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr (octobre 
1925). Promu sous-lieutenant (octobre 1927). 
 

Services au rang d'officier subalterne : l7e R.T.A. (octobre 1927) – 21e R.T.A. 
(janvier 1929) – Ecole des officiers de gendarmerie de Versailles (octobre 1930) 
– stagiaire au 7e régiment de chasseurs (avril 1931) – lieutenant de gendarmerie à 
la 3e G.R.M. (juin 1931) – Ministère de la guerre-administration centrale 
(novembre 1935) – 5e bureau de l'E.M.A. (octobre l939). 
 

Services au rang d'officier supérieur : Etat-major particulier de la Garde (juin 
1942) – placé en congé d'armistice (décembre 1940) – rejoint l'A.F.N. par 
l'Espagne – Etat-major du commandant en chef (janvier 1943) – directeur de la 
Sécurité militaire (D.S.M.) (avril 1943) – Echelon de la Sécurité militaire à Paris 
(août 1944) – démission (20 novembre 1944) – mis en non-activité pour 
infirmité temporaire (25 décembre 1945) – rayé des cadres de l'armée sur sa 
demande et promu colonel (30 septembre 1955). 
 
 
Avancement 

1er octobre 1927 Sous-lieutenant 

1er  octobre 1929 Lieutenant 

25 juin 1936 Capitaine 

25 décembre 1941 Chef d’escadron 

25 juin 1945 Lieutenant-colonel 

30 septembre 1955 Colonel (R) 
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Oeuvres 
- Services spéciaux (1935-1945), Paris, Robert Laffont. 
- Notre espion chez Hitler, Paris, Robert Laffont, 1985. 
- L'Homme des services secrets. Entretiens avec Alain-Gilles Minella, Paris, Julliard, 

1995, 323 p. 
- En collaboration avec Roger Faligot et Rémi Kaufer, Histoire mondiale du 

renseignement, t. I : 1870-1939, Paris, Robert Laffont, 1993, 562 p. 
 
 
Archives 
Fonds privé, colonel Paul Paillole, S.H.A.T., cote l K 545. 
 

Communication 
Réservée. 
 
 
Compte-rendu analytique 

 
12 GG9 1 
ENREGISTREMENT REALISE AU DOMICILE DU TEMOIN LE 13 
JUIN 2000 PAR LE C.A. J. KESSLER ET J. DE PRENEUF.  
 

L’Avant-guerre. (plage 2) Relations entre le S.R.-S.C.R. et le 2e Bureau de 
l’Etat-major de la Marine – le 2e Bureau de l’Etat-major (E.M.G.2) est spécialisé 
dans l’exploitation du renseignement mais fait aussi de la recherche – 
transmission d’informations par le S.R.-S.C.R. – absence de représentant Marine 
au S.R.-S.C.R. – l’exception Trautmann – contacts entre le colonel Rivet et le 
chef d’E.M.G.2 (4:29). (plage 3) Surveillance de l’activité du Parti communiste 
dans les arsenaux et les unités de la Marine : incompétence du S.R.-S.C.R. depuis 
1936 – affaire suivie par le cabinet du ministre de la Défense (colonel Jacquot) – 
surveillance limitée aux arsenaux car la Marine est jalouse de ses prérogatives – 
cas particulier de Toulon – coopération avec le commandant Nomura – 
Campinchi, ministre de la Marine, peu motivé par la répression de l’action 
communiste (4:37). (plage 4)  Trahison de l’E.V. Aubert affecté sur le Vauquelin 

(1936-1939) : motivations et contacts avec les Allemands – le M.I. 5 avertit le 
S.R.-S.C.R. – le capitaine Bonnefous suit l’affaire et traite avec E.M.G.2, en 
particulier avec le C.V. Nomura à Toulon – arrestation d’Aubert – réaction des 
marins à l’annonce de sa trahison – le C.F. Sanson apporte le concours de ses 
services pour monter une opération d’intoxication de l’Abwher – efficacité 
auprès des Allemands – arrestation du courrier allemand – condamnation à mort 
d’Aubert (8:28). (plage 5) Découverte en 1939 ou 1940 par le colonel Schlesser 
que le S.I.S.M.I. a volé les codes des attachés navals et militaires occidentaux à 
Rome – enquête du capitaine Parizot en 1944 pour la S.S.N. [précision du C.A. 
Kessler] – volonté de cacher aux Italiens cette découverte – les codes sont 
laissés en usage et changés petit à petit en collaboration avec l’E.M.G.2 (5:32). 
(plage 6) Qualité en 1935 des rapports avec le S.I.S.M.I. – rencontres Rivet-
Roatta et Paillole-Navale – dégradations des rapports qui deviennent conflictuels 
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à partir de 1936-1937 – arrestation de nombreux agents français en Italie (1937) 
(2:14). (plage 7) Absence de coopération avant-guerre avec le service d’écoutes 
de la Marine du fait de la personnalité difficile du capitaine Bertrand, chef des 
écoutes de l’armée de Terre – qualité du service d’écoutes de la Marine nationale 
– les services de Paillole informés par les marins en novembre 1942 de 
l’imminence du débarquement allié – Reile lui certifie après guerre que les 
Allemands n’ont jamais douté que l’opération principale visait le Maroc et 
l’Algérie – transmission d’informations à la Grande-Bretagne par les services de 
la Marine malgré l’opposition de Darlan (6:22). (plage 8) Ignorance des détails 
de l’organisation du S.R. de la Marine exposés dans les souvenirs du C.V. 
Archambeau – travail de Ferrand au B.R.M. (Bureau de renseignement militaire) 
de Metz, un officier compétent aussi bien sur les sujets navals que terrestres, 
bon exemple de la coopération avec E.M.G.2 – exemple du poste du S.R. 
Marine intégré dans le poste « Terre » de Tunis pendant la guerre (9:54). (plage 
9) L’E.V. Aubert : seul cas connu de trahison par un officier de marine (1:11). 
 

Juin 1940-novembre 1942. (plage 10) Missions officielles et secrètes du 
Bureau des Menées Antinationales (B.M.A.) – Pétain et Darlan au courant des 
activités clandestines – Rivet reçu à plusieurs reprises par Darlan dont deux fois 
avec Paillole – déclarations à Leahy sur son attitude en cas de débarquement 
allié en Europe – Darlan demande à Rivet et Paillole des précisions et leur avis 
sur les activités clandestines allemandes – fonctionnement quasi-normal de 
l’autorité judiciaire en zone libre pour les affaires de trahison – exemple du 
tribunal de Lyon qui ordonne l’exécution d’un agent de l’Abwher qui trahissait 
Combat – Darlan au courant des contacts avec l’Intelligence Service (I.S.) (6:23). 
(plage 11) Contacts fréquents entre Rivet et Sanson – Sanson et ses 
collaborateurs offusqués de l’action de l’amiral Dupré – Rivet et Paillole vont 
s’en plaindre à Sanson qui approuve sa mise à l’écart – peu de relations avec le 
commandant du Pontavice, adjoint de Sanson (1:49). (plage 12) Le C.V. 
Nomura, contact principal de Paillole dans la Marine, l’aide à sauver les archives 
du S.R.-S.C.R. en 1940 –  refus de Darlan, transmis par Sanson, de les transférer 
en Afrique du Nord – stockage clandestin des archives dans la prison maritime 
de Toulon de début août à octobre 1940 puis transfert à la Villa Eole, Q.G. du 
réseau des Travaux Ruraux (T.R.) (4:00). (plage 13) Trolley de Prévaux, 
président du Tribunal maritime de Toulon fait condamner les agents démasqués 
par le réseau T.R. (1:05). (plage 14) Coopération entre les postes de Sûreté 
navale à Toulon, Port-Vendres et Marseille et ceux du réseau T.R. et du B.M.A. 
– exemple de l’arrestation de Sylberstein, 1er agent allemand arrêté, qui 
appartenait à la Commission d’armistice d’Aix-en-Provence – situation du L.V. 
Bayonne détaché au B.M.A. – position du commandant Rodellec du Portzic, 
intendant de police à Marseille à l’égard des activités de Paillole – rapports avec 
le commissaire divisionnaire de la Surveillance du territoire (S.T.) Osvald – 
bonnes relations avec le capitaine Ghuiraud, chef de T.R. 115 (11:00). (plage 15) 
Nomination du C.V. Rollin perçue comme une marque de défiance de Darlan – 
son enlèvement par les Britanniques au printemps 1943 – conseil donné au 
général Menzies, chef de l’I.S. sur l’opportunité d’envoyer Rollin à Alger – 
attitude ferme de Rollin vis-à-vis des Allemands – Rollin à l’origine de 
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l’annulation du décret sur l’état de siège qui donnait la responsabilité du contre-
espionnage à l’autorité militaire – Rivet, à qui Paillole s’en était plaint, en parle à 
Sanson (5:59). (plage 16) Attitude hostile de l’amiral Dupré et du général 
Delmotte à l’égard du réseau T.R. – contacts avec l’Abwher – impact sur l’action 
du réseau – réaction de Rivet, Darlan et Sanson – le Centre d’Information 
Gouvernemental (C.I.G.) (9:15). 
 

La fin de l’année 1942. (plage 17) Attirance de Darlan pour les opérations 
clandestines et le renseignement – lors d’une entrevue en octobre 1942, Darlan 
rapporte ce qu’il a dit à Leahy sur le prochain débarquement allié – sens de sa 
présence à Alger en novembre – rappel sur ses propos tenus au Maroc en 
octobre (3:39). (plage 18) Paillole soutenu par le C.A. Battet auprès de l’amiral 
Darlan, notamment sur le projet de S.S.M. – préparation du décret organisant la 
S.S.M. avec le C.C. Jonglez de Ligne, frère du chef du B.M.A. de Marseille, 
désigné par Sanson pour cette tâche – importance de disposer d’un agent de 
liaison Marine dans cette nouvelle structure interarmées (3:50). (plage 19) En 
novembre 1942, refus de Darlan transmis par Sanson d’évacuer les archives vers 
l’Afrique du Nord – en mars 1943, la Gestapo s’en empare (2:08). (plage 20) 
Réunion des chefs des services spéciaux le 6 novembre 1942 au sujet de 
l’opportunité de rejoindre l’Afrique du Nord – volonté de rester en métropole 
de Sanson – réaction de Paillole et Rivet (4:12). 
 
 
ENREGISTREMENT REALISE AU DOMICILE DU TEMOIN LE 16 
JUIN 2000 PAR J. DE PRENEUF ET LE C.A. J. KESSLER. 
 
 En Afrique du Nord (1943-1944). (plage 21) Enquête sur l’assassinat 
de l’amiral Darlan : pas de contact avec le V.A. d’Harcourt – situation de 
Paillole le jour de l’assassinat – le général Bergeret lui demande de reprendre 
l’enquête en janvier 1943 – 30.000 £ trouvées sur Bonnier de la Chapelle – 
Paillole demande aux Britanniques d’en rechercher l’origine – quelques jours 
plus tard (janvier 1943) l’I.S. lui certifie que les billets font partie de fonds remis 
à l’Etat-major du général de Gaulle et ont été donnés ensuite au général d’Astier 
de la Vigerie lors de son départ pour Alger – le C.A. Battet au courant de ces 
informations – son influence heureuse sur Darlan (8:51). (plage 22) 

Recrutement et exécution de Bonnier de la Chapelle – attitudes du commissaire 
de police Caridachi  et de l’abbé Cordier avant et après la mort de Darlan. 
(3:10). (plage 23) Entière liberté pour relancer l’enquête – il rend compte 
directement au général Bergeret – les marins n’interviennent pas dans l’enquête 
– le V.A.E. Moreau n’est pas interrogé – seul le commandant Trautmann suit 
de très près l’enquête – impossibilité de dire s’il était mandaté pour cela – 
possibilité de trouver des papiers Trautmann (3:29). (plage 24) Liaisons avec la 
métropole par sous-marins – rencontre avec le C.C. Lherminier – problème des 
liaisons entre la métropole et l’Afrique du Nord – la mission réussie par le 
Casabianca en Corse (dépose de Griffy) l’incite à demander à rencontrer le pacha 
– récit de la première rencontre survenue grâce au général Ronin en janvier 
1943 – une personnalité et un charisme impressionnants – conditions 
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nécessaires aux opérations – départ immédiat et réussite de la première mission 
prévue initialement au « Logis du loup » (8:08). (plage 25) Impression que 
Lherminier remplissait d’abord sa mission et n’en rendait compte qu’après, s’il 
en rendait compte – actions menées en liaison avec les Britanniques grâce à 
Ronin – très bons contacts avec les pachas des sous-marins – la demande de 
mise à disposition des sous-marins faite par le général Rivet auprès du V.A.E. 
Michelier [interruption] (4:41). (plage 26) Le commandant Trautmann rejoint 
les services de renseignement d’Alger fin 1942 et se met spontanément à la 
disposition de Rivet – nécessaire polyvalence des officiers de renseignement 
fréquente parmi les officiers de marine – exemples de l’E.V. Le Hénaff et du 
L.V. Lavallée – toutes les missions clandestines en métropole mises sur pied par 
Paillole sont préparées par Trautmann – il fait forte impression sur les chefs de 
la Marine de l’époque, notamment sur Michelier qu’il informe des missions en 
préparation – Trautmann n’informe pas Paillole de la liaison radio marine entre 
Vichy et Alger – exceptionnel officier de renseignement, il reste « très marin » 
[interruption] (7:16). 
 
 
ENREGISTREMENT REALISE AU DOMICILE DU TEMOIN LE 18 
JANVIER 2001 PAR J. DE PRENEUF ET LE C.A. J. KESSLER 
 

Les marins du réseau T.R. jeunes (1943-1944). (plage 27) Recrutement de 
l’E.V. Le Hénaff en janvier 1943 – une personnalité exceptionnelle – formation 
et mission en France – échouage du Jouet des flots et arrestation – incarcération à 
la prison de Rennes et décès – intervention lors du lancement du Le Hénaff – 
Trautmann appuie son affectation auprès des services de Paillole – rappel sur la 
création de T.R. jeunes (17:42). (plage 28) Recrutement du L.V. Lavallée – 
mission avortée en métropole en août 1943 et arrestation – mort en déportation 
– une personnalité remarquable mais différente de celle de Le Hénaff (3:51). 
(plage 29) Infiltration d’agents de l’Abwher en Afrique du Nord, notamment de 
Lorin – avis de Reile sur cette affaire (2:43). (plage 30) Pas informé du vol des 
codes navals français par l’O.S.S. à l’ambassade de France à Washington à 
l’automne 1942 – faiblesse de l’implantation de l’O.S.S. en France (1:56). (plage 
31) Ferrand principal honorable correspondant de Pourchot à Belfort puis à 
Berne avant et pendant la guerre – qualité de son travail de renseignement 
(2:56). 
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13 GG9 
Abbé Jean AUTRIC 

 
 
M. Jean Autric, né le 16 mars 1920.  
 
Carrière 
Lieutenant de vaisseau de réserve, rayé des cadres de la réserve le 6 novembre 
1956. 
 
 
Communication  
Soumise à l’autorisation du chef du Service historique de la Marine. 
 
 
Compte-rendu analytique  
 
ENREGISTREMENT REALISE AU DOMICILE DU TEMOIN A 
TOULON LE 6 AOUT 2002 PAR P. LASTERLE. 
 
 Origine et formation. (plage 2) Contexte familial – souhait d’entrer dans 
les ordres – volonté de son père qu’il devienne officier de marine (2:56). (plage 
3) Entrée à l’Ecole navale le jour où Daladier et Chamberlain sont à Munich le 
28 septembre 1938 – les accords de Munich – son père décoré de la grand croix 
de la Légion d’honneur par A. Lebrun en juillet 1938 (1:43). (plage 4) Ses 
camarades de promotion : Lannuzel, Wassilieff – formation à l’Ecole navale 
(3:02). 
 

Affectation à bord du cuirassé Dunkerque le 1er janvier 1940. (plage 5) 
Réaction à son affectation – jugement négatif de son père, inspecteur général de 
la Marine, sur le cuirassé – nombre d’enseignes de vaisseaux l’accompagnant – 
souvenir de ses camarades dont de Ray (1:56). (plage 6) Raison pour laquelle le 
Dunkerque demeure en cale sèche jusqu’aux environs de Pâques – travaux 
effectués (3:11). 

 
Problèmes sur l’artillerie du Dunkerque. (plage 7) Gensoul se plaint à 

Darlan des limites de l’artillerie du bateau et compare les performances de son 
bâtiment à celles du Hood – école à feu au mois d’avril – son activité en 
passerelle – premier envoi aux postes de combat dans le blockhaus – la porte du 
blockhaus ne ferme pas – mauvais résultats de l’école à feu, déficiences de 
l’artillerie – chargé d’étudier la noria qui est en mauvais état (5:33). 

 
Arrivée à Mers el-Kébir fin avril 1941 et activité jusqu’à la mi-juin. (plage 8) 

Circonstances de leur envoi à Mers el-kébir – description de la base – 
importante activité du port capable de recevoir quatre cuirassés – défenses de la 
base – faible qualité du mouillage et de l’artillerie côtière – mesures de lutte 
A.S.M. prises pendant la « Drôle de Guerre » (7:12). (plage 9) Affectation aux 
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transmissions du bâtiment – système de communication les reliant à l’amiral 
(1:27). (plage 10) L’évacuation de Dunkerque apprise par le journal L’Echo 
d’Oran et non par les télégrammes militaires – réaction de l’équipage et de l’état-
major du Dunkerque – réaction et celle des équipages à l’annonce de l’Armistice – 
attitude de la Grande-Bretagne pendant la campagne de Norvège (6 :47). (plage 
11) Nombre de réservistes à bord du Dunkerque – visite de l’amiral North venu 
rencontrer les amiraux Esteva et Gensoul à Oran le 24 juin – raisons de 
l’absence d’Esteva – détérioration des relations franco-britanniques, exemple de 
l’évacuation du stock d’or de la Banque de France – sa volonté de rejoindre les 
Anglais à Gibraltar – raisons pour lesquelles il ne voyait jamais Seguin, Gensoul 
et les autres chefs (11:38). 

 
Situation à Mers el-Kébir et préparatifs avant l’attaque britannique du 3 juillet 

1941. (plage 12) Démobilisation des équipages – inactivité jusqu’au 3 juillet au 
matin – survol de Mers el-Kébir par les hydravions britanniques – absence de 
service de veille anti-aérienne – retour sur les réactions aux conditions de 
l’armistice lues dans la presse (5:09). (plage 13) Il découvre la flotte anglaise le 3 
juillet au matin en se rendant au carré – enthousiasme et volonté de rejoindre la 
Royal Navy – ultimatum britanniques – de quart sur l’embarcation de l’amiral à 
tribord – à ses côtés, deux cinéastes du Service historique de la Marine (4:53). 
(plage 14) Navettes entre Holland et Dufay – personnalité du L.V. Dufay – 
aucune information ne filtre du bureau de l’amiral Gensoul – minage des passes 
par des hydravions anglais – réunion de tous les amiraux autour de Gensoul en 
fin de matinée – il apprend cette affaire par la suite grâce à R. Caroff (7:21). 
(plage 15) Préparation du combat – rôle des hydravions français – réaction à 
l’encontre de la Grande-Bretagne – remise en cause des négociations entre W. 
Churchill et P. Reynaud (3:50). (plage 16) Arrivée de Holland à bord du 
Dunkerque dans l’après-midi du 3 juillet – réaction du C.V. Seguin à l’ultimatum 
transmis par Holland via le témoin (11:21). (plage 17) Réception des ordres 
d’appareillage qui ne sont pas respectés par la Bretagne – raisons pour lesquelles 
le Dunkerque n’est pas parti – sa situation à bord – description des manœuvres 
d’appareillage : il ne voit rien parce qu’il est chargé de la coupée et non de la 
chaîne – évocation du témoignage du commandant du remorqueur à propos de 
l’appareillage du Dunkerque – atmosphère dans son blockhaus – bruit 
assourdissant provoqué par la vapeur échappée des turbines et évacuée par la 
cheminée (10:31). 

 
 Les bombardements britanniques et leurs conséquences. (plage 18) Echouage 

du Dunkerque – le commandant en second du Dunkerque lui demande de 
transmettre l’ordre de noyer le compartiment M17 – opérations menées afin de 
dégager les hommes bloqués à l’intérieur du bâtiment – anecdote sur un verre 
pris au carré après les bombardements – disparition de la Bretagne – évacuation 
de l’équipage du Dunkerque [changement de cassette] effectifs encore présents à 
bord le soir du 3 juillet (2:39). (plage 19) Activité le 4 juillet : nettoyage, remise 
en état de l’électricité des moteurs diesel – habileté des pilotes britanniques dont 
les torpilles étaient sabotées – bombardements du 4 juillet (4:29). (plage 20) 
Débarquement du Dunkerque, le 6 juillet – attaques aériennes britanniques à côté 
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du petit port de Mers el-Kébir – torpillage du remorqueur Esterel (13:09). (plage 
21) Raisons religieuses et morales qui ont conduit selon lui l’amiral Somerville à 
ne pas poursuivre le Strasbourg (6:07). (plage 22) Impossibilité de réparer le 
Dunkerque – les torpilles britanniques étaient sabotées – raisons de ces sabotages 
(4:29).  

 
Affectation à bord du pétrolier Lot jusqu’en novembre 1942 et sabordage de la 

Flotte à Toulon. (plage 23) Raisons pour lesquelles il ne rencontre pas le C.F. 
Maerten à Diego-Suarez à son arrivée le 15 août 1941 – missions du pétrolier 
Lot – escale de trois semaines à Saïgon à partir de janvier 1941 – bon état du 
port (6:17). (plage 24) Présence du C.F. Collinet à Dakar à son arrivée – 
circonstances de son affectation à bord du contre-torpilleur Verdun le 9 
novembre 1942 – réaction au débarquement en Afrique du Nord (4:35). (plage 
25) Anecdote sur le sabordage de la Flotte à Toulon (2:43). 

 
Fin de carrière militaire jusqu’à l’entrée au séminaire. (plage 26) Mis en congé 

d’armistice en mars 1943, il intègre l’Institut polytechnique de Grenoble – le 
S.T.O. évité – blessé en août 1944 à Toulon devant la porte principale – après 
une période de convalescence, envoyé comme instructeur à l’Ecole de radio – 
suite au dégagement des cadres, entrée au séminaire – plusieurs périodes de 
réserve (1:35). 



 88

14 GG9 
M.P. Jean-François BŒUF 

 
 
M. Jean-François Boeuf, né le 18 mars 1948 à Sampans (Jura). 
 
 
Carrière 
 

Service au rang de personnel équipage : Ecole de Maistrance (septembre 
1966) – embarquement à bord du Narval  (janvier 1968). 
 

Service au rang d’officier-marinier subalterne : Embarquement à bord du 
Gymnote (janvier 1969) – affectation à bord du Henri Poincaré (mai 1970) – cours 
de préparation au B.S. de mécanicien (février 1971) – élève à l’E.A.M.E.A. (juin 
1971) – stage sur le P.A.T. (septembre 1971) – équipage vert (janvier 1972) – 
embarquement à bord du Redoutable (février 1973). 

 
Service au rang d’officier-marinier supérieur : Soutien logistique à la BOFOST 

(avril 1977) – équipage vert (février 1978) – affectation à bord du Terrible 
(novembre 1978) – soutien logistique à la BOFOST (mai 1981) – radiation des 
contrôles de l’activité (août 1982).  
 
 
Avancement 
 
1er décembre 1966 Matelot de 2e classe 
1er mars 1967 Matelot de 1ère classe 
1er septembre 1967 Quartier-maître de 2e classe de maistrance 
1er septembre 1968 Quartier-maître de 1ère classe de maistrance 
1er septembre 1969 Second-maître 
1er avril 1971 Second-maître de 1ère classe 
1er janvier 1973 Maître 
1er juillet 1974 Premier-maître 
1er mai 1977 Maître-Principal 
 
 
Communication  
Soumise à l’autorisation du chef du Service historique de la Marine. 
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Compte-rendu analytique  
 
ENREGISTREMENT REALISE AU SERVICE HISTORIQUE DE LA 
MARINE A BREST LE 22 OCTOBRE 2002 PAR P. BOUREILLE. 
 

Origines et formation. (plage 2) Contexte familial – cursus scolaire 
jusqu’en seconde – concours de Maistrance – raison de son choix pour la 
Marine – parcours de son oncle, sous-marinier (4:45). (plage 3) Cours à l’ Ecole 
de maistrance – peu de pratique et beaucoup de théorie – rares sorties à la mer – 
formation sur les chaudières mazout et les groupes diesel – modernisation des 
moteurs au cours des années 1960 – apport des cours de Maistrance (3:12). 
 

Orientation de sa carrière et de celle de sa promotion de Maistrance. (plage 4) 
Conditions de son affectation sur le Narval – choix des affectations dans sa 
promotion – préférences de ses camarades pour les affectations lointaines et 
donc les bâtiments de surface – le major de promotion embarque à bord du 
Clemenceau (3:11). (plage 5) Volonté de rejoindre la filière nucléaire présente 
parmi de nombreux surfaciers de sa promotion – nécessité de se spécialiser dans 
les systèmes vapeur – un cursus qui se met en place dès 1966 (0:41). (plage 6) 
Souhait personnel de ne servir que sur sous-marin classique – la probabilité de 
devoir rejoindre la composante nucléaire n’est pas plus grande si l’on sert dans la 
sous-marinade – réticences des sous-mariniers classiques vis-à-vis des S.N.L.E. 
(1:08). 
 

Affectation à bord du sous-marin Narval (1er janvier 1968-6 janvier 1969). 
(plage 7) Accueil et poste occupé sur le Narval – conditions de vie à Lorient 
(2:07). (plage 8) Description du bâtiment commandé par le C.C. Culot 
successeur du L.V. Berger – un sous-marin « rudimentaire » (2 :24). (plage 9) 
Conduite d’un Narval – intensité des exercices – ambiance et effectifs à bord – 
anecdote sur un incident de plongée – exercices de grenadage (5:09). (plage 10) 
Pendant les grèves de 1968, ils réparent eux-mêmes le Narval pour partir en mer 
– solutions adoptées pour trouver des pièces détachées pour un bâtiment qui 
doit bientôt être modernisé (1:37). (plage 11) Accrochage d’un sous-marin 
soviétique au large de Lorient (1:52). (plage 12) Exercices de lutte A.S.M. avec 
l’aéronavale le week-end (0:59). 
 

Affectation à bord du Gymnote à Lorient (6 janvier 1969-5 mai 1970). (plage 
13) Description du Gymnote et de sa forme particulière – importance des études 
consacrées aux missiles au détriment de la navigation – son port d’affectation 
reste Lorient alors que le Gymnote est rattaché à Pauillac (2:31). (plage 14) 
Anecdote sur la chute d’un missile pendant le transport entre Pauillac et Lorient 
– acheminement du matériel jusqu’aux essais dans le golfe de Gascogne (1:33). 
(plage 15) Perte d’un missile suite à une erreur de trajectoire en 1970 – recherche 
du missile tombé en mer avant que la V.M.F. ne le récupère – opérations de 
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dragage et de vérification pour s’assurer de la « propreté » d’une zone de tir – 
origine du dysfonctionnement du missile (4:10). (plage 16) Travaux effectués en 
fin de tir – déroulement d’une campagne de tir – mission des escorteurs 
accompagnant le Gymnote – présence de « chalutiers » soviétiques (2:33). (plage 
17) Mission de renseignement au large des ports d’U.R.S.S. effectuées sur le 
Narval (0:59). 
 

Affectation à bord du Henri Poincaré (5 mai 1970-1er septembre 1970). (plage 
18) Un bâtiment employant beaucoup de civils – ses missions : analyser la 
trajectoire balistique du missile et rechercher le point d’impact (2:53). (plage 19) 
Son travail à bord – description succincte des équipements – pas de coopération 
avec l’étranger, notamment le Portugal – un appareil propulsif proche de celui 
d’un pétrolier – origine et description du Henri Poincaré – faible érosion du 
bâtiment qui supporte bien le rythme soutenu des missions (5:16). 

 
Premières propositions pour intégrer la filière de formation nucléaire lorsqu’il est à 

bord du Gymnote. (plage 20) Propositions faites par le second du Gymnote, le C.C. 
Merlo – importants besoins en personnel pour la FOST  – arguments en faveur 
du choix de la filière nucléaire (1:54). (plage 21) Une pression de plus en plus 
forte sur les sous-mariniers classiques dès 1969 – méconnaissance de l’action du 
commandant Guillou dans ce recrutement – des conditions alléchantes en 
termes d’avancement et de solde – une affectation sur S.N.L.E. permet de 
mener une vie plus régulière (2:36).  
 

Formation à l’E.A.M.E.A. à Cherbourg (1er janvier 1971-13 septembre 1971). 
(plage 22) Cours de mathématiques et de physique – absence de cours de 
préparation par correspondance – description des cours et des professeurs – une 
promotion de quarante élèves uniquement marins – des cours théoriques 
intensifs – présence sur le site de personnels des armées de l’Air, de Terre et 
d’E.D.F. – évaluation et classement des élèves (8:16). (plage 23) Examen du B.S. 
en février 1971 à l’Ecole des mécaniciens de Saint Mandrier – difficulté de 
l’examen du B.S. – contenu des cours à l’Ecole des mécaniciens (1:05). 
 

Stage sur le P.A.T. à Cadarache et changement de regard sur la FOST. (13 
septembre 1971-25 octobre 1971). (plage 24) En stage avec une partie de ses 
camarades de l’E.A.M.E.A. – raisons pour lesquelles tous ne suivent pas le stage 
à ce moment-là – enseignement – intérêt de se former sur un véritable réacteur 
– désigné à un poste lié à ses compétences de sous-marinier classique (2:33). 
(plage 25) Utilisation du schnorchel pendant les premières patrouilles sur le 
Redoutable – le schnorchel trop bruyant n’est plus utilisé – raison de son 
utilisation en zone « sûre » (2:20). (plage 26) Affectation des équipes formées sur 
le P.A.T. – opinion sur le choix des équipages des S.N.L.E. (1:56). (plage 27) Fin 
de ses réticences à l’encontre du S.N.L.E. – sentiment général dans la Marine 
nationale sur la FOST – il retrouve à l’E.A.M.E.A. et à Cadarache presque tous 
ses camarades de l’Ecole de maistrance (4:00). 
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Affectation au sein de l’équipage vert à l’Ile Longue (3 janvier 1972-27 février 
1973). (plage 28) Mission de l’équipage vert – l’Ile Longue, un vaste chantier – 
état d’avancement des travaux début 1972 – moyens très importants consacrés à 
la FOST (5:28). (plage 29) Précisions sur la photo des trois S.N.L.E. à la mer en 
1973 – nombreuses visites de personnalités à l’Ile Longue – anecdotes sur les 
visites de J. Duclos et de G. Pompidou – mécontentement au sujet d’un 
documentaire sur la FOST réalisé par C. Brincourt en 1974 (6:34). 

 
Affectation dans l’équipe rouge du Redoutable commandé alors par le C.V. 

Bisson (27 février 1973-15 septembre 1974). (plage 30) Raison pour laquelle il reste 
environ un an dans l’équipage vert sans obtenir d’embarquement – création d’un 
poste pour faire du schnorchel (le 4e K.N.) – affectation dans l’équipage rouge 
pour s’occuper du schnorchel (1:55). (plage 31) Faible taux de rotation de 
l’équipage – description du système de changement de quart à l’époque du 
Redoutable et après (1:37). (plage 32) Rythme de vie entre le temps à la mer, à la 
base et au repos – entraînements au retour des patrouilles (4:12). (plage 33) 
Déroulement type d’une patrouille à son poste – organisation des quarts et 
rythme de sommeil – méthodes pour se maintenir au meilleur niveau 
opérationnel (2:57). (plage 34) Polyvalence des hommes d’équipage qui les rend 
capables d’intervenir sur l’ensemble du S.N.L.E. – intérêt de cette polyvalence – 
[Changement de cassette] (4:04). (plage 35) Problèmes provoqués par les usines 
à oxygène dans les phases de démarrage et d’arrêt – divers problèmes rencontrés 
avec les systèmes de communication : extrémité d’une antenne cassée par la mer, 
pertes et dommages sur les bouées V.L.F. – systèmes de secours prévus pour 
les transmissions (3:38). (plage 36) Retour sur la vie à bord : règles adoptées par 
les membres de l’équipage pour tenir le temps d’une patrouille – bonne 
ambiance à bord – repas améliorés le dimanche midi – constitution d’un 
orchestre (3:27). (plage 37) Tradition du baptême sur le Redoutable lors du 
passage du Cercle polaire (1:28). (plage 38) Façon dont l’équipage rouge déduit 
que le S.N.L.E. a été déployé en Méditerranée pendant la Guerre du Kippour 
(1:42). (plage 39) Rituel de la cabane à mi-patrouille – manifestations peu 
fréquentes de défaillance psychologique à bord – séjours en maisons de repos au 
départ en équipage (3:47). (plage 40) Compte tenu des performances limitées du 
M1, nécessité de disposer de trois S.N.L.E. en mer pour assurer la permanence 
de la dissuasion – vitesse des transits (1:36). 
 

Affectation au soutien logistique de la BOFOST (13 avril 1977-16 février 1978). 
(plage 41) Définition et description de son poste – pas intéressé par les débats 
sur la construction d’un sixième S.N.L.E. (2:07). 
 

Cours de maître de central (1977-1978) à SOUMENT. (plage 42) Volonté 
d’embarquer comme maître de central – définition de ce poste – différence avec 
le poste de C.G.E. (1:52). (plage 43) Affectation au sein de l’équipage vert 
jusqu’au 27 novembre 1978 – intervention du C.C. Vollmer pour son affectation 
à bord du Terrible (1:49). 
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Affectation à bord du Terrible dans l’équipage bleu (27 novembre 1978-19 mai 
1981). (plage 44) Le poste de maître de central, adjoint au C.G.E. – progrès 
effectués sur la discrétion acoustique, le renseignement (1:43). (plage 45) 
Amélioration de la coopération avec les marines alliées à l’époque du Redoutable 
– méconnaissance à son niveau des performances des sous-marins soviétiques – 
description succincte des zones de patrouilles. (1:18). (plage 46) La campagne 
électorale de 1981 à bord – craintes suscitées par une éventuelle victoire de la 
Gauche – avis personnel – aucun souvenir de la visite de F. Mitterrand en juillet 
1981 – visite de P. Mauroy à l’Ile Longue (3:30). 
 

Affectation au soutien logistique de la BOFOST (19 mai 1981-3 août 1982). 
(plage 47) Responsable de l’atelier mécanique – travail effectué à la BOFOST – 
relations avec les commandants de S.N.L.E. – gestion des réparations devant 
être effectuées sur les bâtiments – aucun problème pour mener à bien ses 
missions sur le plan des moyens matériels et humains (2:27). 
 

Le 3 août 1982, retrait de la vie militaire pour entrer à TECHNICATOM. 
(plage 48) Raisons de son départ de la Marine – refus de passer le concours 
« officier » comme le C.F. Le Guillou (2:04). (plage 49) Opinion de l’époque sur 
les S.N.A. – raisons de son refus d’y servir (3 :05). (plage 50) Son travail à 
TECHNICATOM – apport de la Marine dans l’ensemble de sa carrière (3:19). 
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15 GG9 
M.P. Michel SIMON 

 
 
M. Michel Simon, né le 28 octobre 1940 à Gien (Loiret). 
 
 
Carrière 
 

Service au rang d’officier-marinier subalterne : Affectation au dépôt à Brest 
(décembre 1964) – embarquement à bord du Kersaint (février 1965) – E.P.E.S.N. 
(mai 1968) – cours QNUCSUP (novembre 1970). 

 
Service au rang d’officier-marinier supérieur : Stage sur le P.A.T. (février 1971) 

– embarquement à bord du Redoutable en équipage bleu (avril 1971) et en 
équipage rouge (juillet 1971) – affectation au soutien logistique de la BOFOST 
(mars 1974) – fin de carrière (janvier 1976). 
 
 
Avancement 
 
1er juillet 1962 Second-maître 
1er octobre 1964 Second-maître de 1ère classe 
1er janvier 1967 Maître 
1er avril 1970 Premier-maître 
1er janvier 1973 Maître-principal 
 
 
Communication  
Soumise à l’autorisation du chef du Service historique de la Marine. 
 
 
Compte-rendu analytique  
 
ENREGISTREMENT REALISE AU SERVICE HISTORIQUE DE LA 
MARINE A BREST LE 25 OCTOBRE 2002 PAR P. BOUREILLE. 
 

Origines familiales et formation. (plage 2) Contexte familial – formation 
scolaire – choix d’entrer dans la Marine nationale (5:58). (plage 3) Ecole des 
apprentis mécaniciens à Saint-Mandrier en mars 1957 – choix de la spécialité 
fondeur-mouleur (0:52). (plage 4) Préparation au concours de l’Ecole de 
maistrance – admission le 1er septembre 1958 – formation – précisions sur le 
choix de la Marine et de la spécialité de mécanicien (3:20). 
 

Guerre d’Algérie : service à bord du Provençal et de l’Orne à partir du 1er 
janvier 1960. (plage 5) Un mois d’arrêt au fort de Mers el-Kébir suivi d’un 
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changement d’affectation sur l’Orne – description du Provençal – affectation à 
bord du Provençal grâce à son rang de sortie de l’Ecole de maistrance (1:58). 
(plage 6) Suite au désarmement de l’Orne, affectation à bord du Malgache à Arzew 
de mars à avril 1961 – avancement ralenti suite à ses « débordements » (0:51). 
(plage 7) Etat d’esprit vis-à-vis de la Guerre d’Algérie– peur lors des gardes de 
nuit – rareté des sorties – état d’esprit des matelots sous ses ordres – la semaine 
des Barricades – attitude du V.A.E. Querville – état d’esprit des équipages – a 
priori des Européens et caricatures sur les F.S.E. à Mers el-Kébir (7:16). 

 
Guerre d’Algérie : missions de rapatriement de civils effectuées sur le Malgache et 

l’Etourdi. (plage 8) Débarquement de familles à Port-Vendres, avec le Malgache, 
le jour de l’indépendance algérienne – un poste à bord réservé aux familles – 
débarquement de harkis (0:45). (plage 9) Retour en Algérie après le 
débarquement des familles et situation des marins après l’indépendance de 
l’Algérie – affectation à bord de l’Etourdi pour des missions de soutien et d’aide 
(0:19). (plage 10) Embarquement des familles européennes pendant les grèves 
de la marine marchande et les événements violents d’Oran – son poste 
l’empêche de suivre l’action de récupération de familles du La Fayette (3:11). 

 
Affectation à bord de l’Etourdi et période de permissions. (plage 11) Un 

escorteur côtier moderne – effectifs et vie à bord du Malgache – activité à bord 
de l’Etourdi – aparté sur une mission jusqu’à Dakar fin 1962 (2:49). (plage 12) 
Retour en Algérie au mois de mai 1963 – permission à partir de mai-juin 1963 – 
attente d’une nouvelle affectation – relations avec la population algérienne – pas 
confrontés aux règlements de compte entre Algériens (3:38). (plage 13) 
Impressions sur la base britannique de Gibraltar – relations avec les marins de la 
Royal Navy pendant les escales (3:21). 
 

Réarmement des escorteurs Boulonnais et Corse. (plage 14) Réarmement de 
deux escorteurs modernes : le Boulonnais et le Corse – logement à la base sous-
marine de Mers el-Kébir – impression sur cette base sous-marine et les ateliers 
en zone industrielle – mauvais moral des personnels de la base sous-marine de 
Mers el-Kébir (3:24). 

 
Affectation à bord de l’Algérien et considérations diverses sur la vie de marin (8 

août 1963-15 décembre 1964). (plage 15) Personnages lui ayant laissé une forte 
impression – ses anciens commandants et officiers – le C.C. Coigne – relations 
entre les équipages et les officiers (4:49). (plage 16) Travaux effectués le week-
end – les soldes et leur revalorisation en 1961 – raisons motivant les hommes à 
s’engager – concurrence avec le secteur privé – motivations pour rester dans la 
Marine nationale – désarmement de l’Algérien en décembre 1964 (7:24).  
 

Affectation à bord de l’escorteur d’escadre Kersaint (4 février 1965-1er juillet 
1967). (plage 17) Description de ce bâtiment appartenant à la série des Surcouf – 
encadrement plus rigoureux et difficultés avec l’ingénieur en chef, le L.V. 
Richard – relations difficiles entre le L.V. Richard, l’équipage et les officiers 
(3:24). (plage 18) Mission de trois mois aux Etats-Unis pour récupérer les 
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missiles Tartar – arrivée à Norfolk et description de son trajet – le port de 
Norfolk (3:13). (plage 19) Peu d’échanges avec les Américains – a priori des 
Américains sur les Français à cause de la politique du général de Gaulle – 
conséquences sur les Français installés aux Etats-Unis – incident mineur sur le 
Kersaint lié à une soupape automatique d’arrêt – réparation de la soupape et 
récompense du commandant – rencontre avec une famille américaine (7:11). 
(plage 20) Retour en France le 23 décembre 1965 et préparation du Brevet 
supérieur (B.S.) à partir du 1er janvier 1966 à Saint-Mandrier – affecté de 
nouveau à bord du Kersaint à la fin de l’année 1966 – raisons de ce choix (0:59). 
(plage 21) Ses commandants à bord du Kersaint – raisons de son départ du 
Kersaint en 1968 au profit d’une affectation à l’E.A.M.E.A. (1:45). 

 
 
Affectation à l’E.A.M.E.A. ((1968-1970). (plage 22) Circonstances de son 

affectation à l’E.A.M.E.A. – raisons de son choix en faveur de l’Ecole atomique 
à Cherbourg – difficultés pour se rendre à Cherbourg pendant les événements 
de 1968 – accueil reçu à son arrivée – le C.C. Hardy (3:22). (plage 23) Travail lié 
à la fondation du Cours préparatoire élémentaire à la navigation sur sous-marins 
nucléaires (C.P.E.N.S.N.) – ses collègues – raisons de la présence de surfaciers à 
l’E.A.M.E.A. – premier entretien avec le C.V. Joire-Noulens – le L.V. Allain qui 
assure leur formation sur sous-marin (2:44). (plage 24) Rédaction des premiers 
livres sur la navigation sur sous-marin – spécialisation dans la machine de 
propulsion (1:44). (plage 25) Conditions de vie à Cherbourg – intérêt de cette 
affectation – en 1968, il ne pensait pas embarquer un jour à bord dans un 
S.N.L.E. – la sous-marinade jugée inaccessible par les surfaciers – difficulté 
d’intégrer les sous-mariniers classiques dans la FOST – perception du Redoutable 
et des pionniers du projet nucléaire lorsqu’il était sur le Kersaint (4:58). (plage 26) 
Ses premiers élèves fin 1969-début 1970 – perte de l’Eurydice et de la Minerve : 
participation aux recherches – influence de ces incidents sur les élèves de sa 
première promotion (1:46). (plage 27) Problèmes et difficultés avec les familles 
quant à l’embarquement sur S.N.L.E. – démarches effectuées pour que les 
surfaciers de l’E.A.M.E.A. perçoivent la prime d’embarquement (4:37). (plage 
28) Demande à suivre le cours d’atomicien – réticences dues à son âge – raisons 
pour lesquelles son cours d’atomicien ne dure que trois mois au lieu de six – 
attrait de la technologie nucléaire (1:58). (plage 29) Le L.V. Arata – le L.V. 
Canévet – anecdote sur le L.V. Dimpre – qualité de ses chefs – le C.F. Louzeau 
et les premiers officiers de la FOST (Bisson, Coatanea…) – origine de sa 
méconnaissance de leurs successeurs – une partie de l’enseignement inutile pour 
naviguer – connaissance de la composition des premiers équipages de S.N.L.E. 
[Changement de cassette] (8 :03). (plage 30) Ambiance familiale au sein de la 
FOST – des familles satisfaites par les conditions de service – vie des familles 
des équipages (3:23). 
 
 

Embarquement dans l’équipage du Redoutable (22 avril 1971-18 mars 1974). 
(plage 31) L’état-major du bâtiment – son chef, le L.V. Rouxel – accueilli 
comme un vrai sous-marinier (2:46). (plage 32) Participation au lancement du 
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premier missile aux Açores – défilé du 14 juillet 1971 commandé par le C.F. 
Bisson à Paris – visites d’officiels à bord du Redoutable – visite de G. Pompidou à 
l’Ile Longue en mai 1972 – souvenir d’émissions télévisées réalisées sur les 
S.N.L.E. – difficultés entraînées par la préparation de ses visites – récapitulatif 
du nombre de patrouilles effectuées (10:18). (plage 33) Incidents techniques en 
mer : déclenchement d’une alarme au niveau du réacteur – fuite sur une 
garniture de pompe à eau de mer réparée en patrouille : contraints de vérifier 
l’étanchéité en plongeant à 200 mètres « pour voir » – avarie et réparation d’un 
compresseur basse pression (B.P.) – casse de matériel lors d’une tempête au 
début d’une patrouille avec le commandant Bisson – fuite d’huile importante au 
niveau B.P. : embarquement de bidons d’huile supplémentaires dans un des 
tubes missiles – ignorance du nombre total de missiles embarqués dont on dit à 
l’époque que certains sont en bois et pas encore opérationnels – état d’esprit 
personnel sur la dissuasion (5:01).  (plage 34) Façon dont le personnel de la 
D.C.A.N. comprend que le Redoutable est déployé en Méditerranée lors de la 
Guerre du Kippour – manière dont l’équipage connaît la zone de patrouille – 
conditions du transit – opinion sur un partage de l’eau avec les Anglo-Saxons 
(2:53). (plage 35) Retour sur son opinion à propos de la dissuasion et les risques 
encourus – l’équipage demande à l’amiral Joire-Noulens d’être informé sur leurs 
futures affectations le plus tôt possible (2:40). 

 
Affectation à l’Ile Longue en mars 1974 au soutien logistique chargé du 

ravitaillement de l’atelier d’escadrille (18 mars 1974-1er janvier 1976). (plage 36) 
Conditions dans lesquelles il rejoint les ateliers de l’Ile Longue – ses motivations 
et son travail – en mai 1974, officier-marinier atomicien chargé de rédiger pour 
le compte de la D.C.A.N. des fiches d’intervention sur les chaufferies nucléaires 
en carénage (2:24). (plage 37) Etat d’esprit de la D.C.A.N. pendant les élections  
quant à une victoire de F. Mitterrand aux élections de 1974 – préférence dans 
son entourage pour de J. Chaban-Delmas – son appréciation de l’orientation 
politique des officiers de marine – retour sur la promotion de l’amiral Joire-
Noulens et ses bonnes relations avec G. Pompidou (3:44). (plage 38) Conditions 
de travail et de sécurité, notamment pour ce qui concerne le nucléaire – retour 
sur les travaux et les réalisations effectués à l’Ile Longue et à SOUMENT (2:17). 
(plage 39) Rythme de vie entre deux patrouilles (1:36).  

 
Rédaction des fiches d’intervention et suivi des chaufferies nucléaires en carénage 

pour la D.C.A.N. (mai 1974). (plage 40) Intégré à la D.C.A.N. à partir de juin 
1976 – rédaction des fiches d’intervention en milieu radioactif – mode de 
contrôle de ces documents – suivi et planification des dossiers de déchargement 
– rechargement de carénage – rythme de travail (4:11). (plage 41) Consignes de 
sécurité lors de ces opérations au début des années 1970, en particulier sur le 
P.A.T. à Cadarache – carénage du Terrible à Brest en 1976 lors d’un conflit social 
à la D.C.A.N. – solution technique adoptée pour intervenir sur le réacteur (4:26). 

 
Bilan général sur sa carrière et les changements de mentalité dans la Marine. 

(plage 42) Evocation succincte de sa fin de carrière – refus de devenir officier 
(4:26). (plage 43) Planification de la refonte du Tonnant pour la D.C.A.N. 
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présentée à l’amiral Joire-Noulens et au C.E.A. – coût élevé du travail effectué 
par le C.E.A. dont il contribue à limiter les prestations (1:31). (plage 44) Raisons 
de son départ de la Marine – détérioration des relations de travail avec les 
militaires à la fin des années 1980 – engagement politique – bilan sur sa carrière 
– conseiller municipal de Brest de 1995 à 2001 (1:22). (plage 45) Etat d’esprit 
des marins et de la hiérarchie de la D.C.A.N. lors de l’élection de F. 
Mitterrand en 1981, puis 1988 – nécessité d’un débat sur l’intérêt de la 
dissuasion dans le contexte géopolitique actuel (5:45). (plage 46) Evolution des 
mentalités au sein de la Marine quant au temps de travail et aux récupérations 
(4:40). 
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16 GG9 

C.V. Fernand RULLIER 
 
 
M. Fernand Rullier, né le 30 décembre 1914. 
 
 
Carrière  
 

Formation initiale : Ecole des Arts et Métiers à Angers (1933) – 
formation d’ingénieur Aéro à l’Ecole Spéciale des Travaux Aéronautiques 
(E.S.T.A.) – service militaire et embarquement sur le Suffren – école de 
Rochefort à la section Marine de l’Ecole de l’Air – engagement de deux ans dans 
la Marine nationale. 

 
Services au rang d’officier subalterne : Mission sur le Danube (mars 1940) – 

mission auprès du Haut commissaire de France en Syrie et au Liban (novembre 
1940) – opération de Syrie avec la 4F  (juin 1941) – B.A.N. d’Arzew (juin 1942) 
– B.A.N. de Saint Mandrier (décembre 1944) – mission à l’E.M.G. section Aéro 
(mai 1945) – B.A.N. de Saint-Raphaël comme chef des services techniques (mai 
1946) – chef des services techniques du G.A.N. (novembre 1948) – chef du 
service entretien des avions de la B.A.N. d’Hyères (février 1951) – chef du 
service technique de la B.A.N. d’Agadir (août 1954) – chef du service technique 
de la B.A.N. de Cuers (juillet 1956) – directeur des études au centre école de 
Rochefort (septembre 1959) – chef du Service d’Initiation aux Méthodes de 
Perfectionnement Pratique du personnel (S.I.M.P.P.M.) (octobre 1963). 
 
 
Avancement  
 
15 octobre 1938 Mécanicien principal de 3e classe 
15 avril 1942 Mécanicien principal de 2e classe  
1er avril 1947 Ingénieur mécanicien de 1ère classe 
 
 
Communication  
Sans réserve. 
 
 



 99

Compte-rendu analytique  
 
ENREGISTREMENT REALISE AU DOMICILE DU TEMOIN LE 6 JUIN 
2001 PAR LE C.A. J. KESSLER ET LE MOT F. DUMASY.  
 

Formation initiale. (plage 2) Ecole des Arts et Métiers d’Angers en 1933 – 
raisons de sa passion pour l’aviation – entrée à l’ E.S.T.A. pour devenir pilote 
d’essai – choix de l’aéronautique navale – affectation de trois mois sur le Suffren 
dans le cadre de son service militaire : découverte de la Marine nationale (3:05). 
(plage 3) Ecole de Rochefort : formation assurée par l’armée de l’Air – première 
affectation à l’Entrepôt général de l’aéronautique navale (E.G.A.N.) d’Orly : 
rencontre avec Ruyssen, Nomy, Ferran – le Jules Verne commandé par Daillière 
(2:14). (plage 4) A la déclaration de guerre, volontaire pour toute mission qui se 
présentera – désigné à la Direction du personnel, Ruyssen lui confie une mission 
– circonstances de sa nomination (1:38). 
 

Mission sur le Danube (mars–novembre 1940). (plage 5) Le 6 mars 1940, 
entretien avec le V.A.E. Duplat à la Direction du personnel militaire (D.P.M.) – 
consignes et précisions du C.V. Sanson chef du 2e Bureau de l’E.M.M., en 
compagnie du C.C. de Geoffroy (7:53). (plage 6) Objectif et précisions sur sa 
mission : couper la route du pétrole roumain – commentaire d’une carte des 
lieux – origine de cette carte – départ le 11 mars 1940 et arrivée à Bucarest le 13 
ou le 14 mars 1940 : précisions sur leurs identités et leurs couvertures – 
impressions sur les Roumains – apprentissage du roumain en trois mois (2:33). 
(plage 7) 25 mars 1940, début de la mission au siège de la Société française de 
navigation danubienne – rapports avec la société de navigation et découpage des 
phases de l’opération – parcours de de Morsier et raisons de leur présence – 
relations avec l’attaché naval de Bucarest, le C.V. Walseim (6:53). (plage 8) 
Lecture de son ordre de mission : transport des moyens matériels et humains, 
précision sur ces moyens – mise en application et transbordement des munitions 
(5:53). (plage 9) Problème survenu avec la douane et arrangé par un lieutenant 
de vaisseau turc – origine de sa relation avec lui (6:36). (plage 10) Déroulement 
final de sa mission – surveillance de la part des Allemands et des Roumains – 
durcissement des douanes suite à l’arrestation le 3 ou le 5 avril 1940 d’un convoi 
anglais – le consul de France doit à partir de cet épisode être présent lors des 
chargements – raisons pour lesquelles il fut consul de France une journée (4:49). 
(plage 11) Retour sur sa formation et son côté franc-tireur – motifs de 
l’annulation de l’opération de destruction et conséquences – arrivée des marins 
prévus, composition de l’équipage et critères de recrutement (6:51). (plage 12) 
L’opération terminée, le L.V. Chappelet prend en charge l’évacuation des 
matelots sur Istanbul – raisons qui ont abouti à choisir des réservistes pour cette 
mission – propos sur la qualité de la mission (6:46). (plage 13) Impression sur la 
présence allemande et les relations avec les Roumains – rôle et personnalité de 
Morsier (7:04). 
 

Evacuation du personnel de la mission, périple depuis Istanbul jusqu’à Toulon. 
(plage 14) Conditions du logement à Istanbul – raisons pour lesquelles les 
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bateaux sont placés sous pavillon britannique – problèmes financiers liés aux 
cours des monnaies (5:09). (plage 15) Récit du départ du convoi remorqué par le 
Saint Louis – hypothèse sur la destruction des bateaux – raisons qui motivent 
Geoffroy à rentrer en France (6:19). (plage 16) De Morsier et lui décident de 
rejoindre le général Mittelhauser qui poursuit alors le combat au Liban – départ 
pour Beyrouth le 2 juillet 1940 sur ordre de Geoffroy [lecture de l’ordre] – le 
général Mittelhauser ralliant Pétain, ils décident de partir en Palestine – le 3 ou le 
4 juillet 1940, arrestation à la frontière du Liban et retour à Beyrouth (4:14). 
(plage 17) Circonstances dans lesquelles ils apprennent le combat de Mers el-
Kébir – description de l’itinéraire suivi jusqu’à Beyrouth – problème du 
ravitaillement en combustible – mission auprès du Haut-commissaire de France 
afin que les industries puissent fonctionner au pétrole brut (6:16). (plage 18) 
Cessation d’activité le 11 juin 1941 pendant la campagne de Syrie – départ de de 
Morsier pour la France – récit de l’attaque de la Grande-Bretagne et de la France 
libre – conviction que les Britanniques sont à l’origine de cette campagne (5 :55). 
(plage 19) Circonstances de l’annulation de son départ pour la France sur le 
Providence le 22 novembre 1940 – affectation à la 4F – sentiment sur l’attaque 
anglo-gaulliste – témoignage sur les bombardements anglais en Syrie et au Liban 
(4:07). (plage 20) Etat des forces après l’attaque et noms des morts et des blessés 
graves comme le L.V. Lainé – circonstances du sauvetage du L.V. Lainé – 
précisions sur Quervarec, son choix de rester et ses missions de contre-sabotage 
à Sète – départ du personnel en Turquie – refus d’y aller lui et ses hommes 
(7:17). (plage 21) Visite au directeur du personnel de la flottille de chasse à Alep 
– rencontre avec « Popov » Wassilieff à Tripoli – pressions de sa famille pour 
rester – refus des propositions gaullistes pour que lui et ses hommes les 
rejoignent (5:46). 
 
 Arrivée en France et activités jusqu’à la Libération. (plage 22) Evocation de sa 
rencontre quelques années plus tard avec le Q.M. Simon et S.M. Quémeneur – 
arrivée à Toulon avec ses hommes au 5e Dépôt des équipages – considération 
sur le faible nombre de ceux restés au Liban – circonstances de son embauche et 
de son travail chez Caudron-Renault jusqu’à la destruction des usines de 
Boulogne-Billancourt par les bombardements alliés le 3 ou le 4 mars 1942 (6:56). 
(plage 23) Le 15 avril 1942, promu officier d’active pour « faits de guerre » 
[pause] – cours de chef de bord avec le L.V. Bozec et son adjoint de Contenson 
à Saint-Raphaël – affectation à Arzew comme chef adjoint du commandant de la 
flottille (4:18). (plage 24) Débarquement américain en Afrique du Nord – 
transformations effectuées sur Latécoère 298 – retour sur ses missions de 
protection des convois – difficultés rencontrées pour assurer la maintenance des 
avions (7:45). 
 
 Activités après la Libération. (plage 25) Désignation comme chef du 
service technique de la B.A.N. de Saint-Mandrier en décembre 1944 – le chef 
d’état-major de l’amiral Nomy, Ruyssen, l’envoie en mission pour récupérer des 
moteurs d’avions en Allemagne pendant 3 mois – rapports avec les Britanniques 
et les Allemands – observation du matériel allemand le plus avancé (10:30). 
(plage 26) Circonstances de son affectation en Indochine comme chef des 
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services techniques du groupe aéronaval – en visite à Saïgon, Nomy lui 
commande un rapport sur la flottille de Catalina à Nouméa en 1950 – précisions 
sur cet appareil – origine des sabotages sur les moteurs en provenance de 
métropole (9:38). (plage 27) Affectation à la B.A.N. d’Hyères sur la base de 
l’aviation embarquée lors de l’arrivée du matériel américain – propos sur l’état de 
désorganisation de la base – Ruyssen lui demande de rédiger des règles 
d’entretien du matériel de l’aéronavale – conséquences de l’application de ces 
règles (3:37). (plage 28) Départ pour Agadir au moment de l’indépendance du 
Maroc – affectation comme chef du service technique de la base de Cuers où il 
découvre les méthodes américaines de perfectionnement du personnel – 
diffusion de ces méthodes dans l’aéronavale (3 :35). (plage 29) Raisons de son 
affectation à Rochefort comme directeur d’études afin d’appliquer et de former 
à ces nouvelles méthodes – direction du S.I.M.P.P.M. pour remplacer Derlot 
(3:24). (plage 30) Espoir déçu de commander le centre école de Rochefort – fin 
de carrière dans la Marine et création d’un cabinet d’expertise maritime – 
formation des officiers du Clemenceau [pause] – conséquences de Mers el-Kebir 
sur sa vision de la Grande-Bretagne (4 :50). 
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17 GG9 

V.A.E. Antoine SANGUINETTI 
 
 
M. Antoine Sanguinetti, né le 9 mai 1917 au  Caire en Egypte. 
 
 
Carrière  
 

Service au rang d’officier subalterne : Croiseur Tourville (septembre 1939) – 
Ecole d’aéronautique de Versailles (mars 1940) – B.A.N. de Saint-Raphaël (avril 
1942) –  2T à Oran (octobre 1942) – 1C à Agadir (mars 1943) – D.G.S.S. 
(section Marine) à Alger de (juin 1944) – 4FB à Hyères (avril 1945) – 1F 
(décembre 1945) – commandant de la 12F (août 1948) – Service central de 
l’aéronautique navale (septembre 1950). 

 
Service au rang d’officier supérieur : Porte-avions La Fayette (janvier 1952) – 

commandant le secteur défense aérienne à Bizerte (février 1954) – E.G.N. 
(octobre 1955) – Centre d’entraînement de défense aérienne à la mer (septembre 
1956) – Etat-major de l’Amiral escadre (juillet 1957) – D.B.F.M. (septembre 
1958) – officier de liaison auprès de l’état-major de CONSTRIK-FORSOUTH à 
Naples (novembre 1959) – commandant la B.A.N. Saint-Mandrier (février 1962) 
– commandant l’aéronautique navale d’Hyères (janvier 1966) – porte-avions 
Clemenceau (octobre 1967) – C.H.E.M. (septembre 1968) - service à terre de la 3e 
Région maritime (juillet 1969). 

 
Service au rang d’officier général : Commandant de l’arrondissement 

maritime de La Pallice-Rochefort (octobre 1969) – ALPA (octobre 1970) – 
major général de la Marine (février 1972) – mis à disposition du C.E.M.M 
(décembre 1974) – Président de la C.P.E. des bâtiments de la flotte (octobre 
1975), date de cessation de fonctions. 
 
 
Avancement  
 
Octobre 1937 Aspirant 
Septembre 1939 Enseigne de vaisseau 2e classe 
Octobre 1940 Enseigne de vaisseau 1ère classe 
Juillet 1944 Lieutenant de vaisseau 
Décembre 1951 Capitaine de corvette 
Juillet 1958 Capitaine de frégate 
Mai 1963 Capitaine de vaisseau 
Septembre 1969 Contre-amiral 
Septembre 1972 Vice-amiral 
Février 1974 Vice-amiral d’escadre 
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Décorations  
- Grand officier de la Légion d’honneur.  
- Ordre national du Mérite. 
- Croix de guerre 1939-1945 et T.O.E. 
- Croix de la Valeur militaire. 
- Médaille de la Résistance avec rosette. 
- Médaille des évadés. 
- Médaille de l’Aéronautique. 
- Médaille coloniale avec agrafe « Extrême-Orient ». 
- Mention In Dispatches britannique.  
- Officier du Ouissam alaouite. 
- Commandeur de l’ordre du Mérite chilien. 
 
 
Œuvres  
-  Résistance, marine et libération, Ivry sur Seine, Fondation des élèves officiers et 
 sous-officiers de réserve républicains, 1994, in : Défense et citoyen , n° 64, p. 
 26-27. 
-  Chansons de Marine, Paris, Editions maritimes et d’outre-mer, 1966, 100 
 p. 
-  Le fracas des armes, Paris, Hachette, 1975, 219 p. 
 
 
Communication  
Sans réserve. 
 
 
Compte-rendu analytique  
 
ENREGISTREMENT REALISE AU DOMICILE DU TEMOIN LE 2 MAI 
2001 PAR LE MATELOT DUMASY. 
 

Origine des services spéciaux et état d’esprit entre 1937 et fin 1942. (plage 2) 
Définition du Groupe spécial de parachutistes – évocation d’un livre de 
souvenirs à publier prochainement (5:24). (plage 3) Naissance du groupement 
spécial créé par le C.F. Trautmann – origine de sa relation avec lui (2:32). (plage 
4) Etat d’esprit dans la Marine – attitude des élèves et des supérieurs de l’Ecole 
navale à la fin des années 1930 – anecdote sur la réaction au sein de l’Ecole 
navale à l’invasion de l’Albanie par l’Italie en 1938 – stratégie enseignée à 
l’époque (4:15). (plage 5) Opinion sur la « Drôle de guerre » et l’Armistice – état 
d’esprit des marins après Mers el-Kébir – [pause] raisons de l’envoi de certains 
officiers à Dakar – loin de tout à Dakar (5:31). (plage 6) La Marine et l’Opération 
Torch – réaction des escadrilles 1T et 2T de la flottille de torpillage 5F basée à 
Arzew – emprisonnement et libération des hommes suite au débarquement – 
prise d’armes du C.V. Sol – opinion sur les officiers qui refusent de se battre au 
nom du serment au maréchal Pétain (8:57).  
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Arrivée dans les services spéciaux, premières missions (juillet 1943-avril 1944). 

(plage 7) Intégration dans la D.S.R-S.M. depuis sa rencontre avec le C.F. 
Trautmann le 20 mai 1943 – attitude de ses collègues de la 2T – dissolution du 
groupe de chasse d’Arzew par ordre du Haut commandement à Alger (5:02). 
(plage 8) Retour sur sa rencontre avec le C.F. Trautmann, chef de la Section 
Marine de la D.R.S.M. – formation  à l’été 1943 – le C.C. Allain (5:03). (plage 9) 
Moyens en place pour le débarquement en Corse le 8 septembre 1943 – 
déroulement de sa mission pour le compte de la D.S.R.S.M. jusqu’au 21 octobre 
1943 (5:18). (plage 10) Nouvelle mission en zone occupée (littoral 
méditerranéen) à partir de décembre 1943 – création et mise en contact des 
réseaux, notamment ceux de la Sûreté navale – le C.C. Baudoin (7:57). (plage 11) 
Retour sur les objectifs de sa mission – récit de son retour des Pyrénées jusqu’à 
son escadrille, près d’Oran, le 11 mars 1944 – problèmes posés par la Milice –  
Flichy (8:05). 
 

Préparation et mission lors du débarquement en Provence (avril 1944-1945). 
(plage 12) Création d’un groupe de volontaires pour les opérations de sabotage 
dès octobre 1943 – fin avril 1944, intégration dans ce groupe de volontaires 
appelé aussi Groupe spécial des parachutistes de la Marine – déroulement et 
objectifs de sa mission – retour sur l’origine de ce groupe créé par le C.F. 
Trautmann – son travail avec Midoux (6:29). (plage 13) Etat d’esprit dans 
l’armée de l’Air – activité d’Hebrard correspondant à Alger – raisons du nombre 
d’aéro dans l’effectif du groupe – mauvaise qualité des avions vendus par les 
Anglais (8:04). (plage 14) Préparation du débarquement en Provence – mission 
liée au débarquement avec le groupe de volontaires – première nuit cachée par 
son ami Julien avec un Anglais et un Italien – précisions sur l’Anglais et sur 
Julien – organisation et objectif de la mission (9:17). (plage 15) Le C.C. Baudoin 
– attitude du préfet maritime face aux requêtes de la Résistance – retournement 
de la Gendarmerie maritime – mise à la retraite des anciens responsables et 
propos sur la hiérarchie (7:42). (plage 16) Rencontre avec le général de Lattre 
pour hâter la libération de Toulon – retour sur sa mission de liaison – Hebrard 
et Midoux (9:50). (plage 17) Le commando Ponchardier – ses rapports avec les 
Vichystes – capitulation de l’arsenal de Toulon – raisons de l’importance d’un 
débarquement en Provence (4:38). (plage 18) Réaction au courrier d’un étudiant 
– propos à l’encontre du maréchal Pétain – devenir des groupes avec qui il 
travailla (5:58).  
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18 GG9 
Matelot Jacques GAUTHIER 

 
 

M. Gauthier Jacques, né le 26 novembre 1935 à Bayonne (Pyrénées-
Atlantiques). 
 
Appelé du contingent mobilisé en 1961 en qualité de matelot sans spécialité. 
 
Communication  
Sans réserve. 
 
Compte-rendu analytique  
 
ENREGISTREMENT REALISE AU DOMICILE DU TEMOIN LE 25 
MAI 2000 PAR M.-A. DE NAZELLE. 
 
 Formation initiale, parcours avant le départ en Algérie (incorporation en janvier 
1961). (plage 2) Origine familiale et études (I.E.P. de Paris) – raison de son 
choix pour la Marine – opinion au sujet de la guerre d’Algérie et de l’armée 
(1 512). (plage 3) Passage au C.F.M. d’Hourtin : formation et état d’esprit des 
appelés – moyens d’information, peu de militantisme contre la guerre à Hourtin 
– aucun avantage dû à sa formation (2:10). 
 
 Du départ en Algérie à l’état-major de la base de Mers el-Kébir (février 1961). 
(plage 4) Départ de Marseille en avion – raisons de son affectation au service 
Personnel à l’état-major de la base – rôle de la base de Mers el-Kébir – 
conditions de vie – travail et hiérarchie – le C.C. Zevaco (4:47). (plage 5) Pas de 
rapports avec le  C.V. Picheral – relations entre F.S.E. et F.S.N.A. – retour sur 
les conditions de vie et les loisirs – sentiment d’insécurité – importance du 
transistor pour s’informer – désintérêt général des appelés pour les problèmes 
politiques liés à la guerre (3:49). (plage 6) Bâtiments aperçus à Mers el-Kébir – 
absence de journaux dans la base faute de lecteurs – aucun rapport avec les 
officiers – origine F.N.F.L. de nombreux officiers – raisons pour lesquelles il ne 
connaissait pas leurs opinions – ses camarades de l’époque, notamment R. 
Brégeon (4:00). 
 
 Description du Putsch des généraux (avril 1961). (plage 7) Permissionnaire 
après les événements – virée à Oran avec Brégeon, Lelièvre et deux amis – 
discussion avec des appelés de l’armée de Terre (1:20). (plage 8) Retour à la 
base vers minuit : appareillage des bateaux (nuit du 25 au 26 avril 61) – 
consignés du samedi 22 au dimanche 23 avril au soir – réaction personnelle au 
putsch – rapports avec les officiers – consigne levée le 23 avril au soir – avis des 
matelots sur cette consigne – rassemblement d’appelés – sécurité de la base 
(4:28). (plage 9) Réactions suite à l’appareillage de matelots sur l’Ardent – 
embarquement et activité sur l’Ardent – retour de l’Ardent à la base de Mers el-
Kébir (3:09). (plage 10) Arrestation et envoi à l’état-major – interrogé par le 
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C.F. Schlessing – propos sur les officiers F.N.F.L. – conditions de détention – 
avis sur son emprisonnement – condamnation à 1 mois de prison (6:27). (plage 
11) Vie en prison – un regret : ne pas avoir établi de contacts avec l’extérieur – 
libération 15 jours après et retour à l’état-major – réprimande publique du C.A. 
Cornuault interrompu par R. Brégeon – conditions d’incarcération – réaction 
vis-à-vis de cette arrestation (5:14).  
 
 Retour dans son affectation à l’état-major de la base de Mers el-Kébir. (plage 
12) Retrouvailles avec son ami Jacques Claudief de la revue Marine Algérie – 
retour au 1er Bureau – attitude du C.C. Zevaco – ses fonctions à Marine Algérie – 
fonctionnement de la revue (2:03). (plage 13) Liberté conférée par ce travail – 
tenue particulière du prédécesseur de Lelièvre, journaliste de France Soir – 
reportages et articles – contacts avec la population (4:48). (plage 14) Fin 1961, 
atmosphère générale depuis la décision de de Gaulle favorable à 
l’autodétermination algérienne – manifestations et attentats de l’O.A.S. à Oran 
– témoignage personnel sur deux attentats – opinion sur ces événements (3:59). 
(plage 15) Proclamation d’indépendance de l’Algérie et sentiment d’abandon 
des F.S.N.A. – attentats et massacres avant et pendant la proclamation – 
responsabilité de l’armée malgré sa situation (3:10). 
 
 Retour en France et fin de l’incorporation en novembre 1962. (plage 16) 
Départ avancé suite à l’indépendance – retour chez lui sans problème de 
reconversion – devenir de R. Brégeon et de J. Lelièvre (1:48). (plage 17) 
Jugement sur la période et sur son emprisonnement – indifférence des 
dirigeants pour le contingent – avis général sur cette « sale guerre » (2:40). 
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19 GG9 
C.V. Pierre Santarelli 

 
 
M. Pierre Santarelli, né le 30 août 1913 à Ajaccio (Corse) et décédé en 2003. 
 
  
ENREGISTREMENT REALISE AU SERVICE HISTORIQUE DE LA 
MARINE LES 23 ET 28 MARS 2000 PAR J. DE PRENEUF ET M.-A. DE 
NAZELLE. 
 
 
Carrière  

Formation initiale : Etudes aux facultés de sciences et de médecine de 
Paris – mobilisation en 1939 – cours de timonier sur l’Océan et de chef de quart 
sur l’Armorique (octobre 1939) – rejoint le Courbet à Portsmouth et l’Ecole des 
F.N.F.L (juillet 1940) – rallie la France libre le 10 juillet 1940. 

 
Service au rang d’officier subalterne : Chalutier Vikings (septembre 1940) – 

aviso La Moqueuse (juin 1942) – commandement de la Harbour Defense Motor 
Launch (H.D.M.L.) de (février 1943) – Etat-major de la Marine au Levant 
(octobre 1943) – aviso Commandant Dominé (mars 1944) – Marine-Ajaccio (mai 
1945) – E.M.M. : missions en Autriche et en Allemagne (juin 1945)– campagne 
d’Indochine à la F.A.M.I.C. (1947-1949) – B.A.N. de Khouribga au Maroc 
(1950-1952) – C.O.I.A. d’Arzew (1952-1955) – commandement de l’escorteur 
côtier Lancier (1955-1957). 

 
Service au rang d’officier supérieur : Commandement de l’escorteur Sabre 

puis commandement de l’unité Marine comme chef des 1er et 4e Bureaux de 
Marine-Marseille (1957-1960) – officier adjoint COMAR-Paris (octobre 1960) – 
adjoint « Marine » au Directeur de la Sécurité Militaire (octobre 1964) – directeur 
adjoint à la Direction centrale de la Sécurité militaire (juillet 1968). 
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Avancement  

22 août 1940 Aspirant 

1er janvier 1941 Enseigne de vaisseau 2e classe 

1er mai 1943 Enseigne de vaisseau 1ère classe 

18 juin 1946 Lieutenant de vaisseau 

1er septembre 1956 Capitaine de corvette 

1er mars 1962 Capitaine de frégate 

1er février 1967 Capitaine de vaisseau 

 

Décorations   

- Commandeur de la Légion d’honneur. 
- Croix de guerre avec deux citations. 
- Médaille de la Résistance. 
- Officier du Mérite maritime. 
 

Œuvres  
- En collaboration avec le V.A.E. (c.r.) CHALINE, Historique des Forces 

Navales Françaises Libres, 4 tomes, Vincennes, S.H.M. 
- A publié de nombreux articles sur la marine marchande des F.N.F.L 
 
 
Communication  
Sans réserve. 
 
 
Compte-rendu analytique  
 
ENREGISTREMENT REALISE AU SERVICE HISTORIQUE DE LA 
MARINE A VINCENNES LE 23 MARS 2000 PAR J. DE PRENEUF ET 
M.-A. DE NAZELLE. 
 

Formation initiale, incorporation et situation pendant la « Drôle de guerre ». 
(plage 2) Etudiant en médecine à Paris en 1939 – mobilisation au 2e Dépôt des 
équipages à Brest – espoir déçu d’intégrer le service de santé – raison de son 
affectation dans la Marine nationale – désorganisation du système 
d’incorporation suite à la mobilisation (7:07). (plage 3) Départ pour Toulon – 
embarquement sur l’Océan (octobre-janvier 1940) – formation à l’Ecole des 
timoniers de Toulon (7:28). (plage 4) Formation de chef de quart sur l’Armorique 
jusqu’au 18 juin 1940 à Brest – vision de la « Drôle de guerre » – retour sur sa 
formation dirigée par le L.V. Marion (3:24).  
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Départ de Brest jusqu’à son arrivée en Angleterre. (plage 5) Echos sur 

l’offensive de mai-juin 1940 et l’évacuation de Brest – étonnement de ne plus 
voir aucun officier – départ sur le Paris menacé par les avions allemands – 
propos sur un officier d’active surnommé « Portos » – le port de Brest désert 
(4:20). (plage 6) Volonté de partir en Angleterre ou au Canada – retour sur 
l’Armorique – voyage vers Plymouth, arrivée le 19 juin 1940 – retrouvailles avec 
ses amis sur le Paris – tentative pour rejoindre le Canada (5:35). 

 
Arrivée en Angleterre, de Plymouth à Liverpool. (plage 7) Absence de 

discipline – ambiance sur le Paris – appel du général de Gaulle entendu le 21 juin 
1940 à Liverpool – premier contact avec la résistance gaulliste (4:53). (plage 8) 
Camp de jeunesse de la Royal Navy à Plymouth – activité dans les camps, 
personnes internées – conditions de vie – déroulement du service religieux – 
état d’esprit dans le camp (5:24). (plage 9) Transfert vers Liverpool – mission de 
propagande pour les gaullistes – aucun contact avec la mission française 
d’Odend’hal – désaccord sur l’armistice – absence de discipline et de hiérarchie 
– effectifs du camp de Liverpool (5:50). (plage 10) Départ pour Londres et 
arrivée au Cristal Palace – propositions faites aux marins français de travailler 
sur des bateaux de commerce – première rencontre avec le général de Gaulle – 
réaction à Mers el-Kébir et ses conséquences (7:02). [changement de cassette] 
(plage 11) Mission pour tenter de faire rallier des marins à de Gaulle – influence 
du maréchal Pétain parmi les officiers – dénonciation de son activité – son père 
apprend la « trahison » de son fils envers Pétain (4:18). (plage 12) L’amiral 
Muselier – nombreux marins de la marine marchande à Londres – défilé du 14 
juillet 1940 – accueil de la population anglaise (4:18). (plage 13) Affectation sur 
le Courbet – problèmes rencontrés pour reconstituer une marine – attente d’une 
affectation sur le Courbet (5:26). (plage 14) Formation à l’A.S.D.I.C. à l’école de 
Campbeltown – l’A.S.D.I.C. – exercices pratiques – instructions et cours en 
anglais (4:43). 

 
Affectation sur le Vikings, patrouilleur escorteur des F.N.F.L. (plage 15) Le 

bateau et les travaux effectués – composition de l’équipage et vie sur le bâtiment 
(5:45). (plage 16) Relations avec les Anglais de l’arsenal de Glasgow – vie à bord 
pendant les travaux – esprit de corps dans la marine gaulliste (4:11). (plage 17) 
Le commandant du Vikings l’E.V. Laurent – rémunération des marins français – 
premières missions en septembre 1940 – l’équipage – relations avec les Anglais 
(7:57). (plage 18) Périple vers le Cap – contacts avec la population – début 1941, 
escales pour réparer le navire – rencontre avec un bâtiment anglais touché lors 
de l’affaire de Syrie – bonnes relations avec les Anglais d’Afrique du Sud (7:29). 
(plage 19) Raison du changement d’ambiance à bord du Vikings – inimitié très 
forte avec l’un des nouveaux arrivants – décision de quitter le bord (7:09). (plage 
20) Nomination sur une corvette anglaise – considéré comme déserteur, il se 
brouille avec l’E.V. Laurent – départ pour Beyrouth où le général Catroux le 
menace du conseil de guerre – entretien avec le juge (3:13). [changement de 
cassette] 
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ENREGISTREMENT REALISE AU SERVICE HISTORIQUE DE LA 
MARINE A VINCENNES LE 28 MARS 2000 PAR J. DE PRENEUF ET 
M.-A. DE NAZELLE. 

 
Arrivée à Beyrouth et circonstances du départ de l’E.V. Laurent. (plage 21) 

Retour sur l’ambiance à bord du Vikings – opinion de Londres sur l’E.V. 
Laurent – vie à Beyrouth et nomination du commandant Touchaleaume qui le 
demande sur le Vikings (5:34). (plage 22) Mission de soutien D.C.A. à Tobrouk 
– qualités techniques du Vikings – escorte de deux bâtiments britanniques 
jusqu’à Alexandrie – la Force X à Alexandrie (7:28). (plage 23) Le commissaire 
Ladune – l’amiral Muselier – secours apportés au Vikings lorsqu’il coule le 16 
avril – le commandant du Breboul échappe au naufrage (5:24). 

 
Torpillage du Vikings et récit des secours. (plage 24) [le C.V. Santarelli 

dessine un plan explicatif] Attaque manquée d’un sous-marin allemand dans la 
zone peu de temps auparavant – pas informés de cette attaque par les 
Britanniques – conclusions de la commission d’enquête sur la perte du Vikings 
(3:52). (plage 25) Récit du torpillage – problème posé par les petits hublots et le 
« reniflard », un système lié au mazout et au moteur – dérive du radeau jeté par 
un bosco (une vingtaine de rescapés) (8:02). (plage 26) Torpillage du pétrolier 
Caspia et de petits bateaux transportant des armes anglaises – alerte des secours 
et sauvetage par des Français de Marine-Levant – hospitalisation avec Courtois 
(4:43). (plage 27) Le C.V. Auboyneau – nomination comme juge d’instruction au 
tribunal de Beyrouth avant juin 1942 – compétition pour le commandement de 
La Moqueuse – rencontre avec le C.C. Moreau qui présidait le tribunal (4:49). 
(plage 28) Août à novembre 1942 : réparations sur La Moqueuse à Haïpha – 
intégration à la 1ère Division d’avisos commandée par le C.C. Moreau – 
considérations sur le livre de l’amiral Godfroy concernant le Vikings et La 
Moqueuse (6:07). (plage 29) Visite du général de Gaulle dans le Levant le 5 août – 
inspection des troupes par de Gaulle – réaction au débarquement en A.F.N. – la 
réception de deux amiraux par la Force X en novembre 1942 (6:34). (plage 30) 
Jusqu’en février 1943, mission de protection des convois de ravitaillement de la 
VIIIe armée britannique – février 1943 : raisons motivant sa demande de 
commandement du Palmyre – départ d’autres officiers (4:31). [changement de 
cassette] 
 

Commandement du Palmyre. (plage 31) Première mission à Tripoli – 
mauvais état du port – raison de leur attente dans le port de Tripoli – 
méconnaissance des forces françaises basées à Tripoli par l’amiral Auboyneau 
(4:12). (plage 32) Réaction au ralliement de la Force X – le 14 juillet passé à 
Malte – réaction à la fusion des F.N.F.L. et des Forces maritimes d’Afrique – 
nomination du C.A.  Lemonnier comme chef d’état-major général de la Marine 
– retour sur le torpillage du Vikings (8:09).  

 
Problème posé par le cargo italien Paula. (plage 33) Le commandant Dubocq – 

origine du problème lié à l’escorte du cargo italien Paula – rencontre avec Jean-
Marie Moreau – sanction de 60 jours de forteresse au fort Vicks à Damas (5:46). 
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(plage 34) Septembre 1943 : séjour dans une maison de la Marine appelée 
Broumana – refus d’être considéré comme le meneur – une punition légère 
grâce à l’intervention du général de Gaulle (6:52). (plage 35) Nomination comme 
chef du 4e Bureau de l’Etat-Major – Colbernard – relations avec les Britanniques 
– volonté de reprendre le Levant aux Français – contacts avec la population de 
Beyrouth (6 :26). 

 
Affectation sur le Commandant Dominé. (plage 36) Le C.C. des Moutis. 

– mission sur le Commandant Dominé – le débarquement de Provence – relations 
avec les ex-Forces maritimes d’Afrique (5:41). (plage 37) Le commandant 
Cornuault – demande d’affectation au Maroc – raison de son affectation en 
Corse qu’il refuse – l’occupation italienne en Corse – périple de son premier 
retour en Corse (8:04).  

 
Mission en Allemagne au profit du 2e Bureau (1945-1946). (plage 38) Visites 

d’usines pour recueillir des renseignements sur les productions militaires – placé 
sous les ordres du commandant Nielly de la section Technique (T) du 2e Bureau 
(7:15). (plage 39) Objectif et anecdotes sur sa mission – origine des hommes de 
la section T – relations avec leurs homologues alliés en Allemagne – missions en 
Autriche et en Allemagne où il rencontre sa femme – démobilisation à l’été 1946 
(6:44). 
 



 112

22 GG9 
C.A. Guy NACHIN 

 
 
M. Guy, François, Louis Nachin, né le 28 janvier 1920 à Besançon (Doubs). 
 
 
Carrière  
 

Service au rang d’officier subalterne : Ecole des élèves ingénieurs 
mécaniciens (septembre 1949) – croiseur Jeanne d’Arc (février 1945) – aviso 
colonial Savorgnan de Brazza  (mai 1945) – croiseur Duquesne (août 1946) – 
croiseur Emile Bertin (juin 1947) – croiseur Jeanne d’Arc (juillet 1950) – Ecole 
navale (juillet 1951) – escorteur Malgache (mai 1954) – escorteur rapide Le 
Boulonnais (septembre 1955) – E.A.M.E.A. (septembre 1957) – S.T.M. 
(novembre 1958) – 3e escadrille de dragage (mars 1961) – escorteur d’escadre 
Duperré (février 1962) – secteur de défense maritime (avril 1962) – E.A.M.E.A. 
(juillet 1962). 

 
Service au rang d’officier supérieur : Centre Marine Cadarache (novembre 

1966) – Etat-major du commandant de l’Escadre de la Méditerranée (avril 1968) 
– Inspection du travail au contrôle général des Armées (septembre 1970) – 
Inspection technique du matériel naval (novembre 1971) – Groupe des écoles 
des mécaniciens (juillet 1974) – placé en 2e section (janvier 1976). 
 
 
Avancement  

 
Novembre 1942 Aspirant mécanicien 
Mai 1945 Ingénieur mécanicien de 3e classe 
Novembre 1946 Ingénieur mécanicien de 2e classe 
Décembre 1949 Ingénieur mécanicien de 1ère classe 
Octobre 1958 Ingénieur mécanicien principal 
Janvier 1963 Ingénieur mécanicien en chef de 2e classe 
Octobre 1963 Ingénieur en chef de 2e classe de marine 
Juillet 1966 Capitaine de frégate 
Mars 1969 Capitaine de vaisseau 
Janvier 1976 Contre-amiral 2e section 
 
 
Décorations  
- Chevalier de la Légion d’honneur. 
- Commandeur de l’ordre national du Mérite.  
- Médaille coloniale avec agraphe « Extrême-Orient ». 
- Médaille d’honneur de la Jeunesse et des sports (médaille de bronze). 
- Chevalier des Palmes académiques. 



 113

Communication  
Soumise à l’autorisation du chef du Service historique de la Marine. 
 
 
Compte-rendu analytique   
 
ENREGISTREMENT REALISE A TOULON  LE 12 FEVRIER 2003 PAR J. 
DE PRENEUF ET P. BOUREILLE. 
 
 Formation à l’Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires (I.N.S.T.N.) 
à Saclay (13 septembre 1957-1er septembre 1958). (plage 2) Origine de son intérêt 
pour la filière nucléaire – circonstances de son affectation à l’E.A.M.E.A. alors 
qu’il était sur le Boulonnais en 1957 – le C.V. Bellet (2:29) (plage 3) Sa promotion 
à l’I.N.S.T.N. – choix de l’option métallurgie – son projet de fin d’année (sur la 
propulsion nucléaire d’un cargo) – obtention du diplôme d’ingénieur en génie 
atomique à Saclay (0:48). (plage 4) Aparté sur l’ingénieur principal Ségot qui fut 
le premier à lui parler du nucléaire – promotion du C.V. Bellet à Saclay – 
motivation entretenue par le projet du Q-244 (1:52). (plage 5) Répartition des 
postes dans sa promotion – il est retenu par le S.T.M. avant d’être affecté de 
suite à l’E.A.M.E.A. – conditions de vie – contenu des cours (notamment 
sécurité nucléaire) (2:04). (plage 6) Inquiet pour son avancement, il est affecté à 
Toulon au service de dragage – ses conférences sur l’énergie nucléaire en 1961-
1962 (1:56). (plage 7) Retour sur sa formation à Saclay – qualité et origine de ses 
professeurs – total des effectifs des élèves – absence de réaction de ses 
camarades de promotion d’origine concernant son choix en faveur de la filière 
nucléaire (6:42). (plage 8) Etat de ses connaissances à propos des réalisations 
américaines – visite à bord du Savannah : organisée par le C.V. Bellet dans le 
cadre de l’E.A.M.E.A. – utilisation de cours américains pour préparer ceux de 
l’E.A.M.E.A. – raisons pour lesquelles il ne connaît pas leur origine (3:21). 
 
 Nomination au poste de directeur des cours à l’E.A.M.E.A. (1962-1966). (plage 
9) Description de l’E.A.M.E.A. encore en chantier pour les infrastructures 
comme pour les cours – changement de nom de l’Ecole et création des sections 
A (marine propulsion nucléaire) et B (armes) – relations avec les armées de 
Terre et de l’Air (3:37). (plage 10) Sa réaction à l’échec du Q-244 – nombreux 
départs au profit du C.E.A. à Grenoble – état d’esprit durant la période séparant 
l’échec avéré du Q-244 en 1959 et la décision de créer un sous-marin à 
propulsion nucléaire fin 1960 (3:07). (plage 11) L’accès au chantier du Redoutable 
leur est interdit – opinion et impressions sur les conditions de sécurité – absence 
de cours pour les marins à l’E.A.M.E.A. jusqu’à ce que le C.F. Guillou 
entreprenne la formation d’officiers-mariniers (3:20). (plage 12) Campagne de 
recrutement réalisée avec le C.F. Guillou à Lorient et à Toulon – le L.V. Nougué 
prend en charge la formation des officiers-mariniers – critères de recrutement 
(5:41). (plage 13) Très bonne connaissance des sous-mariniers par le C.F. 
Guillou – attitude des sous-mariniers rencontrés – niveau d’instruction requis 
pour les officiers mariniers – arguments utilisés pour les convaincre – accueil 
positif des sous-mariniers à leur arrivée – le L.V. Nougué se charge de la remise 
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à niveau des officiers mariniers (2:34). (plage 14) Réalisation d’un livre de 
physique nucléaire et d’un ouvrage sur le P.A.T. (en 1965-1966) – retour sur les 
critères de recrutement des officiers-mariniers et des officiers – création d’un 
système de cours par correspondance (0:24). (plage 15) Les C.C. Louzeau et 
Bisson – méconnaissance des relations entre l’E.A.M.E.A. et la D.P.M.M. – 
l’attribution des postes à la sortie de l’E.AM.E.A. pour les officiers-mariniers 
s’effectue au niveau de Cadarache (3 :09). (plage 16) Choix de s’installer sur le 
site de Cadarache – aparté sur le C.C. Louzeau – aucune difficulté administrative 
concernant ses déplacements – raisons expliquant la durée anormale de son 
affectation à l’E.A.M.E.A. – la fusion des corps d’officiers (6:27). (plage 17) 
Nomination au grade d’ingénieur d’escadre avec le C.A. Philippon intéressé par 
le développement du programme nucléaire – opinion de ce dernier au sujet des 
bâtiments de surface à propulsion nucléaire (3:25). 
 
 Au Service technique des machines (S.T.M.) (novembre 1958-mars 1961). (plage 
18) Description de son travail : montage des engins devant être embarqués à 
bord des S.N.L.E. (0 :26). (plage 19) Etudes sur le personnel et le système 
d’armes (0:39). (plage 20) Ignorance du niveau des échanges avec les Américains 
concernant les problèmes de sécurité (0:51). (plage 21) Relations de travail avec 
le C.A. Joire-Noulens – état d’avancement des travaux à l’Ile Longue en 1971 
(2:21). (plage 22) Etat d’esprit des marins à Cadarache suite aux accidents de la 
Minerve et de l’Eurydice – spécialisé sécurité technique, il ne participe pas aux 
réunions du S.T.C.A.N. (Service Technique des Constructions et Armes 
Navales) (3:31). (plage 23) Commentaires sur le Plan bleu – inquiétudes vis-à-vis 
de la baisse des crédits attribués à l’entretien des bâtiments de surface – 
réduction du nombre des travaux effectués par les moyens du bord – réductions 
dans le nucléaire illustrées par les retards de mise sur cale des premiers S.N.A. – 
à la même époque, l’E.A.M.E.A. bénéficie d’énormes crédits – contrats liant 
l’E.A.M.E.A. au C.E.A. à propos de l’usine de La Hague (8:33). (plage 24) 
Raisons pour lesquelles il ne souhaite pas être affecté au C.E.P. et ne fut jamais 
tenté de rejoindre le C.E.A. ou l’E.D.F.  [Interruption] (1:56). (plage 25) Fin 
1950 affecté à Paris, détaché de l’E.A.M.E.A., il fait trois conférences sur la 
physique nucléaire à l’Ecole navale – intérêt des élèves – conférences 
commandées par la  D.P.M.M., notamment par le S.T.M. (2:33). 
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23 GG9 
C.A. Georges FLICHY 

 
 
M. Georges Flichy, né le 8 janvier 1915 dans l’Allier. 
 
 
Carrière  
 

Formation initiale : Ecole navale (octobre 1935) – croiseur-école Jeanne 
d’Arc (octobre 1937). 
 

Service au rang d’officier subatlterne : Aviso Laperouse (septembre 1938) – 
Commandant Bourdais à Saïgon (octobre 1939) – Ecole d’aéronautique à Versailles 
(février 1940) – Escadrille 5B à Port-Lyautey (septembre 1940) – B.A.N. de 
Saint-Raphaël (novembre 1941) – Institut d’études politiques de Paris (janvier 
1943) – Escadrille 3F à Agadir (février 1943) – Direction générale des services 
spéciaux (D.G.S.S.) à Alger (septembre 1943) – Service de documentation 
extérieur et de contre-espionnage (S.D.E.C.E.) à Saïgon (mai 1946) – Etat-major 
du commandant des Forces navales d’Extrême-Orient à Saïgon (septembre 
1946) – Etat-major du commandant de la Division navale d’Extrême-Orient à 
Saïgon (février 1947). 
 

Service au rang d’officier supérieur : S.D.E.C.E. à Paris (octobre 1948) – 
service à terre en 3e Région maritime (décembre 1948) – B.A.N. de Khouribga 
(mars 1949) – B.A.N. de Port-Lyautey (juin 1949) – commandement de 
l’escorteur La Capricieuse à Saïgon (octobre 1951) – service à terre en 3e Région 
maritime à Toulon (novembre 1952) – 2e Bureau de l’E.M.M. (février 1953) – 
placé hors cadre auprès du ministre chargé des relations avec les Etats associés 
(août 1954) – porte-avions La Fayette (octobre 1955) – commandement de 
l’escorteur d’escadre Forbin (décembre 1957) – adjoint au chef du cabinet du 
chef d’état-major de la Marine (janvier 1959) – Cours supérieur interarmées 
(juillet 1960) – commandement de la Demi-brigade de fusiliers-marins à 
Nemours (septembre 1961) – en corvée pour le 3e Bureau à l’E.M.M. (mars 
1962) – commandement du croiseur De Grasse (novembre 1962) – Affectation 
au S.H.A.P.E. à Paris (septembre 1963) – Etat-major du commandant en chef 
pour la Méditerranée à Toulon (octobre 1965) – major général du port de 
Toulon (août 1966) – adjoint au préfet maritime de la 3e Région maritime 
(février 1968). 
  

Service au rang d’officier général : Etat-major particulier du président de la 
République (avril 1969) – mis à la disposition du chef d’état-major de la Marine 
(avril 1969) – inspecteur des réserves, chargé de l’instruction des réserves de 
l’armée de Mer (octobre 1969) – commandant supérieur des Forces françaises 
du point d’appui de Dakar (juillet 1970) – admis dans la 2e Section du cadre des 
officiers généraux de la Marine (janvier 1973). 
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Avancement  
 
Octobre 1936 Aspirant 
Octobre 1937 Enseigne de vaisseau 2e classe 
Octobre 1939 Enseigne de vaisseau 1ère classe 
Juin 1943 Lieutenant de vaisseau 
Octobre 1948 Capitaine de corvette 
Juillet 1953 Capitaine de frégate 
Janvier 1960 Capitaine de vaisseau 
Novembre 1968 Contre-amiral 
 
 
Décorations  
 
- Grand Officier de la Légion d’honneur 
- Médaille de la Résistance française  
- Croix de guerre 1939-1945 et T.O.E. 
- Croix de la Valeur militaire 
- Médaille des évadés de guerre 1939-1945 
- Officier de l’ordre du Ouissam alaouite 
- Officier de l’ordre national du Mérite maritime 
 
 
Communication   
Sans réserve. 
 
 
Compte-rendu analytique 
 
23GG9 1 
ENREGISTREMENT REALISE AU SERVICE HISTORIQUE DE LA 
MARINE A VINCENNES LE 27 AVRIL 1984 PAR LE C.V. A. 
BONNAFONT. 
 

De l’invasion de la Zone libre au départ vers l’Afrique du Nord (novembre 1942-
avril 1943). (plage 2) Le 8 novembre 1942, il est en formation de pilote à la 
B.A.N. de Saint-Raphaël – réactions à l’annonce de l’Opération Torch – tenté à ce 
moment avec le C.F. Ferrand de rallier l’Afrique du Nord – affecté à Saint-
Mandrier à la surveillance des approches de Toulon sur des LeO 257 bis 
disposant d’un rayon d’action suffisant, il a la possibilité de le faire mais y 
renonce – motivations de ce choix (3:32). (plage 3) Espoir de pouvoir 
s’échapper quand les Allemands attaqueront – une attaque de plus en plus 
probable et un appareillage de plus en plus problématique (1:41). (plage 4) Le 27 
novembre 1942, il est fait prisonnier – mauvaises conditions de détention 
pendant 3 jours au Fort Napoléon – mis en « congé d’Armistice », il tente en 
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vain de rallier l’Afrique du Nord – fin janvier 1943, il part de Paris, notamment 
avec le C.C. Lainé et le L.V. Granry et atteint Casablanca fin avril 1943 (2:43). 
  
 Objectifs et débuts de sa mission en France. (plage 5) Divisions politiques 
parmi les officiers de marine au Maroc – un « panier de crabes » en particulier à 
Agadir – ayant manifesté le souhait d’être envoyé en mission en France, il est 
présenté par le C.C. Lainé au C.F. Trautmann, chef du S.R. Marine (1:59). (plage 
6) Les trois objectifs de sa mission en métropole : 1. Recruter des officiers 
spécialistes afin d’armer les bâtiments stationnés en Afrique du Nord, 2. Entrer 
en relation avec le C.V. Pothuau afin qu’il vienne en Afrique du Nord, 3. 
Contacter le L.V. Ponchardier qui travaillait pour l’I.S. de servir désormais le 
S.R.-Marine (2:04). (plage 7) Transit sur l’Aréthuse, avec des faux papiers, 
commandée par le L.V. Gouttier – débarquement de nuit près de Saint-Tropez 
début septembre 1943 mais, en l’absence de l’équipe d’accueil, la décision est 
prise de repartir – une avarie oblige l’Aréthuse à demeurer à proximité des côtes 
au fond de l’eau toute la journée – décision prise avec Alfassère de se mettre en 
route immédiatement une fois à terre – circonstances dans lesquelles ils rallient 
Marseille, base du contre-espionnage français (7:35). (plage 8) Il se présente au 
C.C. Blouet, commandant du poste de la Sûreté navale de Toulon qui supervise 
sa mission et l’aide à la remplir – le C.C. Blouet lui demande de rencontrer le 
chef de la Sûreté navale à Vichy (2:06). (plage 9) Il commence par essayer 
d’obtenir un passage sur sous-marin vers l’Afrique du Nord pour le C.V. 
Pothuau, ce qui lui est refusé faute de place – départ à Paris pour monter une 
filière d’évasion par l’Espagne (0:57). (plage 10) Difficulté de sa mission à cause 
de la persistance des sentiments vichyssois parmi les officiers de marine, à 
l’exception des plus jeunes prêts à partir – hostilité de certains responsables de la 
Marine à Paris, notamment le C.V. Meyer, commandant Marine Paris – difficulté 
aussi à cause de sa méconnaissance de l’action clandestine et de son manque 
d’attaches dans la zone pyrénéenne où la Sûreté navale n’est pas implantée – 
obligé d’utiliser des réseaux de la Résistance qui existent déjà malgré le danger – 
contacts établis grâce à l’E.V.1 Durival qui fait partie avec Wacrenier des 
officiers qu’il a recrutés dès son arrivée à Paris – leurs qualités – difficulté 
d’évaluer le nombre d’officiers de marine qui ont rallié l’Afrique du Nord grâce à 
son équipe – accueil favorable reçu auprès des officiers les plus jeunes (8:09). 
 
 L’arrestation du commandant Pothuau.  (plage 11) Rencontre inopinée avec 
l’E.V. Le Hénaff au Wepler qu’il ne reconnaît pas à cause de son opération du 
visage – Le Hénaff offre de passer en Grande-Bretagne avec Pothuau – échec 
de cette tentative – essai pour le faire passer avec Flichy en Afrique du Nord par 
sous-marin les 26-27 novembre 1943 – Pothuau est fait prisonnier lors d’une 
embuscade allemande au moment de l’embarquement (7:57). (plage 12) Flichy se 
retrouve seul avec Alfassère et le commandant Barthélémy qui a sur lui des 
documents sur les bombardements alliés sur Toulon – Alfassère tué par une 
autre patrouille allemande – Barthélémy réussit à se cacher (4:58). [changement 
de face] 
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23 GG9 2 
 
 Suite et fin de l’arrestation du commandant Pothuau (suite et fin).  (plage 2) 
Dissimulation de ses documents et arrestation sur la route de Saint-Tropez – les 
Allemands étaient prévenus de l’embarquement – retour à Toulon où il prévient 
les services français – Barthélémy, relâché, lui apprend l’arrestation de Pothuau 
– retour à Paris pour donner l’alerte (7:29). 
 
 La fin de sa mission et la Libération de Paris. (plage 3) Le C.C. Blouet qui 
prend la direction de la Sûreté navale à Vichy suite à l’arrestation du C.F. 
Vaillant lui demande de faire du renseignement – adjoint du C.C. Vigier, sous-
officier de la S.N. (1:42). (plage 4) Retour sur l’accueil reçu à Vichy au cours de 
la première partie de sa mission – voulant reprendre son vrai nom, il se rend au 
1er Bureau à l’hôtel Helder – un camarade l’y met en garde contre le recrutement 
de gendarmes maritimes et de marins pompiers qui éveillera les soupçons des 
autorités allemandes – discussion avec le commandant Vaillant qui lui 
recommande la plus grande prudence – il décide de suivre ces conseils (3:20). 
(plage 5) Reçu par le C.A. Auphan qui n’occupe plus de fonctions officielles – 
importance morale de son appui (2 :33). (plage 6) Rôle fondamental du L.V. de 
Pimodan du Bureau de reclassement des anciens marins : le « grand recruteur » – 
ses agents de liaison sont Wacrenier et Turival – arrestation de Pimodan en 
présence de Durival qui réussit à dissimuler les papiers qu’il porte sur lui – à 
compter de cette arrestation qui entraîne la fuite de Wacrenier et Durival, le 
recrutement de candidats au départ vers l’Afrique du Nord cesse (5:14). (plage 7) 
Wacrenier, revenu à Paris, évite des heurts entre la Résistance et des officiers de 
marine Paris au moment de la Libération – sur ordre de Blouet, Jonglez de 
Ligne de la Sûreté navale agit de concert avec Wacrenier (2:55). (plage 8) 
Nouvelle mission à Vichy au moment de la Libération afin de disculper certains 
officiers de Marine susceptibles d’être inquiétés tel Blouet (1:02) (plage 9) Refus 
d’Alger que Flichy demeure en France comme le lui demande Blouet – 
conditions rocambolesques de son passage en Espagne grâce à un contact du 
C.C. Matriolet – n’ayant pu rejoindre le sous-marin prévu à Barcelone, il est 
emprisonné pendant 2 mois avant de rallier l’Afrique du Nord (3:54). (plage 10) 
Rencontre avec Ponchardier qui refuse de donner les informations transmises à 
l’I.S. aux services de renseignement français jugés peu sûrs (1:39).  
 
 Précisions diverses sur ses missions. (plage 11) De tous les contacts donnés 
par le C.C. Trautmann, le C.C. Blouet est le plus efficace – aide apportée par le 
commandant Malamaire, réserviste ami de Trautmann installé à Marseille, peu 
lié à la Résistance mais qui le fait rencontrer Rodolphe Slavic – Slavic dissimule 
les fonds utilisés par Flichy pour sa mission (2:04). (plage 12) Situation 
financière difficile du fait de la prolongation de sa mission – sous son vrai nom, 
il obtient du Commissaire de la Marine à Paris le versement de ses arriérés de 
solde – grâce à son frère, F. Flichy, M. Nicolas, directeur de la Banque mobilière 
privée de Paris, lui avance un million de francs (1:47). (plage 13) Mentions 
succinctes de personnes l’ayant aidé dans sa mission : l’E.V.1 Conquet, Vigier 
adjoint de Blouet, l’E.V. de Champfleury qui travaille avec Wacrenier (0:33). 
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(plage 14) Décès de l‘E.V. Baudry dans les Pyrénées le 21 novembre 1943, seul 
officier décédé en passant en Espagne – l’E.V. Quéguiner perd un pied au 
moment de sa traversée avec Darrieus et de Morin – difficulté de ces missions 
faute d’une structure spécialisée, ce qui limite néanmoins les risques (2:05). 
(plage 15) Anecdote sur Jozan et Vedel emprisonnés huit jours avant le départ 
des Allemands (0:52). 
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24 GG9 
V.A. Roger VERCKEN DE VREUSCHMEN 

 
 
M. Roger Vercken, né le 19 décembre 1921 à Paris. 
 
 
ENREGISTREMENTS REALISES AU SERVICE HISTORIQUE DE LA 
MARINE A VINCENNES LE 14 MARS 2003 PAR LES ASP. A. BOUVEUR 
ET E. VANDEMERGEL ET LES 5 ET 22 MAI 2003 PAR L’ASP. E. 
VANDEMERGEL. 
 

 
Carrière  
 
 Formation initiale : Baccalauréats philosophie et mathématiques en 1939 
– admis à l’Ecole navale (octobre 1941) – 1ère année à l’Ecole supérieure 
d’électricité (1943). 
 
 Services au rang d’officier subalterne : Second d’une compagnie de marins-
pompiers déployée à Sète (septembre 1943) – officier en second du Chasseur 123 
à Toulon (octobre 1944) – Ecole d’aéronautique de Versailles (janvier 1946) – 
formation à la base aérienne de Cognac (juillet 1946) – Ecole d’entraînement au 
pilotage à Khouribga (novembre 1946) – Ecole de chasse de Meknès (juillet 
1947) – Ecole d’aviation embarquée à Hyères en janvier 1948 – Flottille 1F 
(août 1948) – Flottille 12F en avril 1951 – commandement de la flottille (août 
1952) – Bureau des études techniques de la division aéronautique de l’E.M.M. 
(novembre 1953) – Ecole supérieure de guerre navale (octobre 1956) – chargé 
du suivi de la construction du Clemenceau à Brest (février 1958). 
 
 Services au rang d’officier supérieur : Affecté à l’état-major de l’Escadre à 
Toulon (novembre 1960) – commandant de la B.A.N. d’Alger-Maison Blanche 
(mai 1961) – commandant de la 30e Division de dragueurs côtiers et du dragueur 
côtier (D.C.) Renoncule à Toulon (novembre 1961) – Centre d’Entraînement de la 
Flotte (C.E.F.) de Toulon (novembre 1962) – chef opérations du Clemenceau 
(mars 1964) – commandant de l’escorteur d’escadre Dupetit-Thouars à Brest 
(janvier 1966) – affecté à l’état-major d’ALPA (amiral porte-avions) en janvier 
1967 – commandant de la B.A.N. de Lann-Bihoué (avril 1968) – affecté à l’Etat-
major de l’Escadre de l’Atlantique (décembre 1969) – commandant du 
Clemenceau (septembre 1971) – affecté à PREMAR Brest (novembre 1972) – 
Division « études opérationnelles » de l’E.M.A.  
 
 Services au rang d’officier général : Chef de la division des relations 
internationales, puis des relations extérieures de l’E.M.A. (janvier 1975) – 
commandant du C.E.F. de Toulon (mai 1978) – placé en deuxième section du 
cadre des officiers généraux de la Marine au 1er août 1979. 
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Avancement 
 

Octobre 1941 Aspirant 
Novembre 1942 Enseigne de vaisseau de 2e classe 
Septembre 1945 Enseigne de vaisseau de 1ère classe 
Octobre 1949 Lieutenant de vaisseau 
Décembre 1958 Capitaine de corvette 
Février 1963 Capitaine de frégate 
Mai 1968 Capitaine de vaisseau 
Décembre 1974 Contre-amiral 
Février 1979 Vice-amiral 
 

 
Décorations  
- Commandeur de la Légion d’honneur 
- Commandeur de l’ordre national du Mérite 
- Croix de guerre des T.O.E. avec palmes. 
- Médaille coloniale avec agrafe Extrême-Orient. 
- Médaille de l’Aéronautique. 
- Médaille d’argent de la Jeunesse et des Sports. 
- Officier de l’ordre du Ouissam alaouite chérifien. 
- Officier du Mérite Thaï. 
- Officier de l’Ordre national vietnamien. 
- Officier de la Vaillance vietnamienne. 
- Commandeur de l’Ordre de la République tunisienne. 
- Grand’Croix du Mérite naval espagnol avec distinctif blanc. 
 
 
Œuvres 
- La naissance de l’aéronautique navale française, Le Bourget, Association des amis 

du musée de l’Air, 2001, 29 p. 
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Compte-rendu analytique 

 
24 GG9 1 
ENREGISTREMENT REALISE AU SERVICE HISTORIQUE DE LA 
MARINE A VINCENNES LE 14 MARS 2003 PAR LES ASP. A. BOUVEUR 
ET E. VANDEMERGEL. 
 
 Contexte familial et formation scolaire. (plage 2) Milieu familial (2:40). (plage 
3) Scolarité à Sainte-Marie de Monceau dont il sort avec les deux baccalauréats – 
indécis sur son avenir professionnel malgré ses facilités pour les études (1:36). 
(plage 4)  Attirance pour l’action, notamment à travers les films tel qu’Alerte en 
Méditerranée, les ouvrages de P. Chack (Tu seras marin) ou la pratique du scoutisme 
(1:58). (plage 5) En flotte en septembre 1939 à Sainte-Geneviève à Versailles 
avec son ami le futur général J.-M. Pineau – le milieu militaire, et 
particulièrement la Marine, sont bien perçus dans son entourage – niveau 
scientifique élevé à Sainte-Geneviève (2:27). 
 
 De la défaite à Mers el-Kébir. (plage 6) Annulation du concours d’entrée à 
l’Ecole navale – ayant rejoint sa famille en Bretagne, son père lui suggère de 
gagner la Grande-Bretagne mais ce projet échoue – mobilisation de ses trois 
frères dont un fait prisonnier reste en captivité jusqu’à la fin de la guerre (5:06). 
(plage 7) Etat d’esprit lors de la capitulation – mise en garde de son père sur une 
possible attaque britannique contre la flotte de Mers el-Kébir – considérations a 
posteriori sur Mers el-Kébir : la surprise provoquée par l’attaque s’explique par le 
manque d’ouverture d’esprit des amiraux trop focalisés sur les seules 
informations en provenance de l’E.M.G. (9:59). 
 
 Retour sur ses origines familiales. (plage 8) Précisions sur sa généalogie et 
les origines rhénanes de son patronyme [interruption] (8:03). 
 
 Entrée à l’Ecole navale et carrière jusqu’en 1945. (plage 9) Admis à l’Ecole 
navale en 1941 après une nouvelle année de préparation – transfert de l’Ecole 
navale au fort Lamalgue à Toulon – le « pape », le C.V. Lacaille-Desse – qualité 
de l’encadrement et de l’enseignement – davantage attiré par la Marine de 
surface que par l’aéronavale ou les sous-marins – l’encadrement est assuré par 
des officiers des promotions 1934-1935 et par des officiers-mariniers – 
l’instruction pratique l’emporte sur la formation scientifique (7:24). (plage 10) 
Lors du sabordage de la flotte, les élèves de l’Ecole sont réveillés à cinq heures 
du matin par les Allemands qui les regroupent avec une partie des équipages 
dans les casernes Grignan à Toulon – réflexions sur le sabordage et sur le mythe 
du camp retranché de Toulon (3:29). (plage 11) Formation écourtée à l’Ecole 
navale – passage à l’Ecole supérieure d’électricité – envie croissante de reprendre 
le combat très répandue parmi ses camarades – absence de propagande en 
faveur du régime de Vichy à l’Ecole navale (3:03). (plage 12) Conditions dans 
lesquelles il est rappelé au service pour être affecté chez les marins-pompiers de 
Marseille en septembre 1943 – second d’une compagnie à Sète, il intervient 
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surtout lors de la retraite des troupes allemandes (5:39). (plage 13) A la 
Libération, l’action du gouvernement de Vichy se révèle « payante » car les 
marins maintenus à leur poste ou rappelés peuvent servir sur les bâtiments livrés 
par les Alliés – second sur le chasseur de sous-marin SC 1029 (rebaptisé chasseur 
123) – une affectation qui lui permet de compléter sa formation navale – bonne 
ambiance à bord, l’équipage comprend 35 hommes dont plusieurs F.N.F.L. 
(6:55). (plage 14) Après le désarmement du bâtiment en octobre 1945, affecté 
pendant quatre mois à Lavéra (port pétrolier à côté de Marseille) comme second 
sur le pétrolier Lac Noir qui assure les distributions de combustible vers les ports 
de la côte méditerranéenne (4:17). 
 
 Entrée dans l’aéronautique navale et formation aéronautique (janvier 1946-janvier 
1948). (plage 15) Volonté du C.A. Nomy de développer l’aéronautique navale – 
désignation par hasard et contre sa volonté au Cours des élèves-officiers de 
l’aéronautique navale (3:06). (plage 16) Après les tests de sélection, il intègre en 
janvier 1946 à Versailles une session de l’Ecole de l’Air qui dispense les cours 
théoriques – ambiance au sein de la promotion (2:55). (plage 17) Départ le 15 
mai 1946 pour suivre une formation de navigateur sur Catalina en Indochine au 
sein de la 8F – péripéties du voyage Paris-Saïgon, qui dure 21 jours au lieu d’une 
semaine, à bord d’un Dakota de l’armée de l’Air – apprentissage des rudiments 
de navigateur – rappelé par Paris au bout de 15 jours, retour à Toulon au grand 
dam du commandant de la 8F à bord de l’Emile Bertin en juillet 1946 
[interruption] (9:04). (plage 18) Envoyé dans l’armée de l’Air à Cognac en juillet 
1946 avec 28 autres officiers pour y suivre le « cours de début » sur De Havilland 
Tiger Moth – conditions de vie précaires – 1er « lâché » au bout de 14 heures de 
vol – qualités du Tiger Moth (5:01). (plage 19) Fin novembre 1946, départ de la 
promotion pour Khouribga au Maroc pour le cours de pilotage de transition – 
sélection effectuée au sein de la promotion puis affectations entre les cours de 
formation pour la patrouille maritime et la chasse – abandon de la qualification 
sur hydravions pour tous les pilotes (6:05). (plage 20) Ecole de chasse de 
Meknès en juillet 1947 – les cours ne pouvant débuter immédiatement, il 
embarque à Casablanca sur l’escorteur côtier Rusé afin d’effectuer une mission 
océanographique aux Canaries – séjour à Meknès d’août à novembre 1947 au 
cours duquel il effectue des vols sur Douglas A-24 (appelé S.B.D. Dauntless dans 
la Marine), Hawker Hurricane, Supermarine Spitfire Mk V et Mk IX – des avions « à 
bout de bord » – difficultés de pilotage du Hurricane – des F.A.F.L. 
célèbres commandent la base : les colonels Ezanno et Andrieux – un séjour 
ennuyeux entrecoupé de séances de « pilotage intense » malgré le risque de voler 
sur des appareils mal entretenus – une mentalité « un peu casse-cou », 
notamment parmi les anciens de la Bataille d’Angleterre – en janvier 1948, 
entraînement à l’appontage à la B.A.N. d’Hyères des huit officiers provenant de 
Meknès, où tous sont qualifiés (10:41). 
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24 GG9 2 
ENREGISTREMENT REALISE AU SERVICE HISTORIQUE DE LA 
MARINE A VINCENNES LE 25 MARS 2003 PAR L’ASP. E. 
VANDEMERGEL. 
 
 Poursuite de l’instruction à Hyères (janvier-avril 1948). (plage 2) Rappel du 
nombre d’heures de vol effectuées durant son instruction – précisions sur son 
passage à Meknès – arrivée à l’Ecole d’Aviation Embarquée (E.A.E) en 
compagnie d’autres E.V. – le C.A. Jozan les met en garde contre les risques 
(3:52). (plage 3) Description des flottilles basées à Hyères en 1948 –  l’E.A.E., 
dirigée par le C.C. Ortolan, est constituée par l’escadrille 54S armée de Seafire, 
avion vieillissant – même sentiment d’invulnérabilité qu’à Meknès de la part des 
vétérans de la Seconde Guerre mondiale – crainte de la panne pour les élèves-
pilotes – exemple de trois accidents vécus par le C.C. Ortolan (8:15). (plage 4) 
Hyères étant indisponible, l’entraînement s’effectue à Cuers-Pierrefeu de janvier 
à mars 1948 – appontages simulés sur piste (A.S.S.P.) selon la méthode anglaise 
difficiles à cause des caractéristiques du Seafire – les tours de piste à Cuers rendus 
difficiles par la géographie du site, ce qui conduit l’officier des appontages, le 
L.V. Goldsmith, à demander le retour à Hyères (10:34). (plage 5)  Qualification à 
l’appontage sur l’Arromanches après avoir effectué un « tour d’innocence » sur 
Dauntless – description du ramassage des avions et des accidents possibles (5:59).  
 

Premières affectations (54S et 1F). (plage 6) D’avril à juillet 1948, les élèves 
non encore affectés forment un détachement embarqué de la 54S commandé 
par le L.V. Lenglet lors de la campagne de l’Arromanches – accidents mortels – 
lui-même est victime de deux incidents mécaniques graves (11:19). (plage 7) 
Excellente ambiance à bord de l’Arromanches, sauf quelques frictions entre le 
C.V. Sap, commandant le porte-avions, et les commandants des flottilles – 
admiration de l’équipage envers les pilotes – apprentissage du métier « sur les 
pieds de la danseuse » – bonne ambiance au carré des officiers subalternes – 
anecdote sur L.V. Sanguinetti invitant les Peter sisters à bord (4:33). (plage 8) Chef 

des services techniques de la 1F – le « stakhanovisme » du L.V. Pradelles de 
Latour Dejean – l’entraînement est à l’initiative des commandants de formation 
– description des exercices de tir sur la plage de l’Almanarre (presqu’île de 
Giens) (10:43). (plage 9) En 1949, les deux flottilles de chasse perçoivent quinze 
Seafire Mk XV plus modernes – participation à l’exercice Vérité de l’U.E.O. – 
1950 : mise en service d’appareils plus modernes, d’origine américaine – en 
compagnie du nouveau commandant de la 1.F, le L.V. Lenglet, et d’un groupe 
de pilotes, il rejoint Norfolk pour un stage de formation sur Hellcat – conversion 
à la méthode d’appontage américaine en s’entraînant aux A.S.S.P. à Istres – 
qualités du Hellcat (8:35).  

 
Affectation à la 12F. (plage 10) Campagne de l’Arromanches en Indochine 

de fin 1948 à début 1949 : problème diplomatique car l’ex-Colossus n’a pas 
encore été acheté à la Grande-Bretagne, vente qui ne sera conclue qu’en 1951 
(1:51). (plage 11) En avril 1951, affecté comme second de la 12.F commandée 
par le L.V. Schloesing – en mai 1951, participation aux Etats-Unis à l’armement 
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du La Fayette (ex-Langley) avec la 4F – différences de conception entre 
l’Arromanches et le La Fayette [interruption] – après un entraînement dans le 
Rhode Island, embarquement sur le La Fayette pour une « shake down cruise »2 
sous l’égide des Américains – équipement et capacités opérationnelles meilleurs 
que sur l’Arromanches – mise en œuvre de méthodes différentes sur les deux 
porte-avions (15:30). (plage 12) En 1951, entraînement en France sur le La 
Fayette – invitation de la 12F à bord du Franklin Roosevelt déjà armé d’avions à 
réaction (2:25). (plage 13) Après le décès du L.V. Schloesing lors d’un exercice 
au Cannet-des-Maures, il prend le commandement de la flottille par intérim 
jusqu’à l’arrivée du L.V. Barnouin [interruption] – préparation du départ pour 
l’Indochine – entraînement donné aux pilotes formés au Etats-Unis en prévision 

d’une troisième flottille qu’il devait commander – l’amiral Jozan lui confie le 
commandement de la 12F après la disparition du L.V. Barnouin au cours d’un 
exercice (8:04).  

 
Campagne en Indochine3 (août 1952-juin 1953). (plage 14) Départ de la 12.F 

et de la 9.F du L.V. Hervio à bord de l’Arromanches – considérations générales 
sur les opérations – débarquement de la flottille sur la base de l’armée de l’Air à 
Cat Bi, aérodrome d’Haiphong, de février à avril 1953 lors du carénage de 
l’Arromanches – embarquement sur le La Fayette en mai lors des opérations au 
Laos avant le retour à Hyères (6:09). (plage 15) Rappels historiques sur ce conflit 
– manque d’efficacité des bombardements contre les routes et les infrastructures 
– les opérations aériennes sont dirigées par le GATAC nord mais très souvent, 
le P.C. opérations de Hanoi leur communique de nouveaux objectifs au cours de 
leurs missions – sentiment d’être utile lors de l’appui direct des troupes au sol 
(7:16). (plage 16) Intensification des combats lors de la bataille de Na San – 
l’action de l’aviation consiste surtout à retarder l’avancée du Viêt-minh – « folie 
furieuse » d’adopter une stratégie similaire à Diên Biên Phú (6:20). (plage 17) 
Excellentes relations avec l’armée de l’Air, notamment le colonel Brunet à Cat 
Bi – une guerre faite « avec cœur », avec le sentiment d’aider les troupes au sol et 
d’endiguer la poussée du communisme – l’armée de l’Air effectue les mêmes 

missions  équipée de Bearcat, de B-26 Invader – l’Escadrille de reconnaissance outre-mer 
80 (E.R.O.M. 80) effectue des missions de reconnaissance dangereuses – 
comparaison entre l’état d’esprit des pilotes de l’armée de l’Air et de l’aéronavale 
(10:07). (plage 18) Interruption de sa carrière aéronautique après l’Indochine et 
avoir assuré la transformation de la 12F sur Chance-Vought F4U-7 Corsair à 
Karouba – conditions des remises de décorations pour la Guerre d’Indochine – 
Diên Biên Phú suivi de loin depuis le Bureau des études techniques (B.E.T.) 
(6:03).  

                                                           
2 Croisière permettant de s’assurer des performances chiffrées du bâtiment. 
3 Cf. V.A. Roger VERCKEN, Au delà du pont d’envol, s.l., Alerion, 1995, 215 p. 
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24 GG9 3 
ENREGISTREMENT REALISE AU SERVICE HISTORIQUE DE LA 
MARINE A VINCENNES LE 5 MAI 2003 PAR L’ASPIRANT E. 
VANDEMERGEL. 
 
 Fin du commandement de la 12F. (plage 2) Transformation difficile de la 
12F en août 1953 sur F4U-7 Corsair – nécessité de réorganiser la flottille à cause 
des mouvements de personnel – fin de son commandement écourté  pour cause 
d’opérations en novembre 1953 (2:48). 
 
 Bureau des études techniques (B.E.T.) du Service central de l’aéronautique navale 
(S.C./AERO) (novembre 1953–octobre 1956). (plage 3) Manque de crédits et 
d’effectifs – le C.A. Ruyssen, chef  du S.C./AERO : son action pour fixer la 
documentation de base sur la logistique (5:28). (plage 4) Programme de l’Aquilon 
(3:06). (plage 5) Montée en puissance des programmes sous le commandement 
du C.F. Thabaud – développement du Bréguet Alizé (3:24). (plage 6) Le Fouga 
Zéphyr (3:03). (plage 7) Choix de l’Etendard IV M au détriment du Bréguet 1100 
(5:09). (plage 8) Renouvellement rapide des avions envisagé à l’époque – 
décision d’acheter aux Etats-Unis des Crusader, malgré de nombreuses réticences 
(3:44). (plage 9) Etudes pour la conception du Clemenceau – adoption d’une piste 
oblique – errements des Services techniques de construction et armes navales 
(S.T.C.A.N.) sur le dessin du pont d’envol (7:02). (plage 10) Difficulté en tant 
que lieutenant de vaisseau pour faire valoir son opinion sur les installations 
d’aviation à bord du porte-avions – position hiérarchique ambiguë du C.A. de 
Bourgoing, chef de la Division « navires-armes » et du Bureau de la Flotte en 
construction (E.M.G./F.C.) mais également président de la Commission 
permanente des essais (C.P.E.) – fin 1954, arrivée du C.F. Lorain au bureau de la 
Flotte en construction – son action dans la construction du Clemenceau (5:36).  
 
 Suivi de la construction du Clemenceau (octobre 1956 – novembre 1960). 
(plage 11) Stage à l’Ecole de guerre navale en 1956 écourté à cause des 
événements de Suez – volonté d’établir une continuité dans sa carrière en 
désirant suivre la construction du Clemenceau en sortant de l’Ecole (4:21). (plage 
12) Affecté à Brest pour superviser les aménagements aéronautiques du porte-
avions – bonne entente avec l’I.G.M. de 1ère classe Castera qui écoute ses avis – 
suivi attentif des travaux, complété par des visites sur les porte-avions en service 
– premiers essais de catapultage et souci de la sécurité sur le chantier (7:38). 
(plage 13) Prise d’armement pour essais et de commandement par le C.V. 
Lorain en septembre 1959 – essais machines et aviation au 1er trimestre 1960 – 
chef des services aviation du porte-avions (fin 1959-fin1960) (8:57). 
 
 L’Escadre de la Méditerranée et le commandement de la B.A.N. de Maison 
Blanche (novembre 1960-novembre 1961). (plage 14) Affectation à l’état-major de 
l’Escadre de la Méditerranée (1:32). (plage 15) En mai 1961, envoyé sur la 
B.A.N. d’Alger-Maison blanche pour remplacer le commandant qui a affiché de 
la sympathie pour le Putsch des généraux, plusieurs de ses pilotes préférant alors 
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décoller vers la métropole à l’appel de M. Debré – un commandement sans 
histoire, dont il est relevé au bout de quatre mois (5:53). 
 
 Commandement de la 30e division de dragueurs côtiers (DIDRA) et C.E.F. de 
Toulon (novembre 1961-mars 1964). (plage 16) Excellente ambiance – entraînement 
au dragage agrémenté par des missions à caractère plus touristique [interruption] 
(5:41). (plage 17) Fin 1962, désigné au C.E.F. à Toulon, il intègre la Division 
« défense aérienne à la mer » – description du C.E.F. – la Division « défense 
aérienne » est établie sur la B.A.N de Hyères d’où une grande indépendance 
(5:14). (plage 18) Envisageant le commandement d’un escorteur d’escadre, il 
décline l’offre de l’amiral Lorain de participer à la mise en place des 
expérimentations nucléaires (1:11). 
 
 Retour sur le Clemenceau (mars 1964-décembre 1965). (plage 19) Chef du 
groupement opérations (C.G.O.) – tournage à bord du film d’Y. Ciampi, Le ciel 
sur la tête – description de ses fonctions (7:28). 
 
 Le Dupetit-Thouars et l’état-major d’ALPA (janvier 1966-avril 1968). 
(plage 20) Commandement de l’escorteur d’escadre Dupetit-Thouars en janvier 
1966 – goût pour les manœuvres du C.A. Salmon commandant sa division – 
campagne et exercices interalliés, entraînement à la lutte anti-sous-marine à 
Londonderry – un commandement passionnant (8:22). (plage 21) Anecdote sur 
la correction des copies du concours de l’Ecole de guerre navale dont le sujet 
porte sur les réalisations interarmées – en janvier 1967, sous-chef aéro à l’état-
major d’ALPA à Brest (4:42). 
 
 Commandement de la B.A.N. de Lann-Bihoué4et événements de mai 1968 (avril 
1968- décembre 1969). (plage 22) Description des unités déployées sur la B.A.N. – 
son commandement marqué par les événements de mai 1968 : incertitude du 
lendemain, problèmes de ravitaillement en carburant, grèves des personnels 
civils, absence de directive de la part de ses supérieurs (6:26).  
 
24 GG9 4 
ENTRETIEN REALISE AU SERVICE HISTORIQUE DE LA MARINE A 
VINCENNES LE 22 MAI 2003 PAR L’ASP. E. VANDEMERGEL. 
 
 Chef d’état-major de l’Escadre de l’Atlantique (décembre 1969-août 1971). 
(plage 2) Travail sous la direction du V.A.E. Daille pour la mise en œuvre des 
bâtiments de l’escadre,  [interruption] la planification des sorties et la rédaction 
des documents tactiques (3:56). (plage 3) Description de plusieurs campagnes – 
le 6 juin 1971, abordage du Surcouf par un pétrolier soviétique en pleine nuit – 
évacuation du bâtiment remorqué jusqu’à Carthagène – comparution devant la 
commission d’enquête qui précède le procès au tribunal maritime – aucun 
reproche officiel ne lui est adressé – remords « de ne pas avoir prévu 

                                                           
4 L’historique de ce commandement a fait l’objet d’une publication dans la Gazette de Lann-Bihoué,   
n°50, juin 1999. Une copie a été déposée par le V.A. Vercken au S.H.M. à l’issue de l’entretien.  
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l’imprévisible » – au cours des Manœuvres Nationales qui ont lieu fin juin, il doit 
tenir l’état-major « à bout de bras » (19:34).   
 
 Commandant du Clemenceau5 (septembre 1971-octobre 1972). (plage 4) 
Intérêt de pouvoir commander ce bâtiment dont il a suivi la construction – 
qualité de l’équipage, aucun accident aérien à déplorer – perte d’un matelot 
emporté par une lame (8:07). (plage 5) Organisation d’un roulement entre les 
deux porte-avions, l’un (P.A.1) étant au complet quand l’autre (P.A.2) 
fonctionne avec un équipage réduit ou entre en entretien – exemple du transfert 
en juin 1972 (5:29). (plage 6) Un commandement éprouvant, hanté par le 
souvenir du Surcouf – problème des officiers de quart :  la réduction du plan 
d’armement augmente les risques d’accident (8:24).  
 
 Affectations à la PREMAR Brest et à l’E.M.A. (novembre 1972-avril 1978). 
(plage 7) Envoyé à la PREMAR de Brest en novembre 1972 afin d’analyser les 
exercices – sa nouvelle affectation apparaît comme une stagnation dans sa 
carrière (3:24). (plage 8) Affecté en mai 1973 à la Division « études 
opérationnelles » de l’E.M.A. : préparation des MANAT (Manœuvres 
Nationales) qui ont souvent pour thème une déstabilisation de la Yougoslavie – 
test des transmissions lors d’« exercices papiers » (4:48). (plage 9) Nommé à la 
Division « relations internationales » de l’E.M.A. en janvier 1975 – un poste qui 
le met en relation avec les missions militaires à l’étranger et à l’O.T.A.N. ainsi 
qu’avec les délégations étrangères à Paris – méthodes de travail des deux 
C.E.M.A. successifs, les généraux F. Maurin et G. Méry – sa mission n’est pas 
toujours bien comprise de la Marine – la Division « relations internationales » 
prend le titre « relations extérieures » en se voyant rattacher la Division 
« renseignement » – ses nouvelles tâches – nombreux voyages en compagnie du 
C.E.M.A. ou du ministre de la Défense Y. Bourges (13:25).  
 
 Commandant du C.E.F. (mai 1978-août 1979) puis carrière civile. (plage 10) 
Fonctions intéressantes à l’E.M.A. – retour sur les missions du C.E.F. créé en 
1960 – son action pour juger et améliorer la chaîne de commandement à bord 
d’un bâtiment – importance de la tenue vestimentaire lors des visites officielles 
(11:44). (plage 11) Départ de la Marine en 1979 avec le grade de vice-amiral – 
rôle de coordination entre Thomson C.S.F. et les administrations, en particulier 
la Marine – rédaction d’articles de vulgarisation sur l’électronique dans Cols Bleus 
ainsi que plusieurs ouvrages sur sa carrière (5:06). 
 

                                                           
5 Cf. V.A. Roger VERCKEN, Sur les traces du « Tigre » ou Mes années Clemenceau, Paris, ARDHAN, 
1997, 255 p. 
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Personnes interviewées 
 
 

1GG9 Amiral Albert JOIRE-NOULENS  

2GG9 Amiral Marc DE JOYBERT  

3GG9 Vice-amiral d’escadre Alain COLDEFY  

5GG9 Capitaine de vaisseau Etienne SICARD 

6 GG9 Vice-amiral d’escadre Paul BIGAULT DE CAZANOVE 

7GG9 Matelot Robert BREGEON 

8GG9 Lieutenant de vaisseau Louis DUBESSEY DE CONTENSON  

9GG9 Capitaine de frégate Raymond LE GUILLOU 

10GG9 Contre-amiral Pierre BALLET 

11GG9 Vice-amiral Claude ARATA 

12GG9 Colonel Paul PAILLOLE 

13GG9 Abbé Jean AUTRIC 

14GG9 Maître-principal Jean-François BŒUF 

15GG9 Maître-principal Michel SIMON  

16 GG9 Capitaine de vaisseau Fernand RULLIER  

17GG9 Vice-amiral d’escadre Antoine SANGUINETTI  

18GG9 Matelot Jacques GAUTHIER  

19GG9 Capitaine de vaisseau Pierre SANTARELLI  

22GG9 Contre-amiral Guy NACHIN  

23GG9 Contre-amiral Georges FLICHY 

24 GG9 Vice-amiral Roger VERCKEN DE VREUSCHMEN 
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INDEX DES NOMS DE PERSONNES 
 

 
 
 

A 

 
AIGRIN, professeur, 
 Directeur des enseignements 

supérieurs à l'Ecole navale. ...... 20 
AILLERET (Charles), général  
 - "herse" et D.B.F.M. ................ 32 
 - Putsch des généraux ............... 33 
ALESSANDRI, général 
 - Hanoï (1948-1950) .................. 50 
ALFASSERE, résistant 
 - mission en métropole et décès 

(1943) ........................................ 117 
ALLAIN (Léon), capitaine de 

corvette  
 - Groupement spécial des 

parachutistes de la Marine 
(1943-1944) .............................. 104 

ALLAIN, lieutenant de vaisseau 
 - formateur à l'E.A.M.E.A.. ..... 95 
ALLEG (Henri), professeur 
  ............................................... 56, 58  
 voir Algérie 
AMANO, colonel de la Kempetaï 
 - Saïgon (1945) ........................... 45 
AMMAN (Maurice), vice-amiral 

d'escadre, préfet maritime de 
Brest 

 - dispersion des forces en cas de  
guerre nucléaire .......................... 33 

ANDRE (Noël), capitaine de 
vaisseau 

 - cdt. du Duperré (1961) ............. 33  
ANDRIEUX, ingénieur 

instrumentation de contrôle au 
D.P.N. 

 - construction du Redoutable ..... 74  

ANDRIEUX, colonel 
 - Ecole de chasse de Meknès 123 
ARATA (Claude), vice-amiral ......... 

 ............................. 20, 63, 69-79, 95 
Voir E.A.M.E.A., D.P.M.M., 

FOST, ALFOST, Cadarache, 
Redoutable, Terrible  

ARCHAMBEAU, lieutenant de 
vaisseau 

 - poste SR-Marine de Nice ...... 82 
ASSIER, ingénieur 
 -  P.A.T. (1964) .......................... 72 
ASTIER de LA VIGERIE 

(François d'), général 
 - assassinat de Darlan ............... 83 
AUBERT, enseigne de vaisseau  
 - trahison (1937-1939) ........ 81-82 
AUBOYNEAU (Philippe), amiral  
 - C.E.M. Force X (juin 1940)  . 66 
 - C.E.C. des F.N.F.L.   ........... 110 
 - appel à la BBC (nov. 1942) ..  28 
 - Indochine (1945-46) .......  66-67 
 - préséances (1959-60) ............. 20 
AUPHAN (Paul), contre-amiral . 27 
 - rencontre Flichy (1944) ......  118 
 Voir Ecole navale (1965) 

B 

BABOT, capitaine de frégate 
 - cdt de la 31F (1959-1960)  .... 55 
 Voir Algérie 
BACHY, commandant  
 - japonisant (années 30)  .......... 42 
BALLET (Pierre), contre-amiral ...... 

 ................................................ 65-68 
BANULS (Edmé), vice-amiral 

d'escadre, directeur du personnel 
militaire 
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 -  visite U.R.S.S. (1974) ............. 21 
 - nomination D.P.M.M. ............ 26 
BARNOIN, capitaine de frégate 
 - cdt 12F (1951). ..................... 125 
BARNOUD, capitaine de frégate 
 - cdt du Terrible (1972) .............. 76 
BARRIERE, capitaine de frégate 
 - second du Colbert nov. 1942 ...... 

 ................................................ 27-28 
BARTHELEMY,(Robert) 
 - résistance (1943) ............117-118 
BASTARD, officier interprète du 

chiffre 
 - chef 2e bureau D.B.F.M.   ..... 32 
BATAILLE, inspecteur général de 

l'armement 
 - FOST  (1969-70) ..................... 16 
BATTET (Robert), contre-amiral 
  - assassinat Darlan ..................... 83 
 - création S.S.M. .......................  83 
BAUDOIN, capitaine de corvette 
 - SR-Marine (1943-44) ........... 104 
BAUDRY, enseigne de vaisseau 
 - décès Pyrénées (1943) ......... 119 
 Voir A.F.N.  
BAYENS, diplomate 
 - chef section Extrême Orient au 

M.A.E. (1948) ..........................  46 
BAYONNE, lieutenant de 

vaisseau. 
 - détaché au B.M.A. (1942) ...... 82 
BEAUSSANT (René), capitaine de 

vaisseau 
 - cdt Jeanne d'Arc (1975) ............ 22 
BELLAY, capitaine de vaisseau ......  
 - cdt E.A.M.E.A. (1958-62) ..... 15 
BELLET, capitaine de vaisseau 
 - visite USS Savannah (1957) . 113 
BELLUE 
 - 2e Bureau Marine-Indochine . 45 
BERGER, lieutenant de vaisseau 
 - cdt du Narval (1968) ............... 89 
BERGERET (Jean), général 
 - assassinat de Darlan (1942-3)83 
BERTRAND, capitaine 
 - écoutes de l'armée de Terre  . 82 
BETECHE, capitaine de vaisseau 
 - commandant du C.E.P.  ........ 27 

BIGAULT de CAZENOVE (Paul 
de), vice-amiral d'escadre 

 - cdt Ecole navale (1969-72), 
cabinet militaire Premier 
ministre ( 1973-76).............. 47-53 

BIGEARD (Marcel), général 
 - secrétaire d'Etat à la Défense

 .......................................... 22-23, 27 
BILLOTTE (Pierre), général 
 - guerre d'Indochine ................. 67 
BISSON (Jacques), vice-amiral 

d'escadre 
 - E.A.M.E.A. ..................... 70, 114 
 - Redoutable (1971-74)  .. 63, 95-96 
BLANCHARD, commandant 
 - conférence Joire-Noulens ..... 22 
BLOCH, ingénieur général pour 

l'armement, 
 - directeur du C.E.L............ 16, 26 
BLOUET, capitaine de corvette 
 - cdt S.N. Toulon (1943) 117-118 
BONIN, commandant 
 - relations avec Sicard ............... 44  
BONNEFOUS, capitaine au S.R.-

S.C.R. 
 - trahison E.V. Aubert ............. 81 
BONNIER DE LA CHAPELLE, 

(Fernand) 
 - assassinat Darlan .................... 83 
BOUDET, enseigne de vaisseau 27 
 Voir de Gaulle 
BOURDAIS, amiral 
 - succession Joire-Noulens ...... 25 
BOURDIN, commandant 
 - S.N. libération Paris (1944) ... 28 
BOURGES (Yvon), ministre de la 

Défense ..................................... 128 
 - arrêt Plan bleu  .......................... 21  
 - féminisation de la Marine.....  23 
 - amiral Joire-Noulens .............. 27 
BOURGOING, contre-amiral 
 - chef E.M.G./F.C (1953-54).

 .................................................... 126 
BOUXIN, contre-amiral 
 - Mers el-Kébir (1940).............. 42 
BOZEC, lieutenant de vaisseau 
 - cours chef de bord (1942) ... 100 
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BRAC DE LA PERRIERE 
(Christian) 
 - chef de cabinet du gal Méry  .. 26 
BREGEON (Robert), matelot  
 - Guerre d'Algérie (1959-62) 
  ................................................ 54-58 
 - Mers el-Kébir (1961).. ..105-106 

Voir Algérie (Putsch)  
BRINCOURT (Christian), 

réalisateur  
 - documentaire FOST (1974) .. 91 
BRUNET, colonel 
 - B.A. de Cat Bi (1952-53) .... 125 

C 

CABANIER (Georges), amiral 
  - réorganisation E.M.M. ........... 15 
 - de Gaulle .................................. 18 
 - FOST ........................................ 51 
 - préséances et tenue .......... 18, 33 
 - putsch des généraux  ....... 33, 52 
 Voir C.E.M.M. (nomination), 

Auboyneau, Bigault de 
Cazenove 

CADIOU, lieutenant de vaisseau 
  - cdt de l'Ardent (1961) .............. 56 
 Voir Algérie, Brégeon 
CAILLE, médecin de marine 
 - système notation officiers ..... 23 
CALLAS, commandant ................ 67 
CAMPINCHI (César), ministre de 

la Marine 
 - et le P.C.F. dans la Marine .... 81 
CANEVET, capitaine de frégate 

 - stage E.A.M.E.A.  ................... 95 
 - directeur études Cadarache  ......  
  ...................................................... 78 
CAPITAINE, maître-principal 
 - PREMAR IV (1960-61) ......... 55 
CARIDACHI, commissaire de 

police 
 - assassinat Darlan (1942-43)... 83 
CAROFF, (R.), historien 
 - Mers el-Kébir (1940) .............. 86 
CASTERRA, ingénieur de 1ère 

classe 
 - construction Clemenceau ....... 126 
 

CATHERINE, chef de travaux 
 - essais Redoutable (1966-70)..... 74 
CATROUX (Georges), général 
 - Santarelli (1942) .................... 109 
CAZALIS de FONDOUCE, 

capitaine de vaisseau 
 - cdt D.B.F.M. en Algérie ........ 33 
 Voir Algérie (Putsch), Bigault de 

Cazenove, D.B.F.M., de Joybert 
CHABAN-DELMAS (Jacques)  
 - élections de 1974 .................... 96 
CHACK (Paul), capitaine de 

frégate, écrivain 
 - influence vocation officiers 122 
CHAPPELET, lieutenant de 

vaisseau 
 - mission Danube (1940) ......... 99 
CHIRAC (Jacques), Premier 

ministre 
 - différend avec Giscard  ... 22, 27 
 - chef du cabinet militaire  ....... 52 
CHOISEUL-PRASLIN, enseigne 

de vaisseau 
 - accident mortel (1945) ........... 49 
CHURCHILL (Winston), Premier 

ministre britannique 
 - Mers el-Kébir .......................... 86 
 - débarquement de Provence  . 31 
 - annonce de sa mort ................ 51 
CIAMPI (Yves), réalisateur de 

cinéma 
 - tournage sur  le Clemenceau .. 127 
Claudief, journaliste 
 - revue Marine Algérie (1961-62)

 .................................................... 106 
CLAVERIE (Christian), vice-

amiral d'escadre 
 - succession Joire-Noulens ...... 25 
CLOTTEAU, capitaine de vaisseau

 ...................................................... 33 
 Voir Amman 
COATANEA (Alain), amiral 
  - stagiaire E.A.M.E.A. (1966).. 73 
 - armement Redoutable (1969) .. 74 
 - cdt du Terrible  ................... 18, 76 
 - nomination C.E.M.A. ...... 21, 24 
COIGNE, capitaine de corvette 
 - cdt Algérien (1963-64) ............. 94 
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COLDEFY (Alain), vice-amiral 
d'escadre  ............................... 36-40 

 - Trident/Allied Force ..............  40 
 Voir T.F.470 
COLIN 
 - 2e Bureau Marine-Indochine  45 
COLLINET (Louis), vice-amiral  
 - Mers el-Kébir Strasbourg ......... 39 
COLLINET (Pierre), capitaine de 

frégate 
  - Dakar (1942) .................... 42, 87 
COMBES, lieutenant de vaisseau 
 - Résistance indochinoise  ........ 45 
CONQUET, enseigne de vaisseau 
 - aide L.V. Flichy (1943-44) .. 118 
CONTENSON (de) 
 Voir Dubessey de Contenson 
CORBET, officier des équipages 
 - PREMAR IV (1960-61) .. 55, 57 
CORBIER (Claude), vice-amiral 

d'escadre 
 - chasse sous-marin soviétique .... 

 ...................................................... 17 
CORDIER,  abbé 
 - assassinat Darlan (1942-43)... 83 
CORNUAULT (Jean), contre-

amiral ...............................................  
 - Commandant Dominé (1945)

 ........................................... 107, 111 
 - Putsch des généraux ...... 56, 105 
COT (Jean-François) 
 - accident Ecole navale ............. 20 
CULOT, capitaine de corvette 
 - cdt du Narval (1968) ............... 89 

D 

DAILLE (Gérard), vice-amiral 
d'escadre 

 - avancement  ....... 18, 21, 24, 127 
 - accident Surcouf (1972) ........... 34 
 Voir C.E.M.M. (nomination) 
DAILLIERE (Henri), capitaine de 

corvette 
 - cdt Farman 223 Jules Verne .... 99 
DANGLADE 
 - Force 136 (1945) ..................... 45 
DARLAN (François), amiral de la 

Flotte 

 - artillerie Dunkerque .................. 85 
 - Mers el-Kébir (1940).............. 50 
 - sabordage Toulon................... 27 
 - assassinat ............................ 82-83  
DARRIEUS, vice-amiral d'escadre 
 - passage en A.F.N.................. 119 
DEBRE (Michel) 
 - ministre de la Défense 

nationale ....  19, 23, 34-35, 55, 56 
 - Premier ministre ..................  127 
DECOUX (Jean), vice-amiral 

d'escadre 
 - L.V. Sicard (1943-1944) ........ 44 
DEFFERRE (Gaston) 
 - visite Ile Longue ............... 18, 26 
DELAHOUSSE, contre-amiral 
 - A.N. Londres .......................... 25 
DELMOTTE, général 
 - contacts avec l'Abwher (1942) 83 
DERLOT 
 - directeur S.I.M.P.P.M.  ........ 101 
DERRIEN (Edmond), contre-

amiral  
 - expédition Finlande (1940) ... 32 
DERSEVILLE, ingénieur 

hydrographe 
 - Tonkin La Marne (années 30)31 
DIMPRE (Philippe), lieutenant de 

vaisseau 
  - élève à l'E.A.M.E.A.  ............. 95 
DUBESSEY de CONTENSON 

(Louis), lieutenant de vaisseau
 ................................................ 59-61 

 - Ecole personnel volant de 
Saint-Raphaël (1942) .............. 100 

 - cdt DINASSAU III (1953) ... 61  
DUBRIDEL, secrétaire d'Etat à la 

Marine ......................................... 67 
DUCLOS (Jacques), secrétaire 

général du P.C.F. 
 - visite Ile Longue ............... 26, 91 
DUFAY, lieutenant de vaisseau 
 - Mers el-Kébir (1940).............. 86 
DUPLAT (Emile), vice-amiral 

d'escadre 
 - entretien avec Rullier (1940) . 99 
DUPRE, contre-amiral 
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 - contacts avec Abwher (1942) ..... 
 ................................................ 82-83  

DURAND-COUPPEL de SAINT-
FRONT (Yves), capitaine de 
vaisseau........................................ 46 

DURIVAL (Jean), enseigne de 
vaisseau 

 - réseau passage en A.F.N. 
(1943-44) ...........................117-118 

DURTESTE (Philippe), vice-
amiral d'escadre  

 - polytechnicien FOST ............. 78 
DUVAL (Marcel), directeur du 

personnel militaire 
 - études E.A.M.E.A. (1969) ......... 

 ................................................ 15-16 

E 

EISENHOWER (Dwight), général
 ...................................................... 33 

ELY (Paul), général, chef d'état-
major général des forces armées 

 - connaissances nucléaires. 15, 25 
EMEURY (Pierre), vice-amiral 
  - ALFOST (1975-1977) ...... 77-78 
ESTEVA (Jean), amiral 
 - Mers el-Kébir (1940) .............. 86 
ESTIENNE d'ORVES (Honoré 

d'), lieutenant de vaisseau 
 - Force X (1940) ........................ 66 
EZANNO Colonel 
 - cdt B.A. Meknès (1947) ...... 123 

F 

FAUVE 
 - Ecole navale (1965-1967) ...... 15 
FAUVET (Jacques), directeur de la 

rédaction du Monde 
 - rencontre de Joybert  ............. 34 
FENG, ambassadeur chinois en 

France .......................................... 53 
FERRAN, capitaine de frégate 
 - B.R.M. de Metz ....................... 78 
 - H.C. de Pourchot à Belfort ... 80 
 - attaché naval à Berne (1942-44)  

 ....................................................  80  
FERRAND 
 - rencontre Rullier E.G.A.N. .. 99 

 - passer en A.F.N. (Flichy) ...  116 
FERRAND, capitaine de frégate 
 - stage E.A.M.E.A. (1962-64) ..... 

 ................................... 70-71, 82, 84 
FERRIER, commissaire général de 

1ère classe 
  - statut de 1975 .......................... 23 
FLICHY (François), contre-amiral 
  - mission en France (1943-44) .... 

 ............................ 28, 104, 115, 119 
FOILLARD (Tiburce), contre-

amiral 
 - amiral Coelacanthe ................. 16 
FOURQUET (Michel), général 

d'armée aérienne, chef d'état-
major des Armées 

 - construction Redoutable16, 25, 
32 

G 

GABRIE (Jean), contre-amiral 
 - sous-chef d'état-major Plans 26 
GAGNEUX 
 - stage découverte P.A.T. ........ 72 
 - connaissance matériels de 

l'U.S. Navy .................................. 73 
 - STRANEP (1974-1975) ........ 77 
GARNIER, capitaine de vaisseau

 ...................................................... 22 
GAULLE (Charles de), général 
 - Appel du 18 juin ........ 27, 49, 58  
 - F.N.F.L. ....... 18,49-50, 105-106 
 - assassinat Darlan .................... 83 
 - guerre d'Indochine ................. 67 
 - mai 1958 ................................... 54 
 - guerre d'Algérie ........................... 

 ........................ 54-55, 83, 106, 109 
 - nominations officiers ............. 18 
 - FOST ........................... 15, 25, 54  
 - O.T.A.N. ..................... 20, 35, 51 
 - voyage Etats-Unis et Antilles 61  
GAULLE (Philippe de), amiral  
 - qualités ..................................... 22 
 - attitude durant le putsch ....... 56 
GAUTHIER (François), capitaine 

de frégate .......................... 105-106 
 - cdt du Terrible (1973) .............. 76  
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GELINET (André), enseigne de 
vaisseau  

 - rejoint la D.B.F.M. .................. 28 
GEMPP (André), ingénieur général 

du génie maritime 
 - FOST aide des U.S.A. ................ 

 ......................................... 17, 22, 25 
 - visite du Nautilus (1963) ......... 72 
GENSOUL (Marcel), vice-amiral 

d'escadre 
 - Mers el-Kébir (1940) . 42, 85-86 
GEOFFROY (de), capitaine de 

corvette 
 - mission Danube (1940) .. 99-100 
GHUIRAUD, capitaine 
 - chef de T.R. 115 ...................... 82 
GIRARD (C.) 
 - Indochine (1949) ..................... 31 
GISCARD d’ESTAING (Valéry), 

président de la République  
 - Marine .................... 20, 26-27, 52 
 - nomination du C.E.M.M. .......... 

 ................................... 17, 19, 20-21 
 - conception du protocole ....... 17 
 - relations avec J. Chirac ........... 22 
GODFROY (Robert), vice-amiral 
 - commandant Force X ... 66, 110 
GOLDSMITH, lieutenant de 

vaisseau 
 - Ecole de l'aviation embarquée 

(1948) ........................................ 124 
GORSCHKOV, amiral 
 - chef d'état-major de la marine 

soviétique ......................  21-22, 34 
GOURAUD (Michel), général de 

corps d'armée, commandant le 
corps d'armée de Constantine 

 - arrestation (1961) .................... 32 
GRANRY, lieutenant de vaisseau 
 - passage en A.F.N. ................ 117 
GREGORIOV, amiral 
 - escale à Marseille ..................... 34 
GREYSSEY, général 
 - officier de liaison (1945) ........ 46 
GRIEUX, capitaine de corvette 
 - Terrible (1972-73) ..................... 76 
GRIFFY 
 - en Corse avec le Casabianca .  83 

GRIGAUT (Claude), général 
d'armée aérienne 

 - C.E.M.A.A. (1972-76) ..... 24-25 
GUEPIN ........................................ 17 
GUILLAIN (Robert), journaliste 
 - relations avec cdt Sicard .. 44, 46 
GUILLOU (Jean), vice-amiral 

d'escadre 
 - protection du secret ............... 75 
 - recrutement et formation  

personnel de la FOST .................. 
 ........................... 15-17, 73, 90, 113 

 - réception chez Holloway 
(C.N.O.) ...................................... 23 

 - relations avec de Joybert ....... 35 

H 

HAILE SELASSIE, empereur 
d'Ethiopie 

 Voir Patou 
HARCOURT (Jean-Bernard d'), 

vice-amiral 
  - assassinat de Darlan (1942) . 83 
HARDY, capitaine de corvette 
 - E.A.M.E.A. (1968-70) ........... 95 
HEBRARD (Paul), capitaine de 

frégate 
 - G.S.P.M. (1943-44) .............. 104 
HENRIOTE, aspirant 
 - circonstance du décès ............ 20 
HERVIO, lieutenant de vaisseau 
 - cdt de la 9F (1952) ............... 125 
HOLLAND, captain 
 - Mers el-Kébir (1940).............. 86 
HOLLOWAY, amiral, Chief of 

Naval opérations 
 Voir Guillou 

I 

IEHLE (Pierre), amiral ................. 22 
 - cdt 20e Motor Launch ............... 49 
 - relations avec de Joybert ....... 35 
 - relations avec Joire-Noulens  35 
ISNARD (Jacques), journaliste ... 25 

J 

JACQUINOT DE BESANGE, 
jésuite 
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- réfugiés chinois Shanghaï ........... 66 
JACQUOT, colonel 
 - lutte contre propagande 

communiste (années 30)  ......... 81 
JARDEL (Germain), contre-amiral 
 - Direction des services de la 

Marine en zone occupée .......... 67 
JARRY (Louis), capitaine de 

vaisseau 
 - cdt du Terrible ........................... 76 
  - cdt du Tonnant .......................... 64 
JAUBERT (François), capitaine de 

frégate 
 - création B.M.E.O. .................. 28 
 - funérailles (1946) ....................... 6 
JOIRE-NOULENS (Albert), 

amiral ..................................... 13-28 
 - 1939-1945 ................................. 27 
 - cdt Ecole navale (1965-67) .... 15 
 - FOST ............................................ 

 ............................ 15-20, 19, 26, 76 
 - ALSOUMAR .............. 13, 17-18 
 - C.E.M.M. ..................... 18-27, 76 
 - féminisation de la Marine .......... 

 ............................................... 23, 26 
 - conseiller d'Etat  ..................... 21 
 Voir FOST, ALFOST, 

C.E.M.M., O.TA.N. 
JONGLEZ de LIGNE, capitaine 

de corvette 
 - création S.S.M. (1942) ............ 83 
 - Sûreté navale (1944) ...... 28, 118 
JOYBERT (Marc de), amiral . 29-35 
 - Indochine (années 30) ............ 31 
 - 1939-1945 ........................... 31-32 
 - guerre d'Indochine ............ 31-32 
 - guerre d'Algérie ................. 31-33 
 - autres affectations ............. 32-34 
 - C.E.M.M. ......... 17-25, 34-35, 52 
JOZAN (Albert), contre-amiral 
 - aéronavale Vercken .................... 

 ................................... 119, 124-125 
JUBELIN (André), capitaine de 

vaisseau.................................. 31-33 
JUIN (Alphonse), maréchal ......... 19 
JULIEN ........................................ 104 

K 

KESSLER (Jean), contre-amiral . 81 
KID, amiral  ................................... 23 
KUHL, officier en chef des 

équipages 
 - D.B.F.M. la "herse" ................ 32 

L 

LABORDE (Jean de), amiral 
 - serment obéissance (1942) .... 27 
 Voir Toulon (sabordage) 
LACAILLE, capitaine de vaisseau 
 - second Ecole navale (1942) 122 
LACROIX-VAUBOIS,  
 - cdt du Marsouin (1964) ........... 71 
LAFARGUE, capitaine de vaisseau

 ...................................................... 60 
LAFFOND (M.) ............................ 45 
LAINE (Francis), vice-amiral 

d'escadre .......................... 100, 117 
LAIZE (Jean-Jacques), chargé 

affaires sociales à la BOFOST 76 
LANCELOT (Pierre), contre-

amiral 
 - cdt du G.A.S.M.  .................... 43 
LANGLAIS,  lieutenant de 

vaisseau ..................................... 124 
LANNUZEL (Jean), amiral 
 - Ecole navale (1938-39) .......... 85 
 - succession Joire-Noulens ...... 25 
LANXADE (Jacques), amiral 
 - nomination C.E.M.A. ............ 24 
LA PORTE DES VAUX 

(Jacquelin de), capitaine de 
corvette 

 - cdt 20e Motor Launch ............... 49 
LASSERRE .............................. 77-78 
LATTRE de TASSIGNY (Jean 

de), général. .............................. 104 
LAURENT, capitaine de corvette 
 - Mers el-Kébir (1961).............. 57 
LAURENT, enseigne de vaisseau 
 - Vikings  ........................... 109-110 
LAVALEE de RARECOURT de 

PIMODAN (Henri de) 
 - arrestation (1944) ................. 118 
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LAVALLEE (Jean), lieutenant de 
vaisseau 

 - mission en métropole (1944) 84 
LE BIGOT (Jules), vice-amiral 
 - Extrême-Orient (1937-38) .... 66 
LE BIGOT ..................................... 43 
LE GUILLOU (Raymond), 

capitaine de frégate....... 62-64, 92 
LE HAGRE, capitaine de vaisseau 
 - chef 2e Bureau E.M.G. ........... 46 
LE HENAFF (Yves), lieutenant de 

vaisseau 
 - mission en métropole .... 84, 117 
LE PIPEC, ingénieur en chef 2e 

classe de la marine 
 - E.A.M.E.A. (1967-69) ............ 15 
LEAHY, amiral ........................ 82-83 
LECLERC de 

HAUTECLOCQUE 
(Philippe),général ................ 44, 46 

  - cdt supérieur des forces 
françaises en Indochine ........... 66 

LEGENDRE (René), capitaine de 
vaisseau................................  44, 46 

LELIEVRE, matelot 
 - Mers el-Kébir (1960-61) ............ 

 ..................................... 57, 105-106 
LEMONNIER (André), contre-

amiral 
 - nomination C.E.M.G .......... 110 
LEPIVAIN, capitaine de vaisseau 
 - Bretagne Mers el-Kébir (1940) 42 
LHERMINIER (Jean), capitaine de 

corvette 
 - cdt Casabianca (1943-44) .. 83-84 
LINDSAY, colonel ........................ 45 
LORAIN, capitaine de frégate 
 - chef E.M.M./F.C. (1954) ..........  

 ............................................126-127 
LOREAL, lieutenant de vaisseau 
 - Shanghaï (années 30) .............. 45 
LORIN 
 - agent Abwher en A.F.N. ......... 84 
LOUZEAU (Bernard), amiral .........  
 - FOST ............................................ 

 ....... 17-19, 63, 72-74, 76, 95, 114 
 - nomination C.E.M.A. 21, 24-25  
LUCAS, capitaine de corvette 

 - FOST ........................................ 73 
LURET, colonel ............................ 25 

M 

M’BA (Léon), président du Gabon 
 - escale du Jauréguiberry (1962) . 33 
MAERTEN (Paul), capitaine de 

frégate ......................................... 87 
MAILLARD (Ferdinand), 

lieutenant de vaisseau ............... 28 
MALAMAIRE, commandant ... 118 
MALAVOY (Henri), amiral ........ 31 
MANGIN-D’OUINCE (Gabriel),       

capitaine de corvette  ............... 45 
MARCHAND, enseigne de 

vaisseau ....................................... 49 
MARENCHES (Alexandre de), 

directeur du S.D.E.C.E. 
 - ventes armes années 70 ......... 27 
MARION, lieutenant de vaisseau

 .................................................... 108 
MAROT, capitaine de corvette ... 50 
MARQUIS (André), vice-amiral .....  

 ................................................ 27, 42 
MARSHALL (Georges), général 33 
MARTIN, commissaire ................ 45 
MATRIOLET (Pierre), capitaine 

de corvette ................................ 118 
MAURIN (François), général 

d'armée aérienne ....................... 35 
 - C.E.M.A. (1971-75) .......... 25-26 
MAURIN (Philippe), général 

d'armée aérienne  
 - C.E.M.A.A. (1967-70) ..... 16, 23 
MAUROY (Pierre), Premier 

ministre ................................. 53, 92 
MAYOUX, commandant ............ 67 
MENZIES (Stewart), colonel ..... 82 
MERLE (Robert), écrivain .... 77-78 
MERLO, capitaine de corvette ... 90 
MERY (Guy), général d'armée ........ 

 ................................. 22-23, 26, 128 
MESSMER (Pierre) 
 - formation personnel FOST .. 15 
 - cabinet 1959 ............................ 52 
 - guerre d'Algérie .......... 32, 43, 51 
 Voir de Bigault de Cazenove 
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METAYER (André), capitaine de 
frégate .......................................... 78 

MEURVILLE, capitaine de 
corvette........................................ 49 

MEYER (Jules), capitaine de 
vaisseau..................................... 117 

MICHELIER (Frix), vice-amiral 
d'escadre ...................................... 84 

MIDOUX (Ronald), enseigne de 
vaisseau..................................... 104 

MISSOFFE (Jacques), vice-amiral .. 
 ...................................................... 19 

MITTELHAUSER, général 
 - campagne de Syrie (1941) ... 100 
MITTERRAND (François) ..... 53, 92 
 - élection présidentielle (1974) 96 
 - élection présidentielle (1981) 97 
 - nomination C.E.M.A. ............. 19 
 Voir Lanxade, Louzeau 
MITTERRAND (Jacques), général 
 - E.M.G.F.A. .............................. 24 
 - Cdt des F.A.S. ........................  25 

MOLLET (Guy), président du 
Conseil ................................... 31-32 

MORDANT, général .................... 45 
MOREAU (Jacques), vice-amiral 

d'escadre ............................. 83, 110 
MORIN (Philippe de) 
 - passage en A.F.N. ................ 119  
MORSIER (Jacques de) 
 - mission française du Danube 

1940 ..................................... 99-100 
MOUNTBATTEN (lord) ..... 49, 67 
MOUTIS (Jean des), lieutenant de 

vaisseau 
 - cdt du Commandant Dominé

 ................................................... 111 
MOUTON (Stanislas), capitaine de 

frégate .......................................... 33 
MUSELIER (Emile), vice-amiral

 .............................. 27, 49, 109-110 

N 

NACHIN (Guy), capitaine de 
frégate  .................. 72-73, 112-114 

NICOLAS (M.) ........................... 118 
NIELLY (Pierre), capitaine de 

frégate ....................................... 111 

NOMY (Henri), amiral ..................... 
 ..................................... 99-101, 123 

NORTH, amiral ............................. 86 
NOUGUE (André) ........................... 

 ....... 20, 63, 70, 72-73, 75, 77, 113 
 - origine ingénieur mécanicien.

 ...................................................... 71 
NOURRY (Jean-Pierre), capitaine 

de frégate .............................. 76, 78 

O 

ODEN'HAL (Jean) ..................... 109 
ORSINI (Francis), capitaine de 

corvette ....................................... 78 
ORTOLAN (Félix), capitaine de 

corvette ..................................... 124 
OSVALD, commissaire 

divisionnaire de la surveillance 
du territoire ................................ 82 

P 

PACAUD-MEINDL (Ursula) .... 77 
PAILLOLE (Paul), colonel .............  

 .......................................... 28, 80-84 
PARIZOT ...................................... 81 
PATOU (André), amiral .................. 

15-16, 18, 20-21, 24, 26, 33-34, 
52, 66 

 - dîner officiel en Ethiopie  ..... 32 
PECHKOV, général ..................... 46 
PELLIARD, capitaine de frégate 78 
PENFENTENYO de 

KERVEREGUIN (Hervé), vice-
amiral d'escadre ......................... 67 

PETAIN (Philippe), maréchal, chef 
de l'Etat français ........................... 
 .............. 27, 82, 100, 103-104, 109  

Peter sisters, groupe de musique .. 124 
PETITPAS (Gérard), navigateur 
 - ami de E. Tabarly  .................. 58 
PHILIPPON (Jean) ............. 33, 114 
PICHERAL, capitaine de vaisseau.

 ................................. 45, 56-57, 105 
PIERI (Claude) .............................. 25 
PIMODAN 
 Voir LAVALEE DE 

RARECOURT DE 
PINEAU (J.-M.), général ........... 122 
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PLATON (Charles) ....................... 42 
POHER (Alain), président du 

Sénat, ........................................... 19 
POMPIDOU (Georges) ...................  

 ..........................   34-35, 52, 91, 96 
 - relations avec Joire-Noulens ..... 

 ............................. 17-21, 24, 26-27 
PONCHARDIER (Pierre), vice-

amiral ........... 32, 50, 104, 117-118 
PONTAVICE de VAUGARNY 

(du), capitaine de frégate 
 - 2e Bureau E.M.G. ................... 82 
POSTEC (Alfred), contre-amiral .... 

 ...................................................... 51 
POTHUAU (Marie), vice-amiral

 ............................................117-118 
POURCHOT, capitaine 
 - chef poste S.R.-Guerre Berne

 ...................................................... 84 
PRADELLES de LATOUR 

DEJEAN, lieutenant de vaisseau 
 ................................................... 124 

Q 

QUEGUINER (Louis), enseigne 
de vaisseau ............................... 119 

QUERVAREC, ingénieur 
mécanicien de deuxième classe
 ................................................... 100 

QUERVILLE (Jean), capitaine de 
frégate ............................. 50, 56, 94 

R 

RAY (de) 
 - Dunkerque (1940) ..................... 85 
RECHER, lieutenant de vaisseau.... 

 ................................................ 56-57 
REILE, officier de l'Abwher 
 - opération Torch ........................ 82 
 - infiltration Abwher ................... 84 
REMIGNON (Paul), capitaine de 

frégate .......................................... 45 
REVOL, chef de bataillon............ 46 
REYNAUD (P.) ............................. 86 
RIANCOURT (de), lieutenant de 

vaisseau........................................ 45 
RICHARD, capitaine de vaisseau

 ...................................................... 32 

RICHARD, (ingénieur en chef) .. 95 
RICKOVER, amiral ..................... 16 
RIVET, général ........................ 81-84 
ROATTA ........................................ 81 
ROBIN, capitaine de vaisseau..... 45 
ROCARD (Yves), professeur 
 - cours à l'E.A.M.E.A. .............. 15 
RODELLEC du PORTZIC 

(Georges),  .................................. 82 
ROLAND (Jean), capitaine de 

frégate ......................................... 78 
ROLLIN, capitaine de vaisseau .. 82 
RONIN, général ...................... 83-84 
ROURE, commandant ................. 33 
RUYSSEN (Henri), contre-amiral

 .............................................. 99-101 
 - chef du S.T.C.A.N.  ............. 126 

S 

SABLE, contre-amiral 
 - président de la commission 

d'épuration ................................. 46 

SALA (Léon), capitaine de 
vaisseau ....................................... 67 

SALMON (Charles), contre-amiral
 .................................................... 127 

SANGUINETTI (Alexandre) 
 - Secrétaire général de l'U.D.R.

 ...................................................... 24 
SANGUINETTI (Antoine), vice-

amiral d'escadre ............................. 
 .......... 19-21, 26, 52, 102-104, 124 

SANSON (Marc), capitaine de 
vaisseau 

 - chef du 2e Bureau de l'E.M.G.
 .......................................... 81-83, 99 

SAP (René), capitaine de vaisseau.
 .................................................... 124 

SCHLESSER, colonel .................. 81 
SCHLOESING (Pierre) 
 - cdt de la 12F (1951) ..... 124-125 
 - PREMAR IV (1961) .............  57 
 Voir Bregeon 
SECALDI, commandant ............. 70 
SEGOT, ingénieur principal ..... 113 
SEGUIN (Henri), capitaine de 

vaisseau ....................................... 86 
SERVAN, adjudant ....................... 32 
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SICARD (Etienne), capitaine de 
vaisseau.................................. 41-46 

SOL (Alphonse), capitaine de 
vaisseau..................................... 103 

SOMERVILLE (James), amiral .. 87 
STEHLIN, général ........................ 16 
STORELLI (André), amiral ..............  

 ......................................... 18, 24, 34 

T 

TABARLY (Eric), navigateur  
 - Association des Amis ....... 57-58 
 - TABARLY (Jacqueline) ... 57-58 
 - PETITPAS (Gérard) .............. 58 
TARDIF (Jean), lieutenant de 

vaisseau........................................ 45 
TARDY (Jean) ................................ 25 
TETREL (Henri), commandant . 32 
THABAUD (Jacques), capitaine de 

frégate. ...................................... 126 
THIERRY D'ARGENLIEU 

(George), amiral 
 - guerre d'Indochine ........... 45, 67 
THOREZ (Maurice), secrétaire 

général du P.C.F. ....................... 31 
TOUCHALEAUME (Gabriel), 

commandant............................ 110 
TOULOUSE-LAUTREC (Henri 

de) ................................................ 42 
TRAUTMANN ..............  (Gustave), 

capitaine de frégate...46, 81, 83-
84, 103-104, 117-118 

TROLLEY DE PREVAUX 
(Jacques) ...................................... 82 

TURIVAL .................................... 118 

U 

Ursula 
 Voir Pacaud-Meindl  

V 

VAILLANT (Joseph), capitaine de 
frégate ....................................... 118 

VALUY, général............................. 43 
VEDEL (Georges) ..................... 119 
VIGIER (Jean-Louis) ................. 118  
VILLEROCHE (de la), lieutenant 

de vaisseau .................................. 56 

VOISARD (Jacques) ..................... 71 
VOLLMER (Jean), capitaine de 

corvette ....................................... 91 

W 

WACRENIER (Jacques), vice-
amiral .................... 26, 28, 117-118 

WALSEIM, capitaine de vaisseau 
 - A.N. Bucarest (1940) ............. 99 
WASSILIEFF (Alex) ........... 85, 100 
WILSON (Edwin), général .......... 31 
WOLFF (Marcel), capitaine de 

frégate ............................. 26, 32-33 

Z 

ZEVACO (Jean-Baptiste), 
capitaine de corvette ....... 105-106 
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INDEX DES UNITES, MATERIELS ET 
ORGANES INSTITUTIONNELS  

 
 
 

A 

Abwher 
 - trahison de l'E.V. Aubert ........... 

 ................................................ 81-83 
 - infiltration agents en A.F.N.  84 
 Voir Dupré, Paillole 
Académie navale d'Annapolis 
 - Echanges Ecole navale (1970)

 ...................................................... 52 
ALFOST 
 - position hiérarchique .................. 

 ....................... 13, 16, 18-19, 24-25  
 - nomination subordonnés  ......... 

 ............................................... 16, 78 
 - état-major (1975-77) ......... 76-78  
 - bureau renseignement ............ 76

Voir ALSOUMAR, PREMAR 
II, Emeury, Orsini, Pieri, Joire-
Noulens, F.A.S. 

Algérien 
 - (1963-1964) ....................... 29, 94 
ALINDIEN 
 - état-major (1988-89) ........ 64, 69 
Alizé 
 - Trident/Allied Force ....... 39, 126 
ALSOUMAR ......................................  
 - relations avec ALFOST ............. 

 ................................... 13, 17-18, 78 
 Voir Joire-Noulens, Sirène 
Amoco Cadiz, pétrolier .................... 53 
Aquilon 
 - programme (1953-56) ......... 126 
Ardent 
 - Mers el-Kébir (1961) 56-57, 105 
 Voir Algérie, Bregeon  
Aréthuse, sous-marin ....................... 13 
 - officiers et Appel du 18 juin  ... 27 
 - mission Provence (1943) ...  117 
 Voir de Gaulle, Mers el-Kébir 

Armée de l’Air 
 - état d'esprit A.F.N (1944) ..  104 
 - la FOST .............................. 16, 22 
 - autres armées  ............. 24-25, 34 
 - porte-avions ................ 22, 38-39 
 - formation de marins ..... 99, 123 
 - guerre d'Indochine ............... 125 
 - Trident/Allied Force .......... 38-39 
 Voir C.E.M.A.A., Ecole de l'Air, 

FOST, T.F. 470 
 Armée de Terre . 16, 26, 43, 82, 105 
 - budget (années 70) ................  34 
Armorique ............................... 107-109 
Arromanches, porte-avions 
 - achat .......................................... 50 
 - formation pilotes (1948) ..... 124 
 - Indochine (1952-1953) ........ 125 
AS 30, bombe 
 Voir T.F.470 
Association des amis d’Eric  

Tabarly ........................................ 57 
Atelier militaire de la flotte 

(A.M.F.) 
 - Mururoa (1992) ......................  64 
Attaché naval (A.N.) 
  - Bucarest (1940) ....................... 99 
 - Londres (1974-1976) ............. 25 
 - Moscou (1944) ........................ 21 
 - Rome (années 1930) .............. 81 
 - Shanghaï (1942-43) ................ 43 
 - Tokyo (1940-42) ............... 43-44 
Aviation légère de l'armée de Terre 

(A.L.A.T.) ................................... 59 

B 

Banque de France 
 - transfert or (1940) ............ 42, 86 
Banque mobilière privée de Paris 
 Voir Flichy 
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Base aérienne (B.A.) 
 - Cat Bi (Indochine) ............... 125 
 - Cognac (1946) .............. 120, 123 
 - Istres ....................................... 124 
Base aéronavale (B.A.N.)  
 - Alger-Maison blanche (1961)

 ........................................... 120, 126 
 - Arzew (1942-43) ...  98, 103-104 
 - Hyères (1948) ......................  123 
 - Hyères (1951)  ......................... 98 
 - Lann-Bihoué (1968-69) ....... 127 
 - Saint Raphaël (1942).....115-116 
 - Lartigue (1945) 58, (1959-60) ... 

 ...................................................... 55 
B.B.C. 
 Voir Auboyneau 
B-26 Invader 
 - guerre d'Indochine ............... 125 
Bearcat 
 - guerre d'Indochine ............... 125 
Béarn, porte-avions .......59-61, 69-70 
Bismarck 
 - conférence Mountbatten 

(1941) ........................................... 49 
BOFOST, base opérationnelle de 

la FOST ........................................... 
 .......................16, 63, 76-77, 91-92 

 Voir FOST, ALFOST 
Bois-Belleau, porte-avions 
 - (1953-1955) ....................... 47, 51 
Bordelais 
 - début des années 1960 .... 62, 65 
Bréguet 
 - 1100 ........................................ 126 
 - Alizé ........................................ 126 
Bretagne, cuirassé 
 - Mers el-Kébir (1940) . 42, 67, 86 
Brigade Légère d’Extrême-Orient 

(B.L.E.O.) 
 - création (1944)......................... 28 
Bureau de renseignement militaire 

(B.R.M.) de Metz 
 - C.C. Ferrand (années 1930). . 82 
Bureau des menées antinationales 

(B.M.A.) 
 - (1942-1943) .............................. 82 
Bureaux d’aide et de conseil aux 

familles (B.A.C.F.) 
 - FOST (début années 1970) ... 26 

C 

Casabianca, sous-marin 
 - missions spéciales (1943-44) .... 

 ...................................................... 83 
Caspia, pétrolier 
 - torpillage ................................ 110 
Catalina ................................. 101, 123 
CECLANT 
 - FOST (1979-81) ..................... 53 
Centre d'entraînement de la flotte 

(C.E.F.) de Toulon. 
 - Division aérienne (1962-64) 120 

- cdt Vercken (1978-79) . 127-128 
Centre d’essais des Landes (C.E.L.) 

- I.G.G.M. Bloch directeur 
(1969-1970) .......................... 16, 26 

Centre d'essais du Pacifique 
(C.E.P) ............................... 59, 114 

 - nomination du commandant 23 
 - campagne de tir (été 1968). ... 62 
 - répartition des charges entre 

administrations  ................... 23, 26 
Centre d’Information 

Gouvernemental (C.I.G.) 
 - position de la Marine (1942)  83 
Centre de Formation Maritime 

(C.F.M.) d'Hourtin ........................ 
 ........................................ 55-56, 105 

Centre Marine de Cadarache 
 Voir Cadarache 
Chance-Vought V 156 F 
 - escadrille AB1 (1939-40) . 59-61 
Chance-Vought F4U-7 Corsair 
 - transformation 12F  ............. 124 
Charles de Gaulle, porte-avions 
 - conception et construction ... 63 
Chef d'état-major de la Marine 

(C.E.M.M.) 
 - relations avec les familles ...... 23 
 - officiers généraux ............. 34-35 
 - nomination  .... 18-20, 24, 37, 76  
 - profil, responsabilités ................. 

 ................................... 18, 34-35, 76 
 - Trident/Allied Force ................ 37 
 Voir C.E.M.A., E.M.M., 

F.N.F.L., Bigault de Cazenove,  
Giscard d'Estaing, Joire-
Noulens, de Joybert, Louzeau, 
Pompidou, Sanguinetti    
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Chef d'état-major de l'armée de 
l'Air (C.E.M.A.A ) 

 - gal Grigaut ........................... 24-25 
 - gal P. Maurin ............................. 24 
Chef d'état-major des Armées 

(C.E.M.A.) 
 - nomination d'un marin ..  23, 35  
 - gal F. Maurin et marine .... 22, 35 
 - Trident/Allied Force .......... 37-39 
 Voir Ailleret, Maurin, Lanxade 
Chef du groupement énergie 

(C.G.E.) 
 Voir Arata, Doris, Terrible 
CINCSOUTH 
 - création (1950-51) ................... 19 
 - transmissions (1951-54) ......... 43 
Clemenceau, porte-avions 
 - construction .......................... 120 
 - formation des officiers ........ 101 
 - C.G.O. (1964-1965) ............. 126  
 - choix du major à Maistrance . 89 
 - C.V. Vercken (1971-72) .............  

 ............................................127-128 
 - C.V. Coldefy (1993) .........  38-39 
Coelacanthe 
 - Amiral Coelacanthe ......... 13, 16 
 - Comité Cœlacanthe ... 13, 71-73 
Colbert, croiseur  
 - sabordage Toulon (1942) 26-29 
Combat, réseau de résistance ......... 82 
Combined Air Opérations Center 

(C.A.O.C.) 
 - C.T.F. 470 et REPFRANCE 39 
COMAR-Mékong 
 - De Joybert C.E.M. (1950-52)31 
COMEDOC (Commandant de la 

Méditerranée occidentale) 
 - chef 3e Bureau (1959-60) ....... 20 
Commandant de Pimodan, aviso 
 -  cdt de Cazenove (1959-60) ...... 

 ............................................... 47, 51 
Commandant Dominé 
 - (1944-1945) ........................... 106 
Commandant Duboscq 
 - escorte du Paula (1943) ....... 110 
Commander Task Force (C.T.F.) 
 Voir T.F. 470 (Trident/Allied 

Force) 

Commissariat à l'énergie atomique 
(C.E.A.) 

 - Cadarache          (1965-66) .... 72 
 -(1970-72) ..................................  75 
 - contrats avec E.A.M.E.A.  .. 114 
 - embauche de marins (années 

60 et 70) ...........................  113-114 
 - prestations pour la Marine .... 97 
Commissariat des relations franco-

japonaises  
 - Indochine (1945) .............. 44-45 
Commission de la Défense de 

l'Assemblée nationale ............... 38 
Commission des études pratiques 

d’aéronautique à Saint-Raphaël
 ...................................................... 61 

Commission des Services de 
l’Armistice .................................. 61 

Commission permanente des essais 
(C.P.E.) 

 Voir Bourgoing 
Commission Sablé ......................... 46 
COMSUBMED 
 - exercice avec Royal Navy   ..... 20 
Conseil d’Etat 
 Voir Joire-Noulens 
Conseil de défense 
 - de Joybert ................................. 35 
 - rivalité Chirac-Giscard ........... 27  
Conseil supérieur de la Marine 

(C.S.M.) 
 - composé de F.N.F.L (années 

60) ................................................ 21 
 - S.N.A. (années 60)............ 21, 25 
Corsair, chasseur 
 - transformation de la 12F........... 

 ............................................ 125-126 
Corse ............................................ 51, 94 
 - de Cazenove second (1955) .. 47 
COTACAE 
 - Trident/Allied Force .......... 38-39 
Courbet, cuirassé 
 - (1940) ................ 47, 49, 107, 109  
Cours de Qualification 

Opérationnelle (C.Q.O.) 
 Voir Cadarache (stages P.A.T.) 
Cours des élèves-officiers de 

l’aéronautique navale (1946) . 123 
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Cours préparatoire élémentaire à la 
navigation sur sous-marins 
nucléaires (C.P.E.N.S.N.) 

 - création (1968-1970) .............. 95 
 Voir E.A.M.E.A. 
Cours supérieur interarmées 

(C.S.I.).......................................... 16 
Crusader 
 - décision d'achat (1953-56) .. 126 
 - Trident/Allied Force ................ 38 
Cuers-Pierrefeu ...................... 98, 124 

D 

Danube 
- Mission (1940) 
Voir Rullier  

DAPHNEE, classe de sous-marins  
 - accidents ................................... 17 
 - service des machines (1964) ...... 

 ................................................ 71-72 
De Grasse, croiseur anti-aérien 
  .................... 29, 32, 69-70, 77, 115 
De Havilland Tiger Moth ............. 123 
Délégation générale pour 

l’Armement (D.G.A.) 
 - financement du C.E.P. ........... 26 
 - construction Charles de Gaulle 63 
Demi-brigade de fusiliers-marins 

(D.B.F.M.) ......... 28-29, 32-33, 55   
 Voir Ponchardier, de Joybert, 

Bigault de Cazenove 
Département propulsion nucléaire 

(D.P.N.) .......................... 69, 71, 73 
DINASSAU III 
 - cdt de Contenson (1953) 59, 61 
Direction des centres 

d'expérimentation nucléaire 
(D.I.R.C.E.N.) 

 - financement C.E.P. ................ 26 
Direction des constructions et 

armes navales (D.C.A.N.) 
  - construction Redoutable .......... 74 
 - Terrible (1972-75) ..................... 77 
 - chaufferies nucléaires (1974) 97 
Direction des services de la Marine 

en zone occupée ........................ 64 
  ..........................................................  
 
 

Direction du personnel militaire de 
la marine (D.P.M.M.) ................... 
16-17, 23, 26, 36, 62, 69, 76, 78, 
114 

 Voir Arata, FOST 
Direction du renseignement 

militaire (D.R.M.) 
 Voir T.F. 470 
Division blindée 
 - 5e D.B. ...................................... 32 
Division de dragueurs côtiers 

(DIDRA) 
 - 30e DIDRA (1961-64) 120, 127 
Doris, sous-marin 
 - C.G.E. (1964-65) .............. 69, 72 
Douglas A-24  
 Voir S.B.D. Dauntless 
Du Chayla, escorteur d'escadre ........ 

 ......................................... 36, 59, 61 
Dumont d'Urville, aviso ................... 31 
 - exercices débarquement  ....... 29 
Dunkerque, croiseur de bataille ......... 

 ................................................ 60, 80 
 - Mers el-Kébir (1940)........ 85-87 
Duperré, escorteur 
 - D.B.F.M. (1961)...................... 33 
Dupetit-Thouars, escorteur d'escadre- 

- activité (1966) ............... 120, 127 
Duquesne, croiseur 
 - cabinet V.A. Godfroy (1940) 66 

E 

Ecole d'aéronautique de Versailles 
 - Ecole de l'Air (1946) ...........  120 
Ecole d’application  ....................... 22 
Ecole de chasse de Meknès ....... 123 
Ecole de détection de Porquerolles

 ...................................................... 70 
Ecole de Guerre............................. 61 
Ecole de guerre navale (E.G.N.) 
  ................... 29, 47, 51, 59, 61, 126 
Ecole de l’Air 
 - section Marine (Rochefort) .. 98 
 - session Versailles (1946).....  123 
Ecole de l'aviation 

embarquée (E.A.E) (1951) .... 124 
Ecole de maistrance .......... 89-90, 93  
Ecole de pilotage de l’aéronavale à 

Khouribga ......................... 61, 123  
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Ecole de radio (1944) .................... 87 
Ecole de voile de Granville .......... 56 
Ecole des applications militaires de 

l'énergie atomique (E.A.M.E.A.)
15-16, 20, 63, 70-73, 70-71, 76, 
78, 86, 90, 95, 113, 114 

 Voir Joire-Noulens, Arata, 
Nachin 

Ecole des Arts et métiers 
 Voir Ecole des ingénieurs 

mécaniciens 
Ecole des ingénieurs mécaniciens 

 ...................................................... 20 
 Ecole des opérations combinées 

de Meesbourg ............................. 50 
Ecole des timoniers .................... 108 
Ecole du personnel naviguant de 

Lartigue ....................................... 61 
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 ...................................................... 83 
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 - passage S.N.L.E. (1973) ......... 19 
Glasgow (arsenal) 
 - armement Vikings (1940) .... 109 
Golfe persique 
 -guerre 1990-1991 ............... 39-40 
Grande-Bretagne 
 - (1939-1945) .................................. 

 48, 61, 82, 86, 100-101, 117, 122 
 - cession Arromanches .............. 124 
 - FOST ........................................ 25 

 Voir Royal Navy, Royal Air 
Force  

Granville 
 - Ecole de voile.......................... 56 
Grenoble ................................ 87, 113 
Guenvenez 
 Voir BOFOST 
Guernesey (Ile de) ......................... 50 

H 

Haïpha 
 Voir La Moqueuse 
Haiphong 
 - Entre-deux-Guerres ............... 31 
 - mars 1945 .......................... 44-47 
 - débarquement de 1946 .......... 67 
Halifax 
 Voir Banque de France 
Hanoï 
 - P.C. ops aéronavale (1952-53)

 .................................................... 125 
Hôtel Helder................................. 118 
Hôtel de la Marine 
 - installation ministère des 

Armées (1946) ........................... 31 
Houilles 
 Voir FOST (P.C.) 
Hourtin 
 Voir Centre de formation 

maritime 
Hyères 
 Voir base aéronavale, Ecole 

d'aviation embarquée 

I 

Ile Longue ........................................... 
18-19, 64, 69, 76-78, 91-92, 96, 
114 

Indochine 
 - Entre-deux guerres................. 31 
 - 1939-1945 .......................... 44-46 
 - Guerre d'Indochine  .................. 

46-47, 50, 54, 61, 67, 100, 107, 
123-125 

Iran 
 - ventes d'armes (années 70) ... 26 
Israël 
 Voir Proche-Orient 
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Istanbul 
 - mission Danube (1940) .......... 99 
Italie 
 - arrestation agents français 

(1937) ........................................... 82 
 - invasion de l'Albanie (1938) 103 
 - CINCSOUTH (1951-54) ....... 43 

J 

Japon 
 Voir attaché naval (Tokyo), 

Indochine (Guerre) 
Java (Ile de) ..................................... 66 

K 

Karouba ........................................ 125 
Khouribga  
 Voir Ecole de pilotage de 

l’aéronavale  
Kiel 
 - bateaux récupérés (1945) ....... 50 
Kosovo (Guerre du) 
 - Trident/Allied Force (1999-

2000) ...................................... 39-40 
 Voir Coldefy, T.F. 470, U.S. 

Navy, armée de l'Air 
Kotor (Bouches de) 
 - Trident/Allied Force ................ 38 

L 

La Hague 
 - usine : contrat C.E.A.-

E.A.M.E.A ............................... 114 
Lang Son .......................................... 45 
Lanvéoc-Poulmic ..................... 59-60 
Laos ............................................... 121 
Lartigue 
 - Ecole du personnel naviguant 

(1945) ........................................... 59 
Lavandou ......................................... 32 
Liban ....................................... 22, 100 
Libreville .......................................... 33 
Liverpool ...................................... 109 
Logis du loup .................................. 84 
Londonderry ................................ 127 
Londres .................... 27, 49, 109-110 
Lorient .... 17, 27, 67, 71-72, 89, 113 

M 

Malte .............................................. 110 
Maroc ................................................... 

 . 32-33, 82-83, 107, 111, 117, 123 
 - indépendance ........................ 101 
Marseille ..............................................  
 - Fort Saint-Charles  ................. 55 
Massaoua ......................................... 33 
Méditerranée ...................... 26, 91, 96 
 Voir COMEDOC, Escadre de la 

Méditerranée,  Escadrille de 
sous-marins, Suez, Kosovo, 
O.T.A.N.  

Meknès 
 - Ecole de chasse ............. 123-124 
Meesbourg 
 - Ecole des opérations 

combinées .................................  50 
Mers el-Kébir .....................................  
 - juillet 1940 .................................. .

27, 42-44, 50-51, 66, 85-87, 100, 
103, 109, 122 

 - guerre d'Algérie ........................... 
 .................55-57, 94, 103, 105-106 

Metz 
 Voir Bureau de renseignement 

militaire 
Munich 
 - Accords .............................. 27, 85 
Mururoa .......................................... 64 

Voir C.E.P., De Grasse, Force 
Alpha 

N 

Na San (bataille de) ..................... 125 
Nantes ....................................... 49, 67 
Naples .............................................. 43 
Nemours ........................... 32-33, 115 
Nha Trang....................................... 50 
Norfolk ............................. 68, 95, 124 
Normandie 
 - débarquement (1944) ............. 49 
Norvège ........................................... 86 
Nouméa ......................................... 101 

O 

Oran .............. 55-57, 67, 94, 104-106 
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 - L’Echo d’Oran ........................ 86 
 - Cercle nautique  ...................... 56 
 - Foyer Jeanne d’Arc (Oran) .... 57 
 - avril 1961 ............................... 105 
 - prostitution  ............................. 57 
 Voir Algérie (Putsch) 
Osaka ............................................... 44 
Oujda................................................ 32 

P 

Pacifique 
  Voir Centre d'essais du 

Pacifique  
Pakistan ............................................ 23 
Palestine ........................................ 100 
Paris ........... 28, 50, 67, 107, 114, 118 
 - Libération  ................ 67,117-118 
Pauillac ............................................. 89 
Pearl Harbour ................................. 44 
Pierres noires .................................. 32 
Plaine des Joncs .............................. 31 
 Voir Indochine 
Plymouth ................................ 48, 109 
Porquerolles (Ile de) 
 - Ecole de détection ............ 69-70 
Portsmouth ............................... 49-50 
Portugal............................................ 90 
Port-Vendres ..................... 61, 82, 94 
Poulo-Condore, bagne .................. 31 
Proche-Orient 
 - Guerre du Kippour .................... 

 .................................. 19, 25, 91, 94 
Provence 
 - débarquement  ......  31, 104, 111 
Pyrénées ........................................ 119 

R 

Rennes.............................................. 84 
Rhodes Island .............................. 125 
Rochefort 
 Voir Ecole de l'Air 
Rome ................................................ 81 
Rosnay .............................................. 77 

S 

Saclay ............................................. 113 
Saïgon .................................. 43, 45, 67 
Saint-Germain-en-Laye ................. 20 

Saint-Jean-de-Luz .......................... 48 
Saint-Mandrier ................................... 

 .........42, 46, 93, 95, 100, 116, 112 
Saint-Nazaire .................................. 49 
Saint-Raphaël.. 59, 61, 100, 115-116 
Saint-Servan .................................... 54 
Saint-Tropez ......................... 117-118 
Salins d'Hyères ............................... 32 
San Remo ........................................ 31 
Sardaigne ......................................... 45 
Sébastopol ....................................... 52 
Sein (Ile de) 
 - volontaires F.N.F.L. (1940) .. 49 
Sète ........................................ 100, 122 
Shanghaï ........................ 44-46, 66-67 
Sidi Bel-Abbés ................................ 55 
Singapour  ........................... 44-45, 67 
Suez ............................ 33, 51, 66, 126 
Sumatra ........................................... 66 
Syrie....................................... 100, 109 

T 

Tlemcen ........................................... 33 
Tokyo................................... 43-44, 46 
Tobrouk ........................................ 106 
Tonkin .......................... 31, 50-51, 61 
Toulon ................................................. 

21, 22, 25, 27, 29, 50, 53, 57, 59, 
61, 65, 67, 72, 77, 81-82, 87, 99-
100, 104, 108, 113, 115-118, 
122-123, 127 

 - caserne Grignan .................... 122 
 - Fort Lamalgue (1941-42) .... 122 
 - Fort Napoléon (1942).......... 116 
 - quartier de Chicago ................ 57 
 - Tribunal maritime (1940-44) 87 
 - Hôpital Saint-Anne (1962) .... 61 
 - sabordage (1942) ..... 50, 87, 127 
Trieste .............................................. 37 
Tripoli ................................... 100, 110 
Tunis .......................................... 22, 82 
Turquie ................................... 43, 100 

U 

Union des républiques socialistes 
soviétiques (U.R.S.S.). . 21, 35, 90 

 Voir Cherbourg, Corbier, 
Crozet, Gorschkov, Redoutable 
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V 

Versailles ................... 59-60, 122-123 
 - Ecole Saint-Geneviève .. 42, 122 
Vicenza ............................................ 39 
 Voir également CAOC 
Vichy43-44, 50, 61, 66, 84, 117-

118, 122-123 
Villa Eole ......................................... 82 
 Voir également Paillole, T.R. 

Jeunes  

W 

Washington ........................ 43, 65, 84 
 - vol des codes navals (1942) ... 80 

Y 

Yalta ................................................. 53 
Yokosuka ......................................... 44 
Yougoslavie ............................ 39, 128 

Z 

Zone libre ..................................... 116 
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