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Table 
des sigles, acronymes et abréviations 

 
 

ACOMAR Association Nationale des Officiers Mariniers de 
Réserve 

ACORAM Association centrale des officiers de réserve de la Marine 
A.E.N. Association des anciens élèves de l’Ecole Navale 
A.F.N. Afrique Française du Nord 
AIRMED Aéronautique Navale en Méditerranée 
ALAVIA Amiral commandant l’aviation navale 
ALPA Amiral commandant le groupe des porte-avions et 

l’aviation embarquée 
ALPATMAR Amiral commandant l’aviation de patrouille maritime 
ALSOUMAR Amiral commandant les forces sous-marines 
A.O.F. Afrique Occidentale Française 
A.S.D.I.C. Anti-Submarine Detection International Committee 
A.S.M. Anti Sous-Marins (lutte) 
B.A.N. Base de l’Aéronautique Navale 
B.C.R.A. Bureau Central de Renseignement et d’Action 
B.E.G. Bureau des Etudes Générales 
B.E.T. Bureau des Etudes Techniques 
B.R.N.C. British Royal Navy College 
C.A.M. Centre Administratif de la Marine 
C.E.A.C.B. Centre d’instruction des Equipages de l’Aviation de 

chasse et de Bombardement 
C.E.C. Commandant en Chef 
CECLANT Commandant en chef des forces maritimes de 

l’Atlantique 
CECMED Commandant en chef des forces maritimes de la 

Méditerranée 
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.G.M. Chef d’Etat-major Général de la Marine 
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’Etudes Pratiques de l’Aéronautique navale 
C.E.R.B. Centre d’Etudes et de Recherches Biophysiologiques 

appliquées à la Marine 
C.F.M. Centre de Formation Maritime 
C.G.T. Compagnie Générale Transatlantique 
C.H.E.M. Centre des Hautes Etudes Militaires 
CINCAFMED Commander in Chief Allied Forces Mediterranean (O.T.A.N.) 



CINCIBERLANT Commander in Chief Iberian Atlantic Area (O.T.A.N.) 
CINCSOUTH Commander in Chief Southern Europe (O.T.A.N.) 
C.N.E.T. Centre National d’Etude des Télécommunications 

(devenu en 2000 France Télécom R & D) 
C.N.O. Chief of Naval Operations 
C.O. Central Opérations 
COMEDOC Commandement de la Méditerranée Occidentale 
C.R.D.T. Centre de Renseignement de Défense et de Tir 
C.S.I. Cours Supérieur Interarmées 
C.S.M. Conseil Supérieur de la Marine 
D.C.A. Défense Contre Avions 
D.C.A.N. Direction des Constructions et Armes Navales 
D.C.N. Direction des Constructions Navales 
D.E.M. Détecteur Electro-Magnétique 
DINASSAUT Division Navale d’Assaut (Guerre d’Indochine) 
D.N.E.O. Division Navale d’Extrême Orient 
D.P. Direction du Port 
D.P.M.M. Direction du Personnel Militaire de la Marine 
D.T. Division de Torpilleurs 
D.T.C.N. Direction Technique des Constructions Navales 
E.D.F. Electricité de France 
E.G.A.M. Entrepôt Général de l’Aviation Maritime 
E.G.N. Ecole de Guerre Navale (1922-1962) 
E.M. Etat-Major 
E.M.A.A. Etat-Major de l’Armée de l’Air 
E.M.G. Etat-Major Général (Marine Entre-deux-guerres) 
E.M.G.D.N. Etat-Major Général de la Défense Nationale 
E.M.G.M. Etat-Major Général de la Marine 
E.M.I. Etat-Major Interarmées 
E.M.M. Etat-Major de la Marine 
E.M.P. Etat-Major Particulier 
E.M.S. Enseignement Militaire Supérieur 
E.N.S.T.A. Ecole Nationale Supérieure des Techniques Avancées 
E.O.R. Elève-Officier de Réserve 
E.S.C.A.N. Ecole des Systèmes de Combat et Armes Navales 
E.S.G.N. Ecole Supérieure de Guerre Navale 
F.A.M.M.A.C. Fédération des Associations de Marins et Marins 

Anciens Combattants 
F.E. Flottille d’Exploration 
F.M.E.O. Forces maritimes d’Extrême-Orient 
F.N.E.O. Forces Navales d’Extrême-Orient 
F.N.F.L. Forces Navales Françaises Libres 
F.N.S. Forces Nucléaires Stratégiques 
F.O.M.A. Flag Officer Maritime Aviation 
F.O.N.A. Flag Officer Naval Aviation 
FOST Force Océanique Stratégique 
F.P. Flottille de Patrouille 



G.A.S.M. Groupe d’Action Sous-Marine 
G.B. Groupe de Bombardement 
G.T.O.M. Groupe de Travail sur l’Organisation de la Marine 
H.M.S. Her Majesty’s Ship (bâtiment de la Royal Navy) 
I.G.M. Inspection Générale de la Marine 
I.H.E.D.N. Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale 
I.N.H. Institut National de l’Hygiène 
IRMAR Inspecteur des Réserves et de la Mobilisation de la 

Marine 
L.C.H. Landing Craft Headquarter 
L.C.I. Landing Craft Infantery 
L.S.D. Landing Ship Dock 
L.S.T. Landing Ship Tank 
M.A.A.G. Military Assistance Advisory Group 
M.G.M. Major Général de la Marine 
N.O.I.C. Naval Officer-In-Charge 
O.A.S. Organisation Armée Secrète 
O.T.A.N. Organisation du Traité de l’Atlantique Nord 
O.T.U. Operational Training Unit 
PATMAR Patrouille Maritime 
P.T.T. Poste Transmissions et Télécommunications 
R.A.F. Royal Air Force 
R.D.S.F. Renvoyé dans ses foyers 
R.F.A. République Fédérale Allemande 
R.F.M. Régiment de Fusiliers Marins 
R.I.C. Régiment d’Infanterie Coloniale 
SACEUR Supreme Allied Commander Europe 
S.A.M.A.N. Service d’Approvisionnement en Matériel de 

l’Aéronautique Navale 
S.A.T. Service à Terre 
S.A.S Special Air Service 
S.C./AERO Service Central de l’Aéronautique Navale 
SENIT Système d’Exploitation Navale des Informations 

Tactiques 
S.G.A. Secrétariat Général pour l’Administration 
S.G.D.N. Secrétariat Général de la Défense Nationale 
S.G.P.D.N. Secrétariat Général Permanent de la Défense Nationale 
S.H.A.P.E. Supreme Headquarters Allied Powers Europe 
S.H.M. Service historique de la Marine 
SIMMAD Structure Intégrée de Maintien en condition 

opérationnelle du Matériel Aéronautique de la Défense 
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 
S.U.S.I. Service d’Urgence et de Soins Intensifs 



S.T.C.A.N. Service Technique des Constructions et Armes Navales 
S.R. Service de Renseignement 
S.T.O. Service du Travail Obligatoire 
T.E.R. Travail d’Etudes et de Recherches 
T.E.R. Transmissions, Ecoutes, Radars 
T.O.E. Théâtre d’Opérations Extérieures 
T.S.F. Transmission Sans Fil 
U.S.M.C. United States Marine Corps 
V.F.P.B.1 Volunteer Flying Patrol Boat 



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 

 
C.R.C.2 Commissaire en chef de 2ème classe 

 
 

I.G.A. Ingénieur général pour l’armement 
I.G.G.M. Ingénieur général du génie maritime 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



4 GG9 
V.A.E. Louis DUBESSEY DE CONTENSON 

 
 
 

M. Louis Dubessey de Contenson né le 29 août 1948 à Ferryville (Tunisie). 
 
 
ENREGISTREMENT REALISE LE 17 AVRIL 2002 A l’ETAT-MAJOR 
D’ALAVIA A TOULON PAR J. DE PRENEUF. 
 
 
Carrière  
 

Services au rang d’officier subalterne : Ecole navale (septembre 1970-octobre 
1972) – Porte-hélicoptères Jeanne d’Arc (octobre 1972-juin 1973) – Escorteur 
rapide Le Breton (juin 1973-janvier 1974) – Ecole des officiers brevetés 
d’aéronautique (janvier 1974-janvier 1975) – Ecole de spécialisation sur 
multimoteurs (janvier 1975-septembre 1975) – Flottille 25F (septembre 1975-
septembre 1978) – Flottille 23F (septembre 1978-juin 1981) – Porte-hélicoptères 
Jeanne d’Arc (juin 1981-septembre 1982) - Flottille 22F (septembre 1982-
novembre 1982). 

 
Services au rang d’officier supérieur : Flottille 22F (novembre 1982-

septembre 1985) – Ecole supérieure de guerre navale (septembre 1985-février 
1987) – Base aéronautique navale de Nîmes-Garons (février 1987-juin 1987) – 
Flottille 24F (juin 1987-juillet 1989) – Frégate Jean de Vienne (juillet 1989-
septembre 1990) – Direction du Personnel Militaire de la Marine (septembre 
1990-juin 1992) – Aviso-escorteur Commandant Bory (juin 1992-juin 1993) – 
S.A.T. Paris (juin 1993-août 1993) – Direction du Personnel Miliaire de la 
Marine (septembre 1993-septembre 1996) – C.H.E.M./I.H.E.D.N. (septembre 
1996-août 1997) – Frégate Latouche-Tréville (septembre 1997-septembre 1999) – 
Etat-major de la Marine (septembre 1999-octobre 1999) – Inspection de 
l’aéronautique navale (octobre 1999-janvier 2000) – Commandement de 
l’aviation navale (février 2000-juillet 2002) – Commandant supérieur des forces 
armées en Polynésie française (juillet 2002-septembre 2004) – Inspecteur des 
forces maritimes et des réserves (octobre 2004- janvier) – Chef du Service 
Historique de la Défense (février 2005-août 2008). 
 



Avancement  
 
1er septembre 1970 Aspirant 

1er octobre 1972 Enseigne de vaisseau 2ème classe 

1er octobre 1973 Enseigne de vaisseau 1ère classe 

1er octobre 1977 Lieutenant de vaisseau  

1er novembre 1982 Capitaine de corvette 

1er novembre 1986 Capitaine de frégate 

1er décembre 1992 Capitaine de vaisseau 

1er juin 2000 Contre-amiral 

22 juillet 2002 Vice-amiral 

1er octobre 2004 Vice-amiral d’escadre 

 
 
Décorations 
- Officier de la Légion d’honneur. 
- Commandeur de l’Ordre nationale du Mérite. 
- Titulaire de la Croix de la Valeur Militaire. 
- Médaille outre-mer avec agrafes « Mauritanie », « Tchad » et « Liban ». 
- Titulaire de la médaille de l’aéronautique. 
 
 
Bibliographie 
- « Pacifique : un panorama géostratégique », Géoéconomie, n°27, p.18. 
 
 
Communication 
Sans réserve. 
 
 
Compte-rendu analytique 
 

La mise en place d’ALAVIA. (plage 1) La fusion entre ALAE et 
ALPATMAR – le C.A. Alain Oudot de Dainville, alors ALAE, premier 
ALAVIA en janvier 1998, remplacé par son C.E.M., le C.A. Pierre Toubon, ex-
ALPATMAR – circonstances de sa propre nomination dans le cadre d’un vaste 
rotary fin 1999-début 2000 – sa carrière mêlant aviation navale et marine de 
surface – une fusion dans l’ordre des choses depuis le plan OPTIMAR impulsé 
par l’amiral Alain Coatanea – impact de l’entrée en service d’appareils multirôles 
comme le Rafale – souci de veiller à l’équilibre au sein de l’état-major d’ALAVIA 
entre les trois composantes traditionnelles de l’aéronavale – un rassemblement 
sous un commandement unique seulement dans la Marine nationale et l’U.S. 
Navy (10:45). (plage 2) Relations entre ALAVIA et le SAéro – la guerre du 
Kosovo et la mise en place de la SIMMAD – missions de cet organisme 
interarmées ayant pour leader l’armée de l’Air – réduction inhérente des 



responsabilités confiées au SAéro (3:15). (plage 3) Les quatre grands 
commandements organiques de la Marine mis en place par l’amiral Jean-Luc 
Delaunay – le différend sur le rattachement des B.A.N. aux autorités territoriales 
ou à ALAVIA tranché en sa faveur en janvier 2001 par l’amiral Delaunay – 
raisons de ce choix et conséquence sur le format d’ALAVIA – positions des 
amiraux Jacques Gheerbrant et Paul Habert, CECLANT et CECMED – 
avantages de cette organisation, exemple de la 11F au retour de la guerre du 
Kosovo – l’organisation pyramidale traditionnelle de la marine inadaptée à 
l’arrivée de « systèmes d’armes transverses » – une situation révélée par la guerre du 
Golfe – réformes entreprises, notamment la création de l’E.S.C.A.N. – travail 
quotidien pour faire évoluer les mentalités sur la gestion des compétences, deux 
exemples : état d’esprit d’officiers mariniers exprimé lors d’un C.P.U. sur une 
B.A.N. ; réactions des officiers pilotes à la nomination d’un TACAE au 
commandement de la 4F, une pratique courante dans l’U.S. Navy – méthode 
suivie pour mener à bien la réforme – une gestion des commandements 
envisagée dès l’entrée en service de l’ATL2 et qui devrait être mise en œuvre 
pour les Hawkeye – confiance dans la validation par le C.E.M.M. de cette idée 
partagée par le V.A.E. Oudot de Dainville (13:51). 
 

Réduction du format, modernisation de l’Aéronavale et interarmisation. (plage 4) 
La réduction de format, le décalage entre le plan d’armement et les appareils 
disponibles – le taux de disponibilité de 60 % comparable à celui des 
Américains, Britanniques et Allemands – objectif en la matière de la SIMMAD – 
échanges avec les marines allemande et britannique –  relations des marines 
européennes avec Westland au sujet du Lynx – un dossier géré en France par le 
SPAé – les ingénieurs français et l’entretien des matériels anciens – 
homogénéisation et renouvellement du parc aérien de la Marine – les conditions 
budgétaires de cette évolution et l’arbitrage avec les autres armées et 
composantes de la Marine nationale – étapes de la réduction de l’indépendance 
et du format de l’aéronautique navale – un processus initié par l’amiral Alain 
Coatanea, poursuivi par l’amiral Jean-Charles Lefèvre et achevé par l’amiral 
Jean-Luc Delaunay (12:48). (plage 5) Réaction favorable de certains marins à 
l’article de Jean Guisnel intitulé « le plan secret pour supprimer l’aéronavale » 
paru dans Le Point n° 1484 du 23 février 2001 – organisation de la composante 
aérienne entre la Royal Navy et la Royal Air Force – pertinence de la notion de 
« métiers » dans la conduite de l’interarmées – débat sur le transfert de 
l’Aéronavale à l’armée de l’Air, exemple du Rafale biplace – un débat récurrent 
depuis la création de l’armée de l’Air, exemple de son père le C.V. Jean-Guy 
Dubessey de Contenson – l’aviation embarquée première concernée - un sujet 
qui n’est pas abordé ouvertement au sein de la Marine (7:34). (plage 6) 
Questions soulevées par la coopération avec les Britanniques : les futurs porte-
avions, les Sea King A.EW et les Hawkeye – difficulté du dialogue avec les 
Britanniques, absence d’interlocuteur équivalent en grade et en fonction, que ce 
soit F.O.M.A. (Flag Officer Maritime Aviation) ou F.O.N.A. (Flag Officer Naval 
Aviation) – le J.S.F. (4:09). 
 



 La PATMAR, la SURMAR et le C-SAR. (plage 7) Etat du parc des 
ATL2 – priorité à la modernisation du G.A.E. et de l’armement dédié – 
exemple du SEM standard 5 et l’entrée en service du Rafale – réussite du 
standard 4 – à la demande l’amiral Delaunay, rencontre avec le rear-admiral 
Steven Tomaszeski, commandant en chef la VIème flotte, au sujet de l’emport 
d’AM-39 pendant la guerre du Kosovo – constat du trop grand nombre 
d’appareils de PATMAR en Europe face à une menace révisée à la baisse, 
exemple de l’exercice Dogfish – qualité du système d’armes de l’ATL2 : un 
système A.S.M. vieillissant mais adapté à la menace actuelle – accent mis en 
contrepartie sur les simulateurs, la modernisation de la capacité de lutte anti-
navire – acquisition d’appareils éprouvés ou d’origine civile pour la SURMAR : 
Falcon 50 et Nord 262 – le programme ATL3 proposé par Dassault avec les 
Allemands et les Italiens – le projet d’une agence européenne de PATMAR à 
l’arrêt du fait de l’Allemagne (11:16). (plage 8) Mission de soutien à la sûreté de 
la FOST – résultats dans la lutte A.S.M. – son expérience en tant que 
commandant de la 24F sur ATL1 en 1987-1989 – performances des systèmes 
d’écoute du Nimrod britannique – la protection de la FOST prioritaire – des vols 
très nombreux permettant une grande compétence des équipages (4:38). (plage 
9) La SURMAR : qualités du Falcon 50 (0:53). (plage 10) Motifs et bénéfices tirés 
du regroupement des Super-Frelon dans la 32F – qualités du Super-Frelon malgré 
son âge – un renouvellement inévitable mais difficile à planifier à cause des 
restrictions budgétaires – le transfert des compétences C-SAR à l’armée de l’Air 
– allusion aux relations d’ALAVIA avec le Centre National de Ciblage (7:11). 
 

Le Rafale marine. (plage 11) Décision de l’amiral Jean-Luc Delaunay de 
demander des Rafale biplaces pour la Marine nationale – arguments en faveur du 
biplace avancés par le C.E.M.A.A. le général Jean Ranou lors de la guerre du 
Kosovo auprès de Jacques Chirac – nécessité d’établir l’interopérabilité entre les 
Rafale de la Marine nationale et de l’armée de l’Air – débat sur l’aptitude d’un 
monoplace à remplir les missions aujourd’hui dévolues à des biplaces – 
discussions sur ce sujet avec Yves Kerhervé, chef-pilote d’essai chez Dassault – 
motivations des arbitrages politiques – une logique similaire dans le 
développement du NH-90 – limites de l’harmonisation des systèmes entre la 
Marine nationale et l’armée de l’Air : exemples de l’incompatibilité des SEM 
avec les KC-135 de l’armée de l’Air et de la prise en charge de la muratisation des 
munitions – débat sur l’absence de canon sur le biplace – peu de contacts à son 
niveau avec les parlementaires (13:52). (plage 12) Le Rafale standard F1 : qualités 
de l’avion et mise au point au sein de la 12F – relations avec Dassault et M. 
Charles Edelstenne (4:15). (plage 13) Qualité des personnels mais lassitude 
devant les limites récurrentes de l’outil de travail – professionnalisation et 
évolution nécessaire de la condition militaire – difficultés d’inventer de 
nouveaux modes de fonctionnement et de réformer (7:26). 
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V.A. Yves CARON 

 
 
 
Yves Caron, né le 7 septembre 1900 à Luneray (Seine-Maritime), décédé le 9 
août 1992 à Saint-Cloud. 
 
 
ENREGISTREMENTS REALISES LES 11 DECEMBRE 1979, 24 AVRIL 
1980, 7 OCTOBRE 1980 ET 10 MARS 1981 AU SERVICE HISTORIQUE 
DE LA MARINE A VINCENNES PAR LE C.V. A. BONNAFONT 
 
 
Carrière  
 

Services au rang d’officier subalterne. Ecole navale (juin 1917) – aviso Altaïr 
(mars 1918-avril 1919) – S.A.T. du port de Brest – canonnière Conquérante (juin 
1919-décembre 1919) – service « Artillerie » sur le yacht Albatros (décembre 
1919-mai 1920) – 5ème Dépôt et S.A.T. du port de Toulon (mai 1920-novembre 
1920) – service « Artillerie » sur le yacht Albatros (mai 1920-juillet 1921) – Ecole 
d’aéronautique navale (1921) – élève pilote au C.A.M. de Berre (juillet 1920-
mars 1922) – élève pilote au C.A.M. de Saint-Raphaël (mars 1922-mai 1922) – 
Ecole de perfectionnement des enseignes de vaisseau à Brest (mai 1922-octobre 
1922) – S.A.T. du port de Brest (octobre 1922-janvier 1923) – élève pilote au 
C.A.M. de Berre (octobre 1922-mai 1923) – adjoint au chef de l’école de tir 
aérien et de bombardement de la Marine d’Hourtin (mai 1923-novembre 1926) 
– commandant l’Escadrille 2S1 à Brest (novembre 1926-juillet 1930) – chef du 
service « Aéronautique » sur le croiseur Dupleix (août 1932-octobre 1933) – 
croiseur Colbert (octobre 1933-novembre 1933) – E.G.N. (décembre 1933-
décembre 1934) – chef du 4ème bureau et service « Aéro » de l’Etat-major de la 
2ème escadre (décembre 1934-juin 1936). 
 

Services au rang d’officier supérieur. Chef du 4ème bureau et service « Aéro » 
de l’Etat-major de la 2ème escadre (juin-décembre 1936) – commandant en 
second du contre-torpilleur Terrible (décembre 1936-novembre 1937) – 
professeur adjoint C.H.E.N. (novembre 1937-septembre 1938) – commandant 
du torpilleur Basque (septembre 1938-octobre 194) – C.E.M. de l’état-major de la 
Force X sur le Duquesne (octobre 1942-septembre 1943) – commandant de 
l’Aéronautique navale au Maroc (septembre 1943-décembre 1944) – directeur du 
S.AM.A.N. (décembre 1944-mars 1945) – commandant du porte-avions 
Dixmude (mars 1945-juin 1946) – S.A.T. du port de Toulon (juin 1946-août 
1946) – commandant du porte-avions Arromanches (août 1946-juillet 1947) – 
professeur à l’E.G.N. (juillet 1947-mai 1949) – commandant de l’Aéronautique 
navale en A.O.F. (mai 1949- juillet 1951) – S.A.T. de la 1ere Région maritime 
(juillet 1951-novembre 1952) – commandant du secteur de Toulon (novembre 
1952-mars 1953) – major-général du port de Toulon (mars 1953-juillet 1954) – 



commandant l’Aviation navale en Méditerranée (juillet 1954-janvier 1957) – 
commandant de la Marine en Afrique centrale et de la Base stratégique de Dakar 
(janvier 1957-août 1958) – placé dans la 2ème Section du cadre des officiers 
généraux de la Marine le 1er octobre 1960. 
 
 
Avancement  
 
15 mars 1918 Enseigne de vaisseau de 2nde classe  
15 mars 1920 Enseigne de vaisseau de 1ère classe 
27 août 1925 Lieutenant de vaisseau 
4 juin 1936 Capitaine de corvette 
6 novembre 1940 Capitaine de frégate 
1er mai 1946 Capitaine de vaisseau 
1er octobre 1952 Contre-amiral 
1er août 1958 Vice-amiral 

 
Décorations  
- Grand officier le la Légion d’honneur. 
- Chevalier des Palmes académiques. 
- Médaille d’argent de l’Education physique et des sports. 
- Médaille de vermeil de l’Enseignement technique. 
- Grand croix du Mérite naval (Espagne). 
- Commandeur du Nichan Iftikhar (Tunisie). 
- Grand officier du Ouissam alaouite (Maroc). 
- Grand croix de l’Etoile noire (Bénin). 
 
 
Communication 
Le témoin autorise la communication de l’intégralité de l’entretien selon les 
principes définis par la loi 79-18 sur les archives du 3 janvier 1979. 
 
 
Compte-rendu analytique 
 
21 GG9 1 
ENREGISTREMENT REALISE LE 11 DECEMBRE 1979 AU SERVICE 
HISTORIQUE DE LA MARINE A VINCENNES PAR LE C.V. A. 
BONNAFONT. 
 
 L’Ecole navale en 1917. (plage 1) Pas vraiment de vocation malgré un 
milieu familial « marine » – études au Lycée Corneille de Rouen (4:38). (plage 2)  
En  « taupe » en 1916 – concours d’admission à l’Ecole navale – entrée dans 
l’Aéronautique navale naissante (1:35). (plage 3) Entrée à l’Ecole navale le 18 
juin 1917 – les élèves – les études pratiques – ses objectifs – l’aéronavale passée 
sous silence – première candidature pour intégrer l’Aéronautique navale en 



octobre – réaction de ses parents et du Pacha – reçu à l’examen de sortie – 
l’enseignement de l’école à cette époque (3:32). 
 
 Campagnes en Méditerranée et en Russie (1918-1921). (plage 4) 
Embarquement sur le sloop Altaïr le 15 mars 1918 – affectation aux patrouilles 
en Tunisie – apprentissage du métier – le pool d’escorteurs dans la Méditerranée 
– activités à bord et responsabilités – appareillage le 11 novembre 1918 – 
opinion des midships au sujet de l’antagonisme entre l’Italie et la future 
Yougoslavie (2:55). (plage 5) Affectation à Smyrne – accueil des Français de la 
ville – position de la France dans le pays – Constantinople – missions effectuées 
– situation dans le Caucase et en Arménie (1:28). (plage 6) Le cuirassé Mirabeau 
échoué à Sébastopol (février 1919) – la force navale française à Odessa – 
mission de secours à un bataillon français encerclé par les cosaques – situation 
politique de la région – siège de la ville – description des tirs des bâtiments 
français – bombardements russes – les cosaques – l’Armée rouge (4:35). (plage 
7) Réembarquement des troupes – le début des refus d’obéissance – état d’esprit 
des matelots (2:42). (plage 8) Embarquement sur la Conquérante, canonnière à 
moteur affectée au dragage des mines en mer du Nord (1:01). (plage 9) 
Affectation sur le Bernicle ancien yacht d’un célèbre chocolatier, en décembre 
1919, en Syrie, rebaptisé Albatros – le général Gouraud – son Etat-major – 
adjoint à l’officier de liaison Armée-Marine – ses fonctions – court séjour en 
France  à cause de la dysenterie – retour à Beyrouth – retour à Toulon en mai 
1921 – désarmement de l’Albatros (3:42). 
 
 Elève-pilote de l’Aéronautique navale à Berre puis à Hourtin (1921-1926). 
(plage 10) Elève-pilote au Centre école d’aviation maritime de Berre – son 
baptême de l’air – les élèves – le stage – le F.E.A. 130 Berger – les  séances de 
vol – l’ambiance – le F.B.A. 200 Hispano – les brevets – stage de 
perfectionnement à Saint-Raphaël – le GL 300 Renault – les officiers de Saint-
Raphaël (4:40). (plage 11) Session de perfectionnement pour les anciens de 
l’Ecole navale à Brest, en 1922 – sentiment de perdre son temps – les 
professeurs (1:30). (plage 12) La base aéronavale de l’étang de Berre – le Henriot 
HD 17 – la base d’Istres – Le HD 14 – le Breguet 14 – les épreuves du brevet 
(1:56). (plage 13) Ecole de tir aérien et de bombardement de la Marine à Hourtin 
– stage effectué sur G.L. et D.D. – la base de Rochefort – les officiers brevetés 
d’aéronautique (1:17). (plage 14) Prolongation du séjour à Hourtin en 1925 – 
anecdote sur une panne de moteur lors d’une exhibition – anecdote sur une 
lettre anonyme reçue par le pacha – risques encourus par les pilotes d’hydravion 
à cette époque (4:59). 
 
 L’Ecole Supérieure d'Aéronautique et le Service aéronautique à Issy-Les-
Moulineaux (1926-1930). (plage 15) Formation reçue en 2ème année (0:53). (plage 
16) Détaché à la section hydravions du Service aéronautique d’Issy-les-
Moulineaux, en 1927 – peu de considération dans lequel on tient ce service – 
progrès de l’hydraviation à l’époque – les ingénieurs Benoît et Hurel (1:42). 
(plage 17) Essais en vol de prototypes en 1928 – le Latham 47 – les préparatifs 
du raid transatlantique – catastrophe du dirigeable italien du général Mobile au 



Spitzberg – recherches organisées par Amundsen – disparition du  L.V. 
Guilbaud – le CAMS 54 GR. – utilisation des catapultes – stage à Saint-Nazaire 
– nouveaux moyens de décollage (3:49). (plage 18) Tragédie de l’hydravion 
Paulant-Piart – une catastrophe prévisible – réactions du contre-amiral Jean 
Esteva après l’accident –  l’ingénieur en chef Léon Poincaré (3:38). 
 
 L’aéronavale de l'Escadre de l'Atlantique et l’E.G.N. (1930-1936). (plage 19) 
Affectation à l’Escadrille de surveillance 2S1 à Brest (juin 1930) – le CAMS 37 – 
la base de Laninon – coopération avec la 2ème Escadre – le capitaine de vaisseau 
Jean de Laborde –  exercices communs avec la 2ème escadre – missions de 
l’escadrille – la lutte A.SM. – missions d’éclairage – premières missions de nuit – 
concours d’honneur des escadrilles de l'Aéronavale en 1931 (5:02). (plage 20) 
Concours d’entrée à l’E.G.N. en 1932 – embarquement sur le Dupleix – l’E.G.N. 
en septembre 1933 – orthodoxie du programme – attitude des professeurs – le 
C.A. Raoul Castex – bilan du stage (3:28). (plage 21) Attaché au 3ème Bureau de 
l’Escadre de l'Atlantique : responsable de l’aéronavale en 1934 – le C.V. Frix 
Michelier – conditions du service – incorporation dans l’état-major – le vice-
amiral François Darlan – les avions de l’escadre à Brest – le bombardement en 
piqué – séjour en escadre – les croisières d’entraînement – le service 
photographique – la coupe Zénith – remplacement du vice-amiral Darlan par le 
vice-amiral de Laborde, en 1936 (5:40). 
 
 Le C.H.E.N. et la guerre civile espagnole (1936-1939). (plage 22) 
Commandant en second du contre-torpilleur Terrible – la guerre civile espagnole, 
en 1937 – mission à Saint-Jean-de-Luz – évacuation des réfugiés – faire 
respecter les accords entre les belligérants en Méditerranée (2:10). (plage 23) 
Professeur adjoint au C.H.E.N., ainsi qu’au C.H.E.A. – le colonel Alphonse Juin 
– le colonel Jean de Lattre de Tassigny – contacts avec les officiers des autres 
armées – absence de mentalité interarmées – matières enseignées – leur 
caractère prophétique (4:37). (plage 24) Voyage d’étude en Afrique du nord, en 
juillet 1938 – organisation de la défense du sud Tunisien face aux Italiens – les 
failles de cette défense – leur importance future (1:55). (plage 25) Commandant 
du torpilleur Basque, affecté à la Division navale du Maroc – contrebande 
d’armes liée à la guerre d’Espagne – action des torpilleurs français – les navires 
franquistes – le Vulcano – fin de la guerre civile, en mars 1939 – mission à Cadix 
– rapports tendus avec les Espagnols (3:48). (plage 26) L’Italie et l’Albanie – 
rapports avec les marines étrangères faisant escale au Maroc – le commandant 
du Vulcano – la visite des officiers italiens – opinion de l’un d’eux sur les 
événements (3:10).  
 

La drôle de guerre. (plage 27) Durcissement de l’attitude de l’Allemagne – 
dès le 22 août maintien secret des mouvements des forces navales françaises – 
leur mise en alerte – l’invasion de la Pologne – avis officiel de l’ouverture des 
hostilités entre la France et l’Allemagne, le 1er septembre (1:10). (plage 28) 
Participation aux patrouilles A.S.M. et escortes de convois à proximité de 
Casablanca – erreurs dues au manque de coordination – destruction du 
mouilleur de mines Pluton (13 septembre 1939) – victoires imaginaires sur les 



sous-marins allemands (2:41). (plage 29) Missions d’escorte dans l’Atlantique – 
péripéties diverses pendant ces missions (6:16). 
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ENREGISTREMENT REALISE LE 24 AVRIL 1980 AU SERVICE 
HISTORIQUE DE LA MARINE A VINCENNES PAR LE C.V. A. 
BONNAFONT. 
 
 La drôle de guerre (suite et fin). (plage 1) Carénage à Brest – préparation de 
l’aide à la Finlande – installation de l’A.S.D.I.C. – une D.C.A. « préhistorique » – 
le Q.G. de la Marine à Maintenon – entrevue avec l’amiral Darlan –  abandon du 
projet d’aide à la Finlande – invasion du Danemark et de la Norvège (4:01). 
 

La Force X (août 1939-juin 1940). (plage 2) Description de la Force X – 
le V.A. René Godfroy – ordre donné au Basque de rejoindre la Force X – les 
forces de Bizerte (3:01). (plage 3) Convoi jusqu'à Beyrouth – le désastre de mai 
1940 : réaction chez les officiers – les bâtiments de la Force X – état d’esprit du 
V.A. Godfroy – relations avec la Royal Navy –  déclaration de guerre de l’Italie – 
opérations prévues contre la Tripolitaine et en Adriatique (3:49). (plage 4) La 
débâcle – le gouvernement du maréchal Pétain – l’armistice – l’appel du général 
de Gaulle n’est pas entendu – les appels de Charles Noguès, Pierre Boisson, 
Jean Decoux – état d’esprit des officiers de la Force X – la communication 
générale du V.A. Godfroy aux équipages (1:35). (plage 5) L’amiral Darlan 
nommé ministre de la Marine – ses directives des 17, 19 et 21 juin (1:30). (plage 
6) Bombardement des positions italiennes, le 21 juin – protection d’un convoi 
britannique jusqu'à Alexandrie – entrée de la Force X dans le port d’Alexandrie 
– signature de l’armistice (1:17). (plage 7) Annulation des opérations prévues 
contre les Italiens – messages de l'Etat-major – conférence du V.A. Godfroy, le 
25 juin – problèmes des rapports avec les Britanniques – communication 
générale à la Force X – le V.A. Godfroy face aux ordres de l'état-major et à 
l’attitude des Britanniques – son jugement – correction des rapports franco-
britanniques à Alexandrie – serment échangé entre les amiraux Andrew 
Cunningham et René Godfroy (3:29). (plage 8) Etat d’esprit des officiers 
français voulant continuer la lutte – le L.V. Honoré d’Estienne d’Orves et le 
C.F. Philippe Auboyneau – réunions d’officiers – ralliement des L.V. André 
Patou et d’Estienne d’Orves aux F.N.F.L. (1:24). 
 
 L’opération Catapult et la fin de l’année 1940 à Alexandrie. (plage 9) 
Aggravation de la tension – mise en demeure britannique – les trois possibilités 
offertes à la Force X – réponse du V.A. Godfroy – la Force X se range derrière 
son chef – attitude de l’amiral Cunningham (2:31). (plage 10) Mers el-Kebir – 
plans de Churchill – conséquences à Alexandrie – ordres du maréchal Pétain 
(6:57). (plage 11) Propositions de l’amiral Cunningham – conditions de 
l’immobilisation négociées par le V.A. Godfroy avec les Britanniques (1:49). 
(plage 12) Organisation du rapatriement en métropole des personnels 
démobilisés ou excédentaires – moral des équipages – leçons de culture générale 



données aux officiers et aux équipages – relations avec la communauté française 
d’Alexandrie qui est divisée – réaction des Français d’Alexandrie à l’Armistice – 
les Gaullistes – aide des ordres religieux français de la ville, notamment les 
Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul (4:21). (plage 13) Attaque de Dakar (septembre 
1940) – tensions à Alexandrie – noël 1940 (1:29). 
 
 La Force X en 1941 et 1942 jusqu’à l’opération Torch. (plage 14) Les 
opérations en Méditerranée et en Afrique – entrée des « Anglo-gaullistes » en 
Syrie et au Liban en juin – nouvelles tensions à Alexandrie avec les Britanniques 
– réaction du V.A. Godfroy – désordres causés par les heurts entre Gaullistes et 
non-gaullistes à Alexandrie en juillet – arrestations au Caire – attaque de 
commandos italiens dans la rade en décembre – anglophobie des Egyptiens 
(3:58). (plage 15) Rupture des relations diplomatiques de l’Egypte avec le 
gouvernement du maréchal Pétain – agitation de la population – ultimatum des 
Britanniques au roi Farouk – situation politique en Egypte (1:27). (plage 16) 
L’amiral Cunningham quitte son commandement – renouvellement du gentlemen-
agreement avec la Royal Navy (1:10). (plage 17) Offensive de Rommel vers 
Alexandrie – refus du V.A. Godfroy d’appuyer les Britanniques – départ de la 
flotte britannique – stabilisation du front – conséquences à Alexandrie (2:05). 
(plage 18) Conception de leur devoir par les officiers de la Force X – refus du 
V.A. Godfroy de faire prêter le serment de fidélité au maréchal Pétain (1:29). 
(plage 19) Anglophobie des officiers français (1:26). (plage 20) Décision du V.A. 
Godfroy de procéder à des mutations d’officiers – nommé au poste de chef 
d’état-major de la Force X – sa volonté de redevenir un ennemi de l’Axe – 
relève d’une partie des équipages par des marins venus de France (5:03). 
 

La Force X de l’opération Torch au ralliement. (plage 21) Débarquement 
des Alliés en Afrique du Nord – précautions britanniques vis-à-vis de la Force X 
–  préparatifs de combat côté français – attitude de l’amiral Darlan – le général 
Henri Giraud – refus du V.A. Godfroy de rallier Alger (4:53). (plage 22) 
Occupation de Toulon –  réactions dans la Force X – le V.A. Godfroy donne 
l’ordre d’ouvrir le feu contre les Allemands et les Italiens (1:03). (plage 23) 
Messages adressés à la Force X et aux Britanniques – inquiétude de certains 
officiers devant la nouvelle attitude du chef de la Force X – volonté de Godfroy 
de prendre contact avec l’ambassade de France à Madrid (6:08). (plage 24) 
Echange de correspondance avec Darlan – les émissaires d’Alger et les premiers 
contacts – messages envoyés de Vichy par le C.A. Auphan – conditions posées à 
son ralliement par le V.A. Godfroy – évolution des officiers hostiles au 
ralliement – acquiescement tacite de Vichy – assassinat de l’amiral Darlan (4:53). 
(plage 25) Action des Gaullistes à Alexandrie (1:16). (plage 26) Négociations 
entre le V.A. Godfroy et les émissaires de Churchill – pressions sur le chef de la 
Force X – nouvelle entrevue, en février 1943 – ultimatum britannique – réaction 
du V.A. Godfroy – nouveaux envoyés d’Alger (5:44). (plage 27) Mission 
d’information à Alger pour préparer un futur ralliement – l’« ordre de mission » 
– accueil par les officiers de marine – le V.A.E. Jacques Moreau – le général Jean 
Bergeret – entrevue avec le général Giraud – état d’esprit des officiers à Alger 
(7:43). (plage 28) Retour sur l’attitude du maréchal Pétain vis-à-vis des forces 



françaises d’A.F.N. – sa confiance en Darlan et Noguès – réunion entre Giraud, 
Robert Murphy et le général Mark W. Clark (3:16). 
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ENREGISTREMENT REALISE LE 7 OCTOBRE 1980 AU SERVICE 
HISTORIQUE DE LA MARINE A VINCENNES PAR LE C.V. A 
BONNAFONT. 
 
 Le ralliement de la Force X (suite) (premier trimestre 1943). (plage 1) 
Difficultés financières – Harold Mac Millan, représentant de Churchill à Alger – 
les marins de la Force X convaincus de la nécessité du ralliement (4:01). (plage 
2) Préparatifs du ralliement – discours à Alger du général Giraud en 
contradiction avec les promesses qu’il a faites au témoin – nouvelle audience 
avec lui (3:13). (plage 3) Cas de conscience au sujet du ralliement de la Force X – 
entrevue avec Mac Millan – son point de vue au sujet de la Force X (2:21). 
(plage 4) Attitude du V.A. Godfroy – retour à Alexandrie en mars – problèmes 
financiers et moyens trouvés pour y remédier – réaction de Churchill – 
évocation rapide de la réunion des officiers de la Force X et leurs réflexions sur 
la situation générale (1:42). (plage 5) Relations du V.A. Godfroy avec Alger et 
Vichy – lettres du général Giraud – la décision de faire rallier la Force X est 
prise – justification devant les équipages – ordre de Vichy de saborder les 
navires – réponse du V.A. Godfroy (4:53). (plage 6) Remise en état de la Force 
X –- itinéraire des grands bâtiments – séjour à Mombasa, rapports avec les 
Britanniques (3:13). (plage 7) Ralliement des officiers français prisonniers à 
Nairobi – l’amiral James Somerville et  son entrevue avec le V.A. Godfroy – 
problèmes de la Lorraine – Le Cap – nouveau ralliement d’officiers français – 
accueil à Dakar (2:46). (plage 8) Le C.F.L.N. à Alger – les généraux Giraud et de 
Gaulle –  séjour du V.A. Godfroy à Alger – dissolution de la Force X (2:07). 
(plage 9) Départ du V.A. Godfroy pour Casablanca – décret le mettant à la 
retraite du 10 décembre 1943 – appréciation sur ce décret – la cassation du 
décret en avril 1955 – lettre du général de Gaulle reçue par le V.A. Godfroy en 
1954 reconnaissant son rôle dans la conservation de la Force X  (4:33). 
 
 Fin de la guerre en Afrique du Nord et commandement de l’Aéronautique navale 
au Maroc (1943-1945). (plage 10) Evocation succincte de l’état d’esprit de la 
population à Casablanca – la « dissidence gaulliste » – situation politique (1:16). 
(plage 11) L’état-major du V.A. Pierre Ronarc’h commandant de la Marine au 
Maroc – l’organisation de l’aéronautique militaire au Maroc – les relations avec 
les Américains (1:23). (plage 12) L’organisation de la 4F – surveillance du canal 
des Canaries – bases et commandements (1:49). (plage 13) Le C.A. André 
Lemonnier – l’état-major du C.A. Lemonnier – le C.A. Philippe Auboyneau – 
les bureaux de l’Aéronautique navale – le comité d’Alger et son influence sur 
l’Aéronautique navale – le nouveau personnel mis en place (2:19). (plage 14) 
Resserrer les liens d’amitié avec les Etats-Unis – leur emprise sur l’Aéronautique 
navale française – rapports entre les officiers américains et les Gaullistes – le 
nouveau matériel – rapports difficiles avec les Gaullistes – appareils et personnel 



de l’escadrille 6F – leur comportement – les divisions internes – le jugement des 
Américains – nécessité d’une « opération chirurgicale » – mutations et sanctions 
(3:52). (plage 15) Réinstallation de l’E.MG.M. rue Royale – affectation au 
service, a créer, d’approvisionnement en matériel de l’aéronautique navale – 
retour en métropole – difficulté d’installation du nouveau service – son 
fonctionnement – problèmes d’approvisionnement des flottilles engagées contre 
les « poches » de l’Atlantique (3:17). 
 
 Commandant du Dixmude (1945-1946). (plage 16) Nommé commandant 
du Biter, ancien cargo américain transformé en porte-avions d’escorte cédé par la 
Royal Navy en Ecosse – son mauvais état (1:22). (plage 17) Rencontres avec 
l’amiral Georges Thierry-d’Argenlieu (2:13). (plage 18) Prise de contact avec les 
marins britanniques – les V2 – prise en charge du Biter – les mécaniciens 
français chargés des réparations – le commandant du Kent – réparations à faire 
sur le Biter –  conditions de vie et de travail – exigences des Britanniques – état 
d’esprit de l’équipage (4:55). (plage 19) Le 9 avril, le Biter remis officiellement à 
la France devient le Dixmude – remise en état du bâtiment en cinq mois – 
problèmes sur les radars – coopération et relations avec les Britanniques – Félix 
Ortolan, ancien du Béarn, chef du service aviation (3:02). (plage 20) Ambiance et 
relations avec la population locale de Glasgow (5:11). (plage 21) Départ pour 
Brest – carénage au Havre pendant six semaines – transport de troupes en 
Méditerranée – « affaire » du portrait du général de Gaulle – route vers Beyrouth 
– nombreuses escales – le dirigeable Dixmude (4:06). 
 

Commandement de l’Arromanches ex-Colossus (août 1946-juillet 1947). 
(plage 22) Prise de commandement du bateau à Portsmouth – le Colossus  - 
coopération avec les Britanniques – cérémonie de remise à la France – présence 
du Premier Ministre anglais Clement Attlee, du premier Lord de l’Amirauté Sir 
John Cunningham et du C.E.M.G. Lemonnier (5:22). (plage 23) Embarquement 
des Seafire – entraînement (2:02). (plage 24) Départ pour Cherbourg – réception 
des ministres Edmond Michelet et Charles Tillon – la cérémonie et ses 
péripéties (1:17). (plage 25) Création d’une aviation embarquée et d’un 
commandement ad hoc – le chef de l’Aéronautique navale en Méditerranée et son 
état-major – transformation du Colossus en bateau-amiral – formation des 
équipages – le Colossus devient l’Arromanches (4:14). (plage 26) Croisière jusqu'à 
Dakar, en 1947 – voyage du président Vincent Auriol sur le Richelieu – retour au 
Maroc (2:23). 
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ENREGISTREMENT REALISE LE 10 MARS 1981 AU SERVICE 
HISTORIQUE DE LA MARINE A VINCENNES PAR LE C.V. A. 
BONNAFONT. 
 
 Professeur à l’E.G.N. (1947-1949). (plage 1) Ses appréhensions – 
programme des études – le C.A. Marcel Adam, directeur de l’école –  
l’enseignement de la stratégie – problèmes de documentation – les élèves (6:14). 



(plage 2) Relations avec les autres armées – les conférences d’« intérêt général » 
– allusion aux contacts avec l’Ecole de guerre de l’armée de Terre. (1:07). (plage 
3) Opinion sur l’enseignement – voyage d’études à Oran – prise d’armes à 
l’occasion d’une inspection du général Philippe Leclerc – voyage d’études en 
Allemagne – exercices proposés – le C.S.I. (3:26).  
 
 Commandant de l’Aéronautique navale en A.O.F.  (1949-1951). (plage 4) Le 
C.A. Gaston Graziani – le gouverneur Bailly – conditions de vie sur le Plateau à 
Dakar – l’état-major de la Marine à Dakar – le C.V. Louis Plumejeaud – le 
médecin en chef Ernest Le Breton – le commissaire en chef Henri Garnier – les 
officiers des autres armées – personnalités locales – vie mondaine à Dakar 
(4:38). (plage 5) L’Aéronautique navale à Dakar – la base de Port-Etienne – 
escale des hydravions – entraînement des flottilles (2:42). (plage 6) Mission 
principale : « montrer le pavillon » en A.O.F et en A.E.F. – déplacements du 
C.A. Graziani – le personnel des bases – le L.V. Raymond Dequet (3:38). (plage 
7) Exercices de la 7 F. au Maroc – exercices interalliés – reconnaissance des 
plans d’eau en A.O.F, et en A.E.F. – la terre d’élection des hydravions (4:37). 
(plage 8) Brève évocation des troubles à Abidjan en 1950 – transport de renforts 
de gendarmes (1:51). (plage 9) Activité de l’Aéronautique navale jusqu'en 1951 
en Afrique noire – réception à Abidjan par le gouverneur (1950) (1:30). (plage 
10) Exercices interarmées à Moundou dans le nord du Cameroun en 1951 – le 
général Gabriel Bourgund (2:13). (plage 11) Mondanités à Dakar – parties de 
chasse  (1:14). 
 
 Le C.H.E.M et l’I.H.E.D.N. (1951-1952). (plage 12) Chef de la section 
Marine du C.S.I. – remplacement du C.V. Charles Mayer – le métier 
d’enseignant – le général de brigade aérienne Bisson directeur du C.S.I. – 
difficultés rencontrées pour l’établissement du programme – organisation et 
encadrement des auditeurs (6:03). (plage 13) Création du C.H.E.M. – les 
structures et les trente auditeurs – sa participation – le C.V. Marc Antoine, 
commandant de la Marine à Paris – faible implication de la Marine nationale 
(2:06). (plage 14) Participation aux travaux de l’I.H.E.D.N. – programme des 
conférences – qualités diverses des conférenciers et de l’auditoire – pertinence 
des interventions du préfet Edgar Pisani, auditeur du C.H.E.M. (2:54). (plage 15) 
Voyage d’études au Canada et aux Etats-Unis – enquête sur la productivité 
militaire anglo-saxonne – le National War College et ses programmes – l’Industrial 
College of the Armed forces à Washington – le Collège de Défense nationale au Canada 
(5:55). (plage 16) Reprise de ses fonctions au C.S.I. puis rapidement nommé au 
commandement du secteur de défense de Toulon – son successeur au C.S.I., le 
C.V. Jacques Delort-Laval (1:17). 
 
 
21 GG9 5 
ENREGISTREMENT REALISE LE 10 MARS 1981 AU SERVICE 
HISTORIQUE DE LA MARINE A VINCENNES PAR  LE C.V. A. 
BONNAFONT. 
 



 La crise de Suez (novembre 1956-avril 1957). (plage 1) Préparation des 
opérations – exécution du plan Mousquetaire ordonnée par le général Keightley 
(5:51). (plage 2) Début des combats sous les ordres du V.A. Manley Power – 
ultimatum adressé aux Egyptiens et aux Israéliens – patrouilles F.O.A.C. – 
renforcement de l’escorte française – réticences à n’obéir qu’à des ordres 
britanniques sans feu vert français – choix du bombardement en piqué – refus 
égyptien de l’ultimatum – conversation avec le L.V. Jacques Richebé sur les 
intentions de Power (6:25). (plage 3) Opérations A.S.M. et RECO – le repérage 
des T.B.M. – les frappes – son fils, le L.V. Philippe Caron, pilote de l’aéronavale 
– anecdote sur le bombardement d’un bâtiment ami – réunion des chefs 
« Opérations » du Lafayette et de l’Arromanches – message sans réponse de Caron 
au V.A. Pierre Barjot et au C.A. Pierre Lancelot pour obtenir confirmation des 
ordres (6:18). (plage 4) Strike de vingt Corsair contre les terrains d’Almaza-Le 
Caire – perte d’un Corsair – conversation avec le C.F. Marcel Flichy sur le 
déroulement des combats (2:43). (plage 5) Opération Téléscope – largage des 
parachutistes en plusieurs vagues – peu de résistance – lettre du C.A. Lancelot – 
débarquement de la Force A commandée par le général Beaufre – progression 
rapide des troupes – quelques accrochages (4:40). (plage 6) Le cessez-le-feu – 
ordre du jour du V.A. Barjot – état d’esprit quant à la légitimité de l’opération – 
regret de ne pas avoir pris des gages sur le terrain – opinion sur l’issue de la crise 
et les hommes politiques français et britanniques (2:50). (plage 7) Missions de 
lutte A.S.M. – mesures prévues par Power dans le cas où l’Egypte romprait le 
cessez-le-feu et organisation de la riposte (3:26). (plage 8) Appareillage vers 
l’Afrique du nord où il reprend son commandement de l’Aéronavale en 
Méditerranée – télégramme du V.A. Barjot – anecdote sur la bonne entente de 
Caron avec Power – leur piètre opinion des responsables politiques (1:12).  
 
 Commandant la Marine en Afrique centrale, la base stratégique de Dakar (janvier 
1957-août 1958). (plage 9) Mauvaises relations entre les officiers au sein de l’état-
major – son C.E.M., le C.V. Jean Petit – le commandant de l’Aéronautique 
navale : le C.F. Edouard Espouy – le commandant supérieur interarmées : le 
général de corps d’armée Burgonde – les forces de l’armée de l’Air – le 
commandement supérieur A.E.F. Cameroun : le général Le Pullock – les 
autorités civiles et le haut commissaire à Dakar – les B.A.N. de Bel Air et de 
Port-Etienne – les forces navales disponibles (4:23). (plage 10) Le 
Rassemblement Démocrate Africain (R.D.A.) – situation politique en Mauritanie 
et au Sahara – problèmes avec les syndicats du port de Dakar – discussion avec 
le général gouverneur du Congo belge en mars 1957 sur la politique coloniale 
française en Afrique (4:54). (plage 11) Anecdote sur un ingénieur en chef, 
directeur des constructions navales, limogé pour avoir refusé de participer à une 
messe lors des cérémonies du 11 novembre – en mars 1958, suspension d’une 
permission en raison du rappel des officiers généraux par les autorités françaises 
suite à des manifestations à Paris (3:36). (plage 12) Intervention franco-
espagnole dans le Sahara espagnol et dans le nord de la Mauritanie au début de 

1958 – prêt de deux bâtiments, le L.S.T. Odet et le L.S.D. Foudre, à la marine 
espagnole pour la mise en place du personnel et du matériel – bâtiments et 
équipages sous pavillon espagnol afin de rendre la collaboration militaire 



discrète – retard dans l’acheminement en raison du mauvais temps (11:07). 
(plage 13) Déroulement de l’opération – peu d’écho de cette opération en 
France contrairement à l’Espagne (2:04). (plage 14) Escale à Dakar d’un navire 
hydrographe soviétique le Sedov (2:35). (plage 15) Politique coloniale de la France 
à la fin des années 1950 – désintérêt à Dakar pour la guerre d’Algérie – 
commandant par intérim des forces armées de la zone A.O.F. – relations entre 
les généraux Raoul Salan et Charles de Gaulle – réaction des militaires vis-à-vis 
des évènements d’Algérie (6:37). 
 

 
 



 

27 GG9 
C.F. (R) Joachim DURRANDE 

 
 
 
Monsieur Joachim Durrande, né le 20 janvier 1915 à Toulon (Var). 
 
 
ENREGISTREMENTS REALISES AU SERVICE HISTORIQUE DE LA 
MARINE A VINCENNES LES 2 MAI, 9 MAI, 18 MAI 2000 PAR M.-A. DE 
NAZELLE. 
 
 
Carrière  
 

Services au rang d’officier subalterne : Ecole navale (septembre 1935-octobre 
1937) – Ecole d’application sur le croiseur Jeanne d’arc (octobre 1937-septembre 
1938) – torpilleur Forbin (9èeme D.T.) (septembre 1938-octobre 1939) – torpilleur 
Basque (9ème et 3ème D.T.) (octobre 1939-juillet 1944) – Chasseur 84 (juillet 1944-
octobre 1945) – Centre de formation de Mimizan, Groupe des écoles de la 
Marine (novembre 1945-novembre 1947) – 5ème Dépôt à Toulon (novembre 
1947- janvier 1948) – S.A.T. 3ème Région (janvier 1948-avril 1948). Démission et 
intégration dans la réserve. 
 
 
Avancement  
 
1er octobre 1936 Aspirant 

1er octobre 1937 Enseigne de vaisseau 2ème classe 

1er octobre 1939 Enseigne de vaisseau 1ère classe 

3 décembre 1943 Lieutenant de vaisseau  

1er juillet 1956 Capitaine de corvette de réserve 

1er novembre 1966 Capitaine de frégate de réserve 

 
 
Décorations 
- Chevalier de la Légion d’honneur. 
- Chevalier du Mérite militaire.  
 
 
Bibliographie 
- Mes années de marin 1935- 1948, non édité. 
 



27 GG9 1 
ENREGISTREMENT REALISE AU SERVICE HISTORIQUE DE LA 
MARINE A VINCENNES LE 2 MAI 2000 PAR M.-A. DE NAZELLE. 
 

Entrée dans la Marine. (plage 1) une famille de marins – enfance à 
Toulon (1:45). (plage 2) Présentation du concours de l’Ecole navale – 
préparation à l’Ecole Sainte-Geneviève (Versailles) (2:00). (plage 3) Entrée à 
l’Ecole navale le 1er octobre 1935 – inauguration de l’Ecole de Saint-Pierre-
Quilbignon (1:28). (plage 4) Exercices d’embarcation – cours et exercices 
pratiques – une nouveauté : les élèves-ingénieurs du Génie maritime reçoivent la 
même formation que les bordaches – cours de pilotage sur des F.B.A. 
(hydravions-école) – baptême de l’air sur Farman Goliath – anecdote sur un 
problème de moteur en vol – sorties en mer sur les contre-torpilleurs Chacal et 
Léopard affectés à Brest et corvettes sur l’Etoile et la Belle-Poule – les professeurs 
civils (8:47). (plage 5) Modernité des bâtiments – corvette d’été dans les pays 
nordiques – une division de Terrible croisée en mer – fier de servir dans une 
Marine en pleine renaissance (3:20). (plage 6) Le C.V. Charles Ven et le C.F. 
Edouard Archambeaud – inspections nombreuses (1:45). (plage 7) Beaucoup 
d’élèves officiers appartiennent à une famille de marins – anecdotes sur des 
camarades de promotion qui l’ont marqué : Joire-Noulens, Barberot et Vassal, 
(9:43). (plage 8) Interdiction d’être marié à l’Ecole navale – enquête sur la famille 
de la mariée (2:46). (plage 9) Campagne sur le croiseur Jeanne d’Arc commandée 
par le C.V. Paul Auphan (octobre 1937-septembre 1938) – l’exposition 
universelle de Paris de 1937 – neuf mois autour du monde – le travail à bord – 
les escales (6:39). (plage 10) Différences entre les élèves issus de l’Ecole 
polytechnique et de l’Ecole navale – les soldes (3:30). (plage 11) Les instructeurs 
– le C.V. Auphan – les fonctions des différents officiers (7:13). (plage 12) 
Affectation à la 9ème D.T. composée du Forbin et du Basque au Maroc – ses 
fonctions – l’officier de détail – contacts avec ses camarades de promotion 
(5:01) [changement de cassette]. 
 

Affectation sur le torpilleur Forbin (septembre 1938-octobre 1939) puis sur le 
Basque (octobre 1939-avril 1940) basés à Casablanca (septembre 1938-octobre 1939). 
(plage 13) Conditions de vie et de service à bord du Forbin – ambiance sur le 
port de Casablanca – protection des bâtiments français avec la 9ème D.T. dans le 
détroit de Gibraltar dans le cadre de la guerre d’Espagne (5:51). (plage 14) 
Officier de détail pendant un an – chargé de la coopérative – affectation au 
service manœuvre – bonne ambiance à bord – relations amicales entre jeunes 
officiers – le C.V. Louis Sticca, commandant du Forbin – avantages matériels liés 
à une affectation outre-mer (3:31). (plage 15) Forces navales stationnées à 
Casablanca – le « protectorat » marocain – affecté sur le Basque lors de la 
déclaration de guerre – un conflit prévisible qui aurait pu se déclencher plus tôt 
(3:00). (plage 16) Explosion du mouilleur de mines Pluton en septembre 1939 – 
réaction de l’équipage du Basque (5:31). (plage 17) Mis aux arrêts pour avoir aidé 
les blessés – discussion avec les officiers du bord sur son cas – anecdotes sur cet 
accident (4:05). (plage 18) Anecdote sur le C.V. Sticca (2:11). (plage 19) E.V. sur 
le Basque sous le commandement du C.F. Yves Caron – mission « suicidaire » 



d’interception d’un bâtiment de guerre allemand non identifié repéré au large 
des Canaries – perception de la Kriegsmarine à bord – arraisonnement du Chemnitz 
par le sous-marin Poncelet en septembre 1939 – impossibilité de relever le Poncelet 
qui reste introuvable à cause du mauvais temps (6:29). (plage 20) Affectation en 
octobre 1939 sur le Basque sous les ordres du C.F. Caron – mêmes fonctions que 
sur le Forbin, deux bâtiments identiques dont les officiers se connaissent bien – 
renforcement des équipages et états-majors à la déclaration de guerre – escorte 
des convois entre la France et le Sénégal par trois divisions de torpilleurs basées 
à Dakar, à Casablanca et à Brest (7:08). (plage 21) Travaux effectués lors du 
carénage du Basque à Brest en avril 1939 – nombreuses permissions données à 
l’équipage (4:53). (plage 22) Explosion du torpilleur Railleuse en mars 1939 – 
incident sur le Forbin (6:32). (plage 23) Ambiance excellente à bord du Basque 
sous le commandement du C.F. Caron – exiguïté et promiscuité – différence du 
style de commandement des C.V. Sticca et Caron (5:20). (plage 24) impossibilité 
de voir sa femme pendant cinq ans – conditions dans lesquelles il rallie le Basque 
à Bizerte (5:06). (plage 25) Le Basque rallie la Force X à Alexandrie – la 9ème D.T. 
devient la 3ème D.T. (2:25). 
 
 
27 GG9 2 
ENREGISTREMENT REALISE AU SERVICE HISTORIQUE DE LA 
MARINE A VINCENNES LE 9 MAI 2000 PAR M.-A. DE NAZELLE. 
 

La Force X et l’opération Catapult. (plage 1) Retour sur l’intégration du 
Basque au sein de la Force X en avril 1940 (6:08). (plage 2) Travail avec les 
Britanniques – les torpilleurs dont le Basque rallient Beyrouth (2:01). (plage 3) 
Mission à Haïfa pour escorter un convoi britannique – peu de nouvelles de 
l’offensive de mai 1940 – attitude des officiers britanniques face à la situation 
(3:14). (plage 4) L’opération Catapult sur le Basque (4:42). (plage 5) Conditions 
dans lesquelles les trois torpilleurs appareillent seuls le lendemain matin (5:17). 
(plage 6) Ralliement à la Force X à Alexandrie – communication du V.A. René 
Godfroy aux marins de la Force X, le 18 juin, qui souhaite continuer le combat 
aux côtés des Britanniques – peu de nouvelles sur les conditions de l’Armistice – 
radios interdites à bord – incertitudes sur l’avenir de la Force X – regroupement 
des bâtiments à Alexandrie (6:08). (plage 7) Conditions dans lesquelles il 
découvre l’attaque de Mers el-Kébir – une grande surprise pour lui (3:13). (plage 
8) Sa difficulté à saisir tous les développements de la crise franco-britannique, y 
compris les pourparlers entre René Godfroy et Sir Andrew Browne 
Cunningham (4:15). (plage 9) Situation particulière du bâtiment de ligne Lorraine 
entouré de bâtiments de la Royal Navy (1:31). (plage 10) Dénouement de la 
situation grâce à l’accord trouvé entre les deux commandants en chef (1:17). 
(plage 11) Retour en France des réservistes – maintien d’équipages réduits – 
rapatriement des marins mariés – choix de rester à bord, convaincu d’un retour 
rapide de la Force X en métropole (2:40). (plage 12) Réaction de l’équipage aux 
accords conclus entre Godfroy et Cunningham – obligation de rester à 24 
heures d’appareillage – les bâtiments français réfugiés en Grande-Bretagne 
(3:16). (plage 13) Peu de contact avec les Britanniques dont aucun ne monte à 



bord (2:52). (plage 14) Les Britanniques s’occupent du carénage du Lorraine en 
septembre 1940 – respect pour la Grande-Bretagne qui continue de combattre 
l’Allemagne (4:13). 
 

La Force X après les accords Godfroy-Cunningham. (plage 15) Vie à bord – 
exercices et maintien du matériel en état (3:27). (plage 16) Une trentaine 
d’hommes à bord du Basque dont cinq officiers aux fonctions élargies – 
camaraderie entre les officiers – le courrier – officier chargé des sports (9:58). 
[changement de cassette]. (plage 17) Relations entre officiers de marine et 
officiers mécaniciens – le C.F. Yves Caron – retour sur les officiers du Basque. 
(5:26). (plage 18) Le bricolage, solution pour s’occuper – plus proche de 
l’équipage que les autres officiers (5:21). (plage 19) Le C.F. Caron remplacé par 
le C.C. Ferdinand de Froissard-Broissia – promiscuité à bord – relations 
entretenues avec les autres officiers de la Force X – relations entre le croiseur 
Suffren et le Basque (4:21). (plage 20) Application des dispositions de l’accord 
Cunningham-Godfroy sur les bâtiments de la Force X (3:14). (plage 21) 
Débarquement des munitions du Basque à cause des bombardements (7:33). 
(plage 22) Récupération des munitions (1:15). (plage 23) Le vice-amiral Godfroy 
(2:15). (plage 24) A son échelon, absence de contact avec Vichy – la devise 
« Travail, Famille, Patrie » et les valeurs de la Marine – le serment à Pétain (2:45). 
(plage 25) Anecdote sur le préfet maritime de Toulon qui démissionne plutôt 
que d’agir contre sa conscience (2:56). (plage 26) Le courrier – censures 
égyptienne et anglaise – anecdote sur les nouvelles des familles transmises par 
radio – au total, très peu de contacts avec la France (5:13).  
 
 
27 GG9 3 
ENREGISTREMENT REALISE AU SERVICE HISTORIQUE DE LA 
MARINE A VINCENNES LE 18 MAI 2000 PAR M.-A. DE NAZELLE 
 

La Force X (été 1940-novembre 1942). (plage 1) Peu de liens avec les 
autorités supérieures de Vichy – propagande britannique – Vichy ignore les 
messages envoyés par la Force X – retour sur le serment prêté au maréchal Pétain 
(3:54). (plage 2) Retour sur le courrier – pas au courant de l’évolution politique à 
Vichy (2:59). (plage 3) Les sorties – relations avec la communauté française 
vivant à Alexandrie – les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul (7:50). (plage 4) 
Relations diplomatiques entre la France, la Grande-Bretagne et l’Egypte – le 
consul de France à Alexandrie  – rapports des officiers de la Force X avec les 
autorités égyptiennes (6:31). (plage 5) La France Libre – écho des combats en 
Syrie – les avisos coloniaux D’Entrecasteaux et Bougainville au Gabon, en octobre 
1940 (1:42). (plage 6) Le général de Gaulle (1:18). (plage 7) Les officiers ayant 
rejoint la France Libre : Pierre Iéhlé, Honoré d’Estienne d’Orves, Philippe 
Auboyneau, Roger Barberot (7:23). (plage 8) Les bâtiments F.N.F.L. à 
Alexandrie (2:56). (plage 9) La colonie française de Suez –attachement à son 
bâtiment – sa vision des F.N.F.L. (4:46). (plage 10) Les gazettes locales, seul 
moyen d’information sur l’évolution du conflit (1:10). (plage 11) Les attaques 
britanniques de Dakar et de Diego-Suarez – le débarquement américain en 



Afrique du Nord (5:17). (plage 12) Réaction aux revers des Britanniques à 
Singapour et Java en 1942 (2:54). (plage 13) Alexandrie menacée par les troupes 
de l‘Afrika Korps en mai-juin 1942 – panique sur la ville – les bâtiments anglais 
quittent le port (3:54). (plage 14) Explosion de deux cuirassés britanniques les 
bâtiments de ligne H.M.S. Queen Elizabeth et H.M.S. Valiant dans le port 
d’Alexandrie dans la nuit du 19 au 20 décembre 1941 (4:34). (plage 15) Opinion 
sur la Regina Marina (1:55). (plage 16) Retour succinct sur les attaques 
britanniques de Dakar et de Diego-Suarez (2:08). 
 

La Force X (novembre 1942-mai 1943).  (plage 17) Réaction au sein de la 
Force X à l’opération Torch – qualités politiques de Darlan – modernisation du 
Richelieu aux Etats-Unis (5:39). [changement de cassette]. (plage 18) Lenteur du 
ralliement aux autorités françaises d’Alger – le général de Gaulle – Darlan – 
hésitations du vice-amiral Godfroy (3:08). (plage 19) Pressions sur les équipages 
de la Force X – envoi d’officiers des F.N.F.L. à Alexandrie – des bâtiments et 
équipages prêts à reprendre la mer (2:44). (plage 20) Le C.F. Yves Caron et le 
L.V. Jean Beau envoyés en mission d’information à Alger par le V.A. Godfroy – 
pressions financières des Britanniques (6:55). (plage 21) Le ralliement – des 
équipages venus d’Afrique du nord – une relève française torpillée au large de 
Tripoli – transit des différentes unités de la Force X vers des ports français (5:06). 
(plage 22) La campagne de Tunisie à bord du Basque – responsabilités limitées 
des enseignes de vaisseau – discours du V.A. Godfroy le 17 mai 1943 (5:24). 
(plage 23) Transit de la 3ème Division de torpilleurs vers Casablanca – escale 
technique de 24 heures à Bône – incertitudes sur l’avenir de la Force X et sa 
dissolution – mise en disponibilité du V.A. Godfroy assigné à résidence (7:43). 
(plage 24) Visite du général de Gaulle à Casablanca qui passe en revue les états-
majors des bâtiments –  opinion sur l’action du général de Gaulle (3:01). (plage 
25) Missions effectuées en Corse au cours du dernier trimestre de 1943 – 
modernisation des torpilleurs de la 3ème  D.T.– cours de veille A.S.M. (2:41) (plage 
26) Missions en Corse (4:53). (plage 27) Méfiance à l’égard des troupes italiennes 
démobilisées à Ajaccio (3:58). (plage 28) Echouage du contre-torpilleur Fantasque 
sorti d’affaire par la Jeanne d’Arc (2:13). (plage 29) Incident lors d’une opération 
A.S.M. : confusion d’un chasseur français avec un sous-marin ennemi (3:31). 
(plage 30) Incident lors d’essais allemands de bombes planantes visant le 
torpilleur Fortuné amarré à la jetée des Capucins à Ajaccio (2:49). (plage 31) 
Transport de passagers et de troupes, notamment d’un goum (4:39). (plage 32) 
Sa famille (1:28). (plage 33) Le sabordage de Toulon appris alors qu’il est encore 
à Alexandrie (3:27). 
 
 
27 GG9 4 
ENREGISTREMENT REALISE AU SERVICE HISTORIQUE DE LA 
MARINE A VINCENNES LE 19 MAI 2000 PAR M.-A. DE NAZELLE. 
 

Commandant du Chasseur 84 basé à Casablanca (1943-1945). (plage 1) 
Missions du Chasseur 84 (5:05). (plage 2) Retrouvailles avec sa femme – peu de 
relations avec les Français de Casablanca faute de temps – peu de contacts avec 



Marine Maroc – ambiance dans la flottille (5:45). (plage 3) Pas de contacts avec 
les anciens de la Force X (1:22). (plage 4) Peu informé sur les opérations en 
métropole (1:43). (plage 5) Déminage du champ de mines mouillé par les 
Américains devant Casablanca – surveillance des chalutiers espagnols (5:41).  

 
Fin de sa carrière active, départ de la Marine (1945-1947). (plage 6) Capitaine 

de compagnie puis adjoint au directeur au Centre de formation de Mimizan – 
apprentissage des règles de navigation (3:39). (plage  7) Les procès des chefs de 
la Marine sous Vichy (3:52). (plage 8) Stage à l’Ecole nationale d’éducation 
physique militaire à Pau (3:21). (plage 9) Ordre de mission pour l’Indochine – 
tentatives pour éviter cette affectation (3:34). (plage 10) Affectation provisoire 
au 5ème Dépôt de Toulon avant le départ – hésitation sur son avenir au sein de la 
Marine (4:02). (plage 11) Remplacement des grévistes d’E.D.F. pendant les 
grandes grèves de 1947 –  réactions des marins (3:04). (plage 12) Fin de son 
affectation à Toulon – cas de conscience sur son avenir dans la Marine – priorité 
donnée à sa famille (3:04). (plage 13) Retour sur les grèves de 1947 (2:22). (plage 
14) Pendant un congé de trois mois en demi-solde, essai chez B.P. – démission 
de la Marine (3:42). (plage 15) Réactions de ses camarades – peu de contacts 
avec ceux-ci (5:45). (plage 16) Officier de réserve – ses périodes – conditions 
d’avancement dans la réserve (4:59). (plage 17) Conditions dans lesquelles, il 
reçoit la Légion d’honneur (1:54) (plage 18) Anecdote sur l’admission d’Albert 
Joire-Noulens à l’Ecole navale (2:05). (plage 19) Qualités du C.C. Henri Delage1 
(1:56). 
 

                                                 
1 Né le 5 juin 1865 à Lasalle (Gard), mort le 17 juin 1943 sur le steam ship Yoma 
torpillé à l’est du détroit de Sicile par le sous-marin U.81. 
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O.C.E. (H) Joseph PELEAU 

 
 
 
M. Joseph Peleau, né le 9 juillet 1892 à Plouvien (Finistère). 
 
 
ENREGISTREMENT REALISE AU SERVICE HISTORIQUE DE LA 
MARINE LE 2 MARS 1980, PAR LE C.V. A. BONNAFONT. 
 
 
Carrière 
 

Formation : Ecole des Mousses (1908) – Ecole des Fourriers (1910) où il 
devient secrétaire comptable – embarqué sur le cuirassé Danton de 1911 à 1916 
comme secrétaire du commandant de bord, puis sur l'aviso l'Aisne en (1918). 
 

Services au rang d’officier marinier : Affecté au Secrétariat général de 
l'Elysée (1919-1923) – embarqué successivement sur les croiseurs Armorique, 
Colmar, Voltaire, Condorcet (1923-1928).  
 

Services au rang d’officier subalterne puis d’officier supérieur : Désigné pour le 
Bureau de recrutement du personnel au Ministère à Paris (1929-1939), puis 
affecté à celui de Brest (1939-1940) et au Service « Action sociale de la Marine » 
de Brest (1940-1942) – participe à la création d'un Bureau de recrutement de la 
Marine en zone occupée à Paris (1942) – placé dans le cadre de réserve comme 
officier en chef des équipages (1943). 

 
 
Avancement 
 

1er octobre 1910 Fourrier – secrétaire comptable 

3 septembre 1931 
Officier des équipages de la flotte 
de 2nde classe 

2 mars 1937 
Officier des équipages de la flotte 
de 1ère classe 

23 mai 1941 Officier principal des équipages 
14 juillet 1949 Officier en chef des équipages (R)  
9 juillet 1955 Officier en chef des équipages (H) 

 
 
Décorations 
- Officier de la Légion d’honneur. 
- Chevalier du Mérite militaire. 
- Médaille d’argent de l’Education physique. 



- Chevalier du Ouissam alaouite (Maroc). 
 
 
Communication 
Le témoin autorise la communication de l’intégralité de l’entretien selon les 
principes définis par la loi 79-18 sur les archives du 3 janvier 1979. 
 
 
Compte-rendu analytique 
 

Formation et affectations pendant la Grande Guerre. (plage 1) Scolarité – 
raisons de sa candidature à l'Ecole des mousses (1908-1910) – promu « Gabier 
d'élite » – organisation des cours –cours d'administration à l’Ecole des fourriers 
de Brest (janvier- octobre 1910) (4:54). (plage 2) Embarquement sur le cuirassé 
de 1ère ligne Danton (1911-1916) – le C.V. Joseph Delage2 – fonctions d'un 
secrétaire fourrier à bord d'un cuirassé – rapports avec les officiers du bord 
(1:53). (plage 3) Débarquement pour raisons médicales – convalescence à Brest 
–  secrétaire du commandant de l'Ecole Navale (1916-1918) – obtention du 
certificat de secrétaire de commandant provisoire – façon dont il réussit à rester 
affecté à Brest (3:35). (plage 4) L’aviso l’Aisne – lutte A.S.M. et escorte de 
convois américains depuis Gibraltar – célébration de la fin de la guerre par 
l’équipage – pillage des stocks anglais à Dunkerque par des marins français – 
escorte en mer du Nord des bâtiments chargés du rapatriement des prisonniers 
– désarmement de L'Aisne à son retour en France (5:50). 
 

 Carrière dans l’Entre-deux-guerres. (plage 5) Circonstances de son 
affectation comme secrétaire au Secrétariat général de l'Elysée (1919-1923). 
(4:05). (plage 6) Arrivée de Paul Deschanel – « mésaventures » du président – 
gestion de ses défaillances à travers quelques exemples – ses activités au 
Secrétariat général – la chute du train de Deschanel – fin de sa présidence 
(12:01). (plage 7) Maintenu dans ses fonctions de secrétaire par Alexandre 
Millerand – obligé de quitter son poste pour être promu (1:44). (plage 8) 
Evocation rapide de sa carrière de 1926 à 1929. – aparté sur la famille de 
Georges Thierry d’Argenlieu – réussite du concours d’officier des équipages 
(5:49). (plage 9) Son travail au Bureau de recrutement de la Marine à Paris (1929-
1939) – aparté sur un incident concernant son rédacteur de bureau (3:53). 
 

Précisions sur le cuirassé de première ligne Danton (1909-1916). (plage 10) 
Premier lancement raté du Danton (mai 1909) – essais de turbine en rade de 
Brest lors de sa prise d’armement et essais de vitesse au large sous les ordres du 
C.A. Jean Baëhme (1911) (3:07). (plage 11) Visite à bord du Danton du prince de 
Galles (1912) – présence à Portsmouth pour le couronnement du roi 
d’Angleterre comme empereur des Indes (1911) – voyage à Malte afin de 
recevoir à bord le nouveau souverain (1912) (2:53). (plage 12) Echec de la 
poursuite du croiseur Breslau (août 1914) – échouage dans le port de La Valette 

                                                 
2 Né le 31 janvier 1862, mort pour la France le 19 mars 1917. 



(Malte) – combat contre le croiseur autrichien Zenta (août 1914) – participation 
aux opérations depuis le blockhaus avec le C.V. Raoul Castex – témoin du 
torpillage du cuirassé Jean Bart (décembre 1914) (3:47). (plage 13) Retour en 
métropole pour « raisons de santé » – son frère affecté sur le Danton comme aide 
armurier puis aide-canonnier grâce à son intervention – perte du Danton (mars 
1917) – son frère parmi les rescapés – circonstance de la mort du C.V. Henri 
Delage [interruption] (7:34). 
 

Le Bureau de recrutement de Brest (1939-1942). (plage 14) Retour sur sa 
querelle avec le rédacteur du Bureau de recrutement de la Marine à Paris ce qui 
le conduit à quitter son affectation - affecté au Bureau de recrutement de Brest 
grâce à une permutation, chargé d’administrer les réserves (6:03). (plage 15) 
Début de l’occupation allemande à Brest (1940) – destruction de documents 
secrets – installation des Allemands dans la Caserne des pins – fuite de Brest, 
réfugié chez le C.F. Etienne de Kermoysan, son chef de service (4:29). (plage 16) 
Retour à Brest sans difficultés –  à la disposition du CRC2 André Mary au 
Service d'action sociale de la Marine – identification des marins disparus – 
aparté sur les épouses de marins d'origine lorraine payées pour servir 
d'interprètes auprès des autorités allemandes à la Kommandantur – consultation de 
fichiers conservés à la Caserne des pins – détails sur ses rapports avec les 
autorités allemandes – organisation du Bureau de renseignements sur les marins 
disparus – exemple de reconstitution de la liste d’équipage de l’aviso Vauquois 
ayant sauté sur une mine (10:49). (plage 17) Description des bâtiments 
allemands au mouillage dans la rade et des attaques aériennes anglaises - crainte 
d’être arrêté pour ne pas avoir respecté le couvre-feu et d’avoir orienté le 
bombardement (7:08). (plage 18) Organisation du déménagement des archives 
du Bureau – installation dans une tannerie désaffectée de Landivisiau (4:28). 
(plage 19) Rappelé à Paris – création d'un Service de recrutement en zone 
occupée par l'amiral François-Xavier Darlan – réception des prisonniers 
revenant de captivité et délivrance des laissez-passer en zone libre pour les 
élèves des classes préparatoires (3:49). 

 
Le C.A. Auphan et son passage dans la réserve. (plage 20) Conseil du C.A. 

Paul Auphan de quitter la Marine à la faveur de la loi en préparation sur le 
personnel officier –  Auphan et les « quatre marines de la France » –  évocation 
de sa  carrière dans le civil après son départ de la Marine (6:08). 
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Amiral Maurice AMMAN 

 
 
 
Maurice Amman, né le 16 octobre 1904 à Saint-Maur des Fossés (Seine), décédé 
le 24 juillet 1988 à Paris. 
 
 
ENREGISTREMENTS REALISES LES 5, 12, 15 FEVRIER, LES 19, 26 
JUIN 1980, LE 29 JANVIER ET LES 29 MARS 1981 PAR LE C.V. A. 
BONNAFONT. 
 
 
Carrière 
 

Services au rang d’officier subalterne : Ecole navale (octobre 1923-octobre 
1925) – croiseur-école Jeanne d’Arc (octobre 1925-octobre 1927) – cuirassé 
Lorraine (septembre 1926-octobre 1927) – torpilleur Orage (octobre 1927-mai 
1928) – cuirassé Lorraine (mai 1928-mai 1929) – aviso Vitry le François (mai 1929-
octobre 1929) – patrouilleur L’Inconstant (octobre 1929-avril 1931) – S.A.T. 
Toulon (avril 1931-octobre 1931) – Ecole des officiers torpilleurs (octobre 
1931-mai 1932) – cuirassé Provence (mai 1932-septembre 1933) – croiseur Dupleix 
(septembre 1933-octobre 1935) – contre-torpilleur Gerfaut (octobre 1935-janvier 
1937) – contre-torpilleur Tigre (janvier 1937-août 1938) – contre-torpilleur Lion 
(août 1938-juin 1939) – contre-torpilleur Tigre (juin 1939-janvier 1940) – cuirassé 
Jean Bart (janvier 1940-septembre 1941). 
 

Services au rang d’officier supérieur : Cuirassé Jean Bart (janvier 1940-
septembre 1941) – contre-torpilleur Albatros (septembre 1941-avril 1943) – 
commandant de l’aviso La Boudeuse (avril 1943-avril 1944) – chef de Cabinet du 
C.E.M.G.M. à Alger (avril 1944-mai 1946) – commandant le contre-torpilleur 
Hoche (mai 1946-septembre 1947) – professeur à l'E.S.G.N. (septembre 1947-
octobre 1949) – auditeur à l’I.H.E.D.N. (octobre 1949-janvier 1950) – membre 
de la délégation française au Groupe permanent du Comité militaire de 
l’O.T.A.N. à Washington (janvier 1950-septembre 1951) – commandant du 
croiseur-école Jeanne d’Arc (septembre 1951-septembre 1952) – chef du Bureau 
des affaires alliées à l’E.M.G.M. (septembre 1952-novembre 1955) – attaché 
naval auprès l'ambassade de France à Londres (novembre 1955-septembre 1958) 
– commandant de l'E.S.G.N. (septembre 1958-juin 1959) – préfet maritime de la 
1ère Région (juin 1959-octobre 1960) – commandant supérieur de la base 
stratégique de Bizerte (octobre 1960-décembre 1961) – préfet maritime de la 
2ème Région (décembre 1961-septembre 1965) – placé dans la 2ème Section du 
cadre des officiers généraux de la Marine le 1er novembre 1965. 



 
Avancement 
 

1er octobre 1925 Enseigne de vaisseau de 2ème classe 
1er octobre 1927 Enseigne de vaisseau de 1ère classe 
1er juin 1939 Lieutenant de vaisseau 
31 décembre 1940 Capitaine de corvette 
1er juillet 1944 Capitaine de frégate 
1er juillet 1949 Capitaine de vaisseau 
1er septembre 1955 Contre-amiral 
1er septembre 1959 Vice-amiral 
1er octobre 1961 Vice-amiral d'escadre 
1er octobre 1964 Amiral 

 
 
Décorations  
- Grand croix de l’Ordre national du Mérite.  
- Grand-officier de la Légion d’honneur. 
- Commandeur du Mérite maritime. 
- Croix de guerre 1939-1945. 
- Croix de la Valeur militaire. 
- Chevalier des Palmes académiques. 
- Commandeur de l’ordre du Mérite civil du ministère de l’Intérieur. 
- Commandeur avec plaque de l’Etoile noire (Bénin).  
- Commandeur du Nichan Iftikar (Tunisie). 
- Chevalier du Dragon (Annam). 
- Chevalier de l’Ordre royal (Cambodge). 
- Officier du British Empire (Grande-Bretagne). 
- Commandeur du Mérite naval brésilien (Brésil). 
- Commandeur du Ouissam alaouite (Maroc). 
- Officier Legion of merit (Etats-Unis). 
 
 
Bibliographie 
- A Bizerte, de juillet à septembre 1961, Bizerte, 1961, n° 4. 
- « Brest, Port relais pétrolier pour la France et l'Europe », Revue Maritime,  

janvier 1968, n°250, p. 43-59. 
- Le sauvetage des personnes en détresse en mer auprès des côtes françaises, Paris, 

Académie de Marine, 1972, p. 32.  
- « Appareiller à tout prix », La nouvelle Revue Maritime, juin 1980, n°354, 

p. 70-75. 
- Amiral Maurice Amman, 1904 – 1988 : mémoires, s.l., 1989, 258 p. 
 
Les papiers personnels de l’amiral Amman constituent un fonds privé côté GG2 

136 cartons 1 à 17 au Service Historique de la Défense – Département Marine. 
Entrés entre 1988 et 1991 et portant sur la période 1931-1970, ces papiers 
concernent la Seconde Guerre mondiale, la crise de Suez, la base stratégique de 



Bizerte, l’organisation de la Marine et ses réformes dans les années 1960 et 1970. 
Le fonds contient également les textes de colloques et conférences de Maurice 
Amman portant sur des questions économiques et financières, la France dans 
l’O.T.A.N., l’organisation de la Défense nationale, l’aide américaine et la 
Grande-Bretagne. 
 
 
Communication 
Le témoin autorise la communication de l’intégralité de l’entretien selon les 
principes définis par la loi 79-18 sur les archives du 3 janvier 1979. 
 
 
Compte-rendu analytique 
 
30 GG9 1 
ENREGISTREMENT REALISE LE 15 FEVRIER 1980 AU SIEGE DE LA 
SOCIETE NATIONALE DE SAUVETAGE EN MER A PARIS PAR LE 
C.V. A. BONNAFONT. 
 

L’Ecole navale (1923-1925) et campagne en Extrême-Orient (1925-1927). 
(plage 1) La Marine au début des années 1920 – issu d’un milieu militaire – 
vocation – choix de l’Ecole navale – l’Ecole navale de Laninon – discipline et 
conditions du séjour (6:03). (plage 2) Evocation succincte de la campagne sur le 
croiseur-école Jeanne d’Arc – les uniformes de l’époque – campagne en Extrême-
Orient à bord d’un aviso-colonial (2:09). 
 

Evocation rapide de ses premières affectations (1927-1938). (plage 3) Le 
cuirassé Lorraine – les équipages de la Flotte – apprentissage du commandement 
à bord d’un cuirassé (1:31). (plage 4) Conseils de guerre de campagne – peines 
en vigueur – leçons à tirer de cette ambiance aujourd’hui disparue (3:06). (plage 
5) L’Ecole des torpilles à Toulon – nommé officier-torpilleur électricien – les 
officiers du croiseur Dupleix – nouveaux visage et état d’esprit de la Marine 
nationale – l’amiral François-Xavier Darlan – le ministre Georges Leygues 
(2:10). (plage 6) Développement de l’Escadre de la Méditerranée – les carrés – 
service à bord – succès du croiseur aux concours d’armes (1:26). (plage 7) 
L’Ecole d’application à la mer des torpilles – le contre-torpilleur Tigre – stage des 
officiers-torpilleurs – nouveaux types de torpilles – discussions techniques et 
théoriques sur l’angle de lancement des torpilles (1:53). 
 

L’amiral Darlan, l’A.S.D.I.C. et les premiers mois de la guerre (1938-1939). 
(plage 8) Mission à Paris auprès de l’amiral Darlan, C.E.M.G.M. – anecdotes sur 
l’entrevue – son prestige dans la Marine – son analyse de la situation politique 
internationale – son message à l’Escadre –  action sur le moral des équipages -  
le V.A.E. Jean Abrial (4:36). (plage 9) Etat d’esprit des officiers de l'Escadre 
quand la guerre éclate – discours d’Adolf Hitler à la radio (1:18). (plage 10) 
Entrée en guerre du contre-torpilleur Tigre – installation difficile du traceur de 
route et de l’A.S.D.I.C. sur le Tigre – l’échange avec la Royal Navy : l’A.S.D.I.C. 



contre les diodes colorées – coopération problématique avec l’U.S. Navy au sujet 
de l’A.S.D.I.C. (4:25). (plage 11) Problème de formation des écouteurs – convois 
de Gibraltar vers la Manche – Risque  de rencontre avec le cuirassé Deutschland – 
inexistence des ravitaillements à la mer – anecdote sur des réparations 
britanniques sur le Tigre à Gibraltar (4:37). 
 

Affectation sur le bâtiment de ligne Jean Bart (1940-1941). (plage 12) Ses 
ambitions – Volonté des officiers de combattre mais le cuirassé reste dans le 
bassin de Saint-Nazaire– confiance des marins dans la victoire (2:37). (plage 13) 
Arrivée du C.V. Pierre Ronarc’h sur le Jean Bart – sa réputation dans la Marine – 
ses rapports avec ses officiers – vie à bord jusqu’à l’offensive allemande – le 
C.V. Ronarc’h conscient de la catastrophe – dispositions prises pour y faire face 
– la date de l’appareillage fixée au 18 juin – excellente organisation dans la 
poursuite des travaux – dragage permanent de l’estuaire (4:59). (plage 14) Départ 
de la région des unités britanniques – bombardements de Saint-Nazaire – le 18 
juin 1940 – arrivée des troupes allemandes – l’équipage du Jean Bart – réunion 
des officiers avec le commandant pour envisager les différentes possibilités – le 
sabordage envisagé – les électriciens et les mécaniciens – préparatifs précipités et 
problèmes électriques (6:19). (plage 15) Anecdote sur l’embarquement d’un 
compas gyroscopique (1:43). (plage 16) inefficacité des bombardements 
nocturnes – explosion d’une bombe sur le pont – techniques de la guerre des 
mines – un bâtiment chanceux (5:47). (plage 17) Le compas d’embarcation 
magnétique – trajet jusqu’à Casablanca – navigation délicate sur la Loire (1:35). 
(plage 18) L’Appel du 18 juin pas entendu à bord – ravitaillement en mazout – 
message de l’amiral Darlan – une traversée homérique – l’équipage – 
équipements du Jean Bart (3:22). (plage 19) Séjour à Casablanca – occupations de 
l’équipage – travaux restant à faire à bord – l’artillerie (3:04). (plage 20) Le 
bâtiment intégré  à la défense de l’Afrique du nord – finition des travaux – 
rappel rapide de son rôle en 1942 (1:20). 
 

Commandant en second du contre-torpilleur Albatros (1941-1943) (plage 21) 
Affectation sur l’Albatros – la 2ème Escadre légère – surveillance française de la 
Commission d’armistice allemande au Maroc – le résident-général Charles 
Noguès – attitude de la population marocaine (2:33). (plage 22) Accords passés 
avec les Britanniques sur les convois alimentaires – les escortes – problème du 
ravitaillement en mazout – exercices de l’escadre dans de telles conditions – état 
d’esprit des équipages (2:11). (plage 23) L’Albatros et sa destinée – le métier de 
commandant en second – atmosphère et ambiance générale face à l’évolution de 
la guerre (1:31). 
 

Le 8 novembre 1942 à Casablanca. (plage 24) Alertes et passages d’avions 
les jours précédents – son analyse de la situation – arrivée d’un convoi de Dakar 
– mise en alerte de l’escadre – crainte d’un coup de force gaulliste – peur d’une 
réaction aéroportée allemande – le débarquement allié – le C.A. Raymond 
Gervais de Lafond – forces en présence (5:04). (plage 25) Entrée dans la bataille 
des bâtiments stationnés à Casablanca – tracts alliés – préparatifs de combat – 
conditions dans lesquelles les familles sont rapatriées – le combat naval – 



attitude et comportement des équipages (5:49). (plage 26) Découverte du radar – 
destruction de la 2ème Escadre légère (5:30). (plage 27) Admiration pour les 
équipages français de Casablanca (1:16). 
 
 
30 GG9 2 
ENREGISTREMENT REALISE LE 12 FEVRIER 1980 AU SIEGE DE LA 
SOCIETE NATIONALE DE SAUVETAGE EN MER, A PARIS LE C.V. A. 
BONNAFONT. 
 

Retour sur le débarquement américain à Casablanca et l’Afrique du Nord 
(novembre 1942-début 1943). (plage 1) L’Etat-major de la Marine en Afrique du 
nord – le ralliement à Alger – le V.A.E. Frix Michelier – destruction du contre-
torpilleur Albatros – commandant des marins rescapés engagés dans les combats 
terrestres autour de Casablanca – une défense désordonnée (5:00). (plage 2) 
Affectation au 3ème Bureau de l’Etat-major – rapports envoyés à Vichy et leur 
raison d'être – opinion des officiers face à la situation – accueil des Américains – 
jugement sur le débarquement américain en Afrique du Nord – distribution des 
récompenses (3:25). 
 
 De Torch à la libération de la Corse. (plage 3) Réparation et modernisation 
de l’Albatros à Casablanca – installation d'un radar – stage sur les bâtiments alliés 
pour s’informer des nouvelles méthodes de navigation et de combat – 
embarquement sur le torpilleur anglais H.M.S. Milton – accueil par les officiers 
britanniques – ombre de Mers el-Kébir (2:52). (plage 4) Convois de l’Albatros 
dans l’Atlantique – volonté politique de faire accomplir le maximum de missions 
aux bâtiments français (2:38). (plage 5) La libération de la Corse en septembre 
1943 – convois entre Alger et Ajaccio – rôle des bâtiments français – trajets 
effectués – anecdote sur une traversée par mauvais temps (3:07).  
 

Chef de cabinet du C.E.M.G.M. à Alger (avril 1944-mai 1946). (plage 6) 
Chef de cabinet du C.A. André Lemonnier à Alger – l’Amirauté – situation 
politique en Afrique du Nord – les généraux de Gaulle et Giraud – fusion 
difficile des marines françaises - le C.A. Lemonnier – atmosphère tendue à Alger 
(5:20). (plage 7) Préparation du débarquement de Provence – intérêt et difficulté 
de cette affectation – embarquement sur le yacht Girundia II – état de la flotte 
française – le commandement britannique (2:27). (plage 8) Débarquement à 
Saint-Tropez – entrée des troupes françaises à Toulon – mise en place d’une 
autorité française sous le commandement du V.A. Roger Lambert – retour des 
troupes et de l’Escadre à Toulon (4:01). (plage 9) Réinstallation de l’E.M.G.M. à 
Paris en septembre 1944 – traversée de la France récemment libérée – difficultés 
matérielles – problème de l’amalgame des marines françaises à la Libération 
(5:08). (plage 10) Aux côtés du C.A. Lemonnier dans ses déplacements en 
Europe – la reconstruction allemande – partage de la Kriegsmarine entre les 
Britanniques et les Américains – cession par la Grande-Bretagne de quelques 
bâtiments (2:58). 

 



De la Seconde Guerre mondiale à la crise de Suez. (plage 11) Affectation sur 
le contre-torpilleur Hoche, en 1947 – réarmement des bâtiments ex-allemands – 
escorte du bâtiment de ligne Richelieu avec le contre-torpilleur Marceau et le 
porte-avions Arromanches – son commandement du Hoche, une leçon pour 
l’avenir (3:03). (plage 12) Professeur à l’E.S.G.N. (1947 à 1950) – le concours 
d’entrée – les cadres de l’Ecole de Guerre – difficultés de la vie quotidienne des 
officiers de marine à Paris (2:29). (plage 13) Raisons de son affectation à 
Washington au Groupe permanent du Comité militaire du Pacte atlantique 
(1950-1951) – le Groupe permanent et sa constitution – les trois chefs de 
délégation : Omar Bradley, Arthur W. Tedder et Paul Ely – les autres officiers – 
ambiance à Washington – inquiétudes sur son aptitude à parler anglais – 
découverte de l’American Way of Life – contraste avec l’Europe (3:42). (plage 14) 
Le Pentagone – composition prévue de la flotte française et missions imparties – 
la répartition des forces navales occidentales décidée par le Pentagone – 
divergences de points de vue entre les officiers français – réaction des Etats-
Unis face à la situation politique française (4:11). (plage 15) Le commandement 
du croiseur-école Jeanne d’Arc (1951-1952) – vie à bord (1:31). (plage 16) Chef du 
Bureau des Affaires alliées à l’E.M.G.M. à Paris (septembre 1952-novembre 
1955) – négociations vitales avec les Etats-Unis – opinion des officiers 
américains sur la gestion de la marine française (1:19). (plage 17) Retour sur son 
commandement sur la Jeanne d’Arc – l’équipage – les officiers instructeurs (1:08). 
(plage 18) Affecté au Bureau des affaires alliées – nombreux contacts avec les 
Américains – anecdote sur un officier américain comprenant difficilement 
l’organisation de la Marine (1:38). 
 

Attaché des Forces armées à Londres pendant la crise de Suez. (plage 19) 
Négociations diplomatiques à Paris et préparatifs militaires à Londres – rôle 
d’attaché naval et d’attaché des forces armées, représentant du comité des chefs 
d’Etat-major français auprès de leurs homologues britanniques (2:38). (plage 20) 
Eloge du First Sea Lord Louis Mountbatten – retour précipité de permission lors 
de la nationalisation du canal – arrivée à Londres du C.E.M.M., l’amiral Henri 
Nomy le 28 juillet –  position de Lord Mountbatten insistant sur la longueur des 
préparatifs – transparence entre l’amirauté britannique et lui – allongement des 
préparatifs de un à trois mois – réouverture de l’ancien Q.G. de Winston 
Churchill pendant la Seconde Guerre mondiale en raison du secret – élaboration 
d’un premier plan Mousquetaire visant Alexandrie et Le Caire – l’opinion 
britannique contre la guerre – crainte des pertes par Anthony Eden – deux 
« écoles » au sein de l’Etat-major britannique au sujet de l’Egypte – décision de 
procéder à des bombardements avant de débarquer – masser des troupes à 
proximité du canal pose problème – décision d’Anthony Eden et Guy Mollet 
d’élaborer un second plan visant directement le canal, Mousquetaire révisé – un 
plan couvert par un secret total, l’ambassadeur de France à Londres n’étant pas 
au courant – rôle du V.A. Pierre Barjot dans les préparatifs – subordination 
française aux Britanniques à tous les échelons – crainte des fuites (15:16). (plage 
21) Liaison constante entre Londres, Paris et le théâtre des opérations – mise au 
courant de l’ambassadeur Jean Chauvel du déclenchement de l’opération – 
pessimisme de ce dernier quant à la réussite de l’opération, sa critique d’un 



débarquement tardif – mauvaise volonté de Londres, malgré les efforts du V.A. 
Barjot, pour avancer la date du débarquement – sa rencontre à ce sujet avec le 
C.E.M.A. britannique sir William Dickson – souvenirs de réunions 
mouvementées au 10 Downing Street – pression de l’opinion et des Travaillistes 
pour l’arrêt des opérations – arrêt des troupes à mi-chemin malgré la volonté du 
gouvernement français – une opération inopportune pour les Etats-Unis – 
menace américaine de « couper les vivres » à la Grande-Bretagne – 
mécontentement des milieux financiers et pétroliers – Eden, malade, confronté 
aux Travaillistes et à une partie des Conservateurs – craintes de Paris face aux 
menaces soviétiques – plus de communications avec les troupes au moment de 
l’arrêt des opérations – départ d’Egypte « dans des conditions pitoyables » – 
jugement d’un ministre britannique sur le comportement des deux pays pendant 
la crise (7:46).  
 
 
30 GG9 3 
ENREGISTREMENT REALISE LE 19 JUIN 1980 AU SERVICE 
HISTORIQUE DE LA MARINE, A VINCENNES PAR LE C.V. A. 
BONNAFONT. 
 

De la crise de Suez à Bizerte (1957-1960). (plage 1) L’attaché naval à 
Londres et les affaires nucléaires – refus de la Grande-Bretagne d’aider la France 
à se doter de sous-marins à propulsion nucléaire – participation à l’entrevue du 
général Paul Ely avec le ministre anglais de la Défense sir A. Head – accords 
anglo-américains interdisant une coopération de Londres avec d’autres 
puissances – déception des officiers français (5:50). (plage 2) Le comité de la 
Manche de l’O.T.A.N. (1957-1958). Organisation du commandement – 
composition et activité du comité – difficultés rencontrées pour organiser le 
théâtre maritime de la Manche en cas de conflit – entente franco-hollandaise sur 
la répartition des bases aéronavales – comités chargés de leur standardisation – 
relations avec le First Sea Lord Mountbatten et l’amirauté britannique (3:38). 
(plage 3) Impact à Londres de la crise politique française de mai 1958 – le 
général d’armée Raoul Salan violemment attaqué dans la presse – rédaction 
d’une lettre avec l’ambassadeur de France pour rétablir la vérité sur le général 
d’armée Salan (5:15). (plage 4) Raisons de son affectation comme commandant 
de l’E.S.G.N. –  objectifs et bilan de son commandement et de son professorat 
– la formation militaire axée sur les réalités politiques, économiques et sociales 
du pays – anecdotes sur les faibles moyens financiers de l’Ecole – les 
conférenciers dont le duc Louis de Broglie (5:29). (plage 5) Préfet maritime de la 
1ère Région (1959-1960). – missions à Cherbourg – peu d’activité à l’arsenal – les 
forces stationnées dans la 1ère région – arrêt des travaux sur le Q.244 – état 
général de la flotte française – rumeurs au sujet de l’avenir de l’arsenal et du port 
de Cherbourg (3:34). (plage 6) Ses fonctions à Cherbourg – le Comité de 
défense du port – visite du général de Gaulle – anecdotes sur les dragueurs 
donnés par les Etats-Unis – Cherbourg, futur centre de construction des sous-
marins nucléaires (5:13). (plage 7) Apprentissage du métier de préfet maritime – 
critique du statut actuel (4:37). 



 
 
30 GG9 4 
ENREGISTREMENT REALISE LE 26 JUIN 1980 AU SIEGE DE LA 
SOCIETE NATIONALE DE SAUVETAGE EN MER, A PARIS PAR LE 
C.V. A. BONNAFONT. 
 

Les préludes de la crise de Bizerte (1960-1961). (plage 1) La base stratégique 
en 1960 – historique et description de la base – sa délimitation contestée par les 
autorités tunisiennes – problèmes de communication entre ses différentes 
parties – vie quotidienne des troupes françaises – organisation du 
commandement (6:10). (plage 2) Projet de Paris de rapatrier les troupes de 
l’armée de Terre afin de les envoyer en Algérie – opposition des commandants 
de la base dont son prédécesseur – importance stratégique de Bizerte – forces 
nécessaires pour que la base puisse remplir sa mission – problème du 
ravitaillement en eau – composition des troupes de l’armée de Terre, de l’Air et 
de la Marine (5:42). (plage 3) La crise de Berlin – refus du général de Gaulle de 
quitter Bizerte tant que durera la crise (2:21). (plage 4) Mission à Paris pour 
obtenir le maintien en l’état de la garnison – refus des différents chefs d’état-
major de fournir de nouvelles troupes en remplacement de celles qui doivent 
partir – ordres du général Paul Ely – entrevue avec le général de Gaulle – ses 
ordres – réunion d’un Comité de Défense présidé par Michel Debré – décision 
de Pierre Messmer de maintenir les troupes de l’armée de Terre (4:31). (plage 5) 
Mission d’étude sur l’organisation de la défense de la base envoyée à Bizerte – 
qualité défensives du site – équipements de la base – points névralgiques du 
système de défense – composition du 8ème Régiment interarmées – les militaires du 
contingent – mesures prises pour assurer le ravitaillement en eau et en électricité 
– troupes dont il dispose – la ville de Bizerte sous autorité tunisienne – relations 
avec le gouverneur de la ville (5:18). 
 

Le Putsch des généraux et la montée des tensions à Bizerte (fin 1960-mai/juin 
1961). (plage 6) La vie quotidienne à Bizerte – le Putsch des généraux à Alger en 
avril 1961 appris par la radio – annonce du Putsch à ses subordonnés – mesures 
prises pour assurer la sécurité de la base – craintes des autorités tunisiennes – les 
restrictions imposées – son mode de commandement – ses rapports avec les 
officiers des diverses armées – ses relations avec les autorités en France (5:20). 
(plage 7) Prise de contact avec le commandement d’Alger – éventualité d’une 
intervention des parachutistes d’Alger – anecdote sur un général qui souhaite 
rallier Paris (3:36). (plage 8) Entrevue du général de Gaulle avec Habib 
Bourguiba – décision d’H. Bourguiba de tracer une route à travers la maison de 
l’ambassadeur de France – réaction de Paris (1:36). (plage 9) Pas de contacts 
avec l’ambassadeur Jean-Marc Boegner mais excellents rapports avec le chargé 
d’affaires Raoul Duval – relations avec les autorités tunisiennes – problème des 
permissions – les conférenciers invités à Bizerte pour occuper les hommes 
(4:50). (plage 10) Retour sur le discours tenu par le général de Gaulle à H. 
Bourguiba – restitution de certains établissements désaffectés aux Tunisiens – 
nécessité pour H. Bourguiba d’obtenir un succès politique – dialogue de sourds 



entre les deux parties – anecdotes sur les bons rapports avec la population locale 
– le voyage de la Comédie française en Tunisie – souvenirs de promenades dans 
la région (4:53). (plage 11) Aggravation de la situation – les premières 
manifestations – son refus de solliciter l’autorisation du gouverneur tunisien de 
Bizerte, Mohamed Ben Lamine, pour sortir de la base et se rendre à Tunis 
(3:18). (plage 12) Compte-rendu des événements au général Paul Ely et au 
ministre des Armées, Pierre Messmer – la direction des opérations prise en 
mains par le général de Gaulle – constitution d’un état-major de crise à Paris 
(3:18). 
 

La crise de Bizerte dégénère en conflit ouvert (juin-juillet 1961). (plage 13) Les 
travaux d’aménagements de la base de Sidi Ahmed, prétexte saisi par les 
autorités tunisiennes pour ouvrir les hostilités – provocations tunisiennes pour 
s’opposer aux travaux et exiger le départ des forces françaises (5:19). (plage 14) 
Plans prévus pour envoyer des renforts en cas de crise – refus de négocier sous 
la menace – communication téléphonique avec le gouverneur – en liaison 
constante avec la mission diplomatique (1:53). (plage 15) Les différentes 
scénarios possibles – préparation de l’investissement de la base par les troupes 
tunisiennes – la presse, les autorités et l’opinion publique françaises confiante 
dans un retrait de Tunis – échec de sa tentative de convaincre le général de 
Gaulle et Michel Debré du contraire (2:29). (plage 16) Sa demande que les  
renforts prévus soient envoyés – blocus de la base – arrestations des membres 
du personnel se trouvant en ville – les renforts annoncés et leur composition – 
premiers combats (2:19). (plage 17) Siège de Sidi Ahmed – riposte française – 
intervention de l’Escadre (3:15). (plage 18) Intervention des parachutistes – 
opinion sur l’armée tunisienne – répartition des compagnies – décision 
d’attaquer – éloge des forces du Groupe d’intervention d’Algérie et des 
régiments parachutistes – Attaque prévue ajournée pour mener des 
négociations, qui échouent (4:59). (plage 19) Attaque de la base de Sidi Ahmed 
et de l’arsenal par les Tunisiens – des civils mêlés aux militaires pendant le 
combat – sortie des troupes françaises, appui de l’Aéronavale – destruction de 
l’artillerie tunisienne – bilan de la journée – engagements dans le goulet – efforts 
pour le dégager (5:03). (plage 20) Attaque de Bizerte – réaction de l’opinion 
publique et de la Gauche à Paris – décision d’épargner la médina – chute de la 
ville – nouveaux renforts – problèmes de l’administration de la ville – attitude 
des autorités tunisiennes (6:05). (plage 21) Pas ou peu de relations avec les 
autorités tunisiennes – entrevue avec l’adjoint du gouverneur, Hédi Mokaddem 
– des négociations plus faciles – situation à Bizerte lors du cessez-le-feu (5:08). 
(plage 22) Ordre du général de Gaulle de ne pas recevoir M. Dag 
Hammarskjoeld à Bizerte – les représentants de l’O.N.U. et les journalistes – 
anecdote sur l’interview d’un lieutenant parachutiste (5:35). (plage 23) Problèmes 
techniques de l’occupation de Bizerte – suspension des négociations (4:38). 
(plage 24) Nombreux incidents – ses relations avec la presse (2:57). (plage 25) 
Des soulèvements de plus en plus nombreux – manifestation des habitants de la 
médina – refus de donner l’ordre de tirer sur la foule – relève des troupes par les 
pompiers – anecdote sur l’arrosage de la foule (3:14). (plage 26) Les négociations 
à Paris – opinion du général de Gaulle sur la situation – réunion avec le 



gouverneur et le consul de France - réaction de la presse tunisienne – menaces 
de reprise des hostilités – l’atmosphère en Tunisie – manifestations – l’hostilité 
du gouverneur à l’occupation française – les tensions accentuées par le refus de 
céder du général de Gaulle – volonté d’Habib Bourguiba de négocier – repli des 
troupes vers la base de Bizerte en octobre 1961. (5:42). (plage 27) Lecture d’une 
brochure écrite sur les événements de Bizerte en 1961 (3:06). 
 

Commandant de la 2ème Région maritime à Brest (décembre 1961-septembre 
1965). (plage 28) Volonté du général de Gaulle de transformer Brest en « grande 
capitale maritime » de la France – achèvement des travaux de reconstruction du 
port de Brest – ses missions comme préfet maritime (6:00). (plage 29) 
Problèmes rencontrés – mise en place des infrastructures nécessaires aux porte-
avions puis à la FOST à Brest – protestations de la population – conditions 
d’acquisition des terrains – choix de l’Ile Longue – réalisation de la B.A.N. de 
Landivisiau (5:03). (plage 30) Retour sur les attributions du préfet maritime – le 
maire de Brest Georges Lombard (2:09). (plage 31) Autres problèmes rencontrés 
– le nouveau Cercle naval – le commandement O.T.A.N. – développement de la 
bombe atomique – décision du général de Gaulle de quitter l’O.T.A.N. – la 
Commission maritime – création d’un Commandement en chef pour 
l’Atlantique et pour la Méditerranée (4:32). (plage 32) La nouvelle Ecole navale – 
étonnement du général de Gaulle devant le faible poids des cours d’histoire – 
mauvaise répartition des coefficients lors des examens (4:52) [interruption]. 



31 GG 9 
C.F. Luc-Marie BAYLE 

 
 
 
M. Luc-Marie Bayle, né le 30 janvier 1914 à Malo-Les-Bains (Nord), décédé à 
Houlbec-Cocherel (Eure) le 11 octobre 2000. 
 
 
ENREGISTREMENT REALISE AU MUSEE DE LA MARINE A PARIS 
LE 7 FEVRIER 1980 PAR LE C.V. A. BONNAFONT. 
 
 
Carrière 
 

Services au rang d’officier subalterne : Ecole navale (septembre 1932) – 
campagne en Extrême-Orient (1935-1937) – Ecole des fusiliers marins à Lorient 
(1938-1939) – désigné pour le cuirassé Jean Bart (mai 1940). 

 
Services au rang d’officier supérieur : Congé de convalescence (1941-1944) – 

nommé peintre officiel de la Marine (1944) – chef adjoint du Service « Presse-
Information » de la Marine (1944-1948) – campagnes en Antarctique à bord du 
Commandant Charcot (1949-1950) – chef du Service « Presse-Information » de la 
Marine (1951-1955) – commandant de la Marine à Tahiti (1955-1958). 

 
Réserve et retraite : placé dans le cadre de réserve des officiers de la 

Marine nationale (mai 1960) – directeur du Musée national de la Marine (janvier 
1972-juin 1980) – rayé du cadre de la réserve par limite d’âge (janvier 1968) – 
créateur du Musée de la mer pour l’Atlantique à Port-Louis (1975). 
 
 
Avancement 
 

1er octobre 1932 Matelot 
1er octobre 1934 Aspirant 
1er octobre 1935 Enseigne de vaisseau de 2nde classe 
1er octobre 1936 Enseigne de vaisseau de 1ère classe 
26 décembre 1941 Lieutenant de vaisseau 
3 octobre 1951 Capitaine de corvette 
1er mars 1960 Capitaine de frégate (R) 

 
 
Décorations  
- Chevalier de la Légion d’honneur. 
- Croix de guerre 39-40 avec palme. 
- Officier d’académie. 



- Chevalier du Mérite maritime. 
- Officier du Ouissam alaouite (Maroc). 
 
 
Bibliographie sélective 
 
En tant qu’écrivain : 
- Chefs de mer, avec RAYNAUD Jean, Paris, s.d., 46 p. 
- Le « Charcot » et la  Terre Adélie, Paris, France-Empire, 1951, 299 p. 
- Le voyage de la Nouvelle Incomprise, Paris, Ed. Ozanne, 1953, 271 p. 
- Les Corvettes de la F.N.F.L de leur armement au 2 août 1943, Paris, Etat-

Major de la Marine, Service historique, 1966, 226 p. 
- La Marine en bois, avec MORDAL Jacques, Paris, Fayard, 1978, 209 p. 
- Les canonnières de Chine 1900-1940, ESTIVAL Bernard, Marines Ed., 

1995, 180 p. 
- « Le commandant Charcot dans les glaces de l’Antarctique », Revue 

Maritime, juillet 1951, p. 925-934. 
- « Le musée naval de Port-Louis », Revue Maritime, mai 1976, p. 555-563. 
 
En tant qu’illustrateur : 
- Les spécialités de la Marine, Marseille, Secrétariat d’Etat à la Marine, 1943, 

54 p. 
- Un seul pied sur terre, VOISIN André (Auteur), Paris, Mirambeau et Cie, 

1946, 242 p. 
- Chansons de la Baille, Houilles, Association des anciens élèves de l’Ecole 

Navale, 1952, 161 p. 
- L’Ecole navale et ses traditions : l’argot baille, COINDREAU Roger 

(Auteur), Perceval, Paris, Ed. Ozanne, 1957, 266 p. 
- La compagnie française des pétroliers présente son premier pétrolier à flot libre 

« Sirius », Paris, éditions 2 B, 1961, 16 p. 
- Pétrolier, Roger Gasquet, Paris, Compagnie Navale des Pétroles, 1964, 8 

p. 
- Marine et bons usages, VERCKEN Roger (Auteur), Paris, Brest, Ed. de la 

Cité, 1986, 312 p. 
- Un fils de Bayard, CHATEL Robert (Auteur), s.l, R. Chatel, 1988, 171 p. 
- SOS Patrons pêcheurs, 1956, Paris, Ed. Ozanne, 48 p. 
- Météo maritime, CHEVALIER André (Auteur), Paris, Ed. Ozanne, 1952, 

48 p. 
- La voile, VULLIEZ Albert (Auteur), Paris, Ed. Ozanne, 1952, 40 p. 
- Les voiliers, VULLIEZ Albert (Auteur), Paris Ed. Ozanne, 1953, 55 p. 
 
Illustrateur de nombreux ouvrages, il est aussi l’auteur de tapisseries, de 
panneaux décoratifs pour les bâtiments de la Marine nationale et de multiples 
œuvres présentées lors d’expositions à Paris, Oslo, Stockholm, New York, 
Londres. 
 
 



Communication 
Le témoin autorise la communication de l’intégralité de l’entretien selon les 
principes définis par la loi 79-18 sur les archives du 3 janvier 1979. 
 
 
Compte-rendu analytique 
  

Environnement familial et formation. (plage 1) Origines de sa vocation 
d’officier de marine – l'Ecole navale à Laninon (septembre 1932) – protestation 
des élèves de la Jeanne d’Arc qui touchent une solde trop faible en tant 
qu’aspirants par rapport aux E.V. (1934-1935) – campagne en Atlantique et dans 
en Méditerranée (6:56). 
 

Affectations jusqu’à la Seconde Guerre mondiale (1935-1939). (plage 2) Choix 
d’une campagne en Chine à la sortie de l'Ecole d’application (septembre 1935) – 
désigné pour la canonnière fluviale Balny sur le Yang-Tseu-Kiang (1935-1936) – 
la navigation en eaux fluviales – présence des Occidentaux en Chine – noms des 
forces navales françaises du Yang-Tseu-Kiang – aparté sur les débuts 
cinématographiques du futur commandant Jacques-Yves Cousteau – cabotage 
sur les côtes de Chine jusqu’à l’invasion japonaise (1936-1937) – le blocus des 
Japonais et la mise en place du régime de Tchang Kaï-Chek (1937) (8:47). (plage 
3) Retour en métropole, affecté à diverses corvées comme E.V. à Toulon après 
sa permission (1937-1938) – volontaire pour l’Ecole des fusiliers-marins de 
Lorient (octobre 1938) – retard de la marine française dans les techniques de 
débarquement - les progrès des Japonais dans ce domaine – désigné pour l’aviso 
colonial d’Entrecasteaux (1939-1940) – missions de surveillance entre Dakar et 
Casablanca (4:58). 
 

Parcours durant la Seconde Guerre mondiale et la Libération. (plage 4) Affecté 
sur le cuirassé Jean Bart en cours d’achèvement à Saint-Nazaire (mai 1940) – 
arrivant de Casablanca, témoin de l’agitation due à la guerre dans le port de 
Bordeaux – système d’armes et conditions d’appareillage du bâtiment (juin 1940) 
– l’équipage armé pour la défense de l’arsenal – rôle décisif des ouvriers de 
l’arsenal embarqués – attaques aériennes allemandes – ravitaillement par le 
pétrolier Tarn –  protection A.S.M. assurée par Le Hardi – transit jusqu’à 
Casablanca (10:44). (plage 5) Désignation pour la Légion de Gendarmerie 
maritime de Toulon (1941) – stages de formation – convalescence à Saint-
Gervais suite à des problèmes pulmonaires (1941-1944) – désigné pour le 
Service « Presse- informations » du ministère de la Marine comme adjoint chargé 
des expositions, en collaboration  avec Etienne Cagne (1944-1948) – succès de 
l’exposition « La Marine au combat » au Musée de la Marine (1945) (5:02). 
 

Carrière dans la Marine après la guerre (1949-1960). (plage 6) Campagnes en 
Antarctique à bord du Commandant Charcot – circonstances de son engagement 
par le C.F. Max Douguet comme cinéaste-photographe [interruption] – 
déroulement des deux expéditions polaires (octobre 1948-octobre 1950) – 
aparté sur le Voyage de la Nouvelle incomprise, récit de ses souvenirs à bord (1953) 



(6:51). (plage 7) Evocation  rapide de ses fonctions de chef du Service « Presse-
Information » de la Marine (1951-1955) – énumération des principales 
manifestations culturelles qu’il organise  (0:43). (plage 8) Commandant de la 
Marine à Tahiti (1955-1958) – sa vie quotidienne dans les îles, problèmes de 
logement – affecté au Service historique de la Marine – Hervé Cras (1958-1960) 
– fondation de la maison d'édition les  « 2B » (1960-1972) (6:27). 
 

Direction du Musée national de la Marine (1972-1980). (plage 9) 
Circonstances de sa nomination à la direction du Musée de la Marine à Paris 
(1971) – organisation et particularisation des musées de la Marine hors de Paris 
– qualité du travail de son prédécesseur, M. Jacques Vichot – activités et 
manifestations : relance du Salon des peintres de la Marine, participation de 
marines étrangères, dix expositions de peintres de la Marine, rétrospective 
Joseph Vernet – ouverture accrue vers le public : ateliers d’hydrographie et de 
restauration, collections de cuivres hérités du Service hydrographique de la 
Marine, reproductions d’estampes, collection de modèles réduits des 
constructions navales, projection de films (9:32). 



32 GG 9 
C.C. (R) Albert DUVAL 

 
 
 
M. Albert Duval, né le 16 avril 1891 à Suresnes (Hauts-de-Seine), décédé le 19 
décembre 1991 à Viroflay (Yvelines). 
 
 
ENREGISTREMENT REALISE AU SERVICE HISTORIQUE DE LA 
MARINE LE 17 NOVEMBRE 1980, PAR M. VIGIE. 
 
 
Carrière 
 

Carrière dans la marine marchande et services dans la réserve : Ecole supérieure 
de navigation maritime – service militaire à Brest sur les croiseurs-écoles 
Chateaurenault et Dupetit-Thouars (1913-1914) –  mobilisé comme E.V.2 à bord du 
transport puis navire-hôpital Bien Hoa (août 1914) – breveté pilote d'hydravions 
(juillet 1917) – breveté capitaine au long cours (février 1919) – treize périodes de 
réserve entre les deux guerres mondiales – C.C. de réserve (juillet 1933) – 
professeur de navigation aérienne à l'Ecole nationale supérieure de 
l'aéronautique (1930-1952). 
 
 
Avancement 
 

Août 1914 Enseigne de vaisseau de 2nde classe (R) 
Juillet 1916 Enseigne de vaisseau de 1ère classe (R) 
Janvier 1922 Lieutenant de vaisseau (R) 
Juillet 1933 Capitaine de corvette (R) 

 
 
Décorations  
- Officier de la Légion d’honneur. 
- Croix de guerre 1914-1918 avec palmes. 
- Officier d’académie. 
- Chevalier de l’Ordre de la Couronne (Belgique). 
- Croix de 1ère classe des Services militaires volontaires. 
 
 
Bibliographie 
- Traité pratique de navigation aérienne, avec L. HEBRARD, Paris Gauthier 

Villard, 1935, 211 p. 
 
 



Communication 
Le témoin autorise la communication de l’intégralité de l’entretien selon les 
principes définis par la loi 79-18 sur les archives du 3 janvier 1979. 
 
 
Compte-rendu analytique 
 

Le transport Bien Hoa aux Dardanelles (février 1915-février 1916). (plage 1) 
Mobilisé comme E.V.2 (R) à Toulon (août 1914) – embarqué sur le transport 
militaire Bien Hoa – ravitaillement de l'Armée navale en mer Ionienne et à Malte 
– pension de famille tenue par « Maman Léa » à Toulon – circonstances dans 
lesquelles il apprend le départ pour les Dardanelles avec un bataillon de 
tirailleurs sénégalais (mars 1915) – le Bien Hoa prend à Bizerte le 
commandement d'un convoi de cinq navires, dont deux transatlantiques, la 
Touraine et  la Savoie, et trois cargos dont le Ceylan et le Malte – les radeaux de 
débarquement type « Pelletan » (5:25). (plage 2) Arrivée aux Dardanelles – la 
rade de Moudros dans l'île de Lemnos encombrée par de nombreux navires – 
difficultés de trouver un emplacement libre – préparation du mouillage des 
navires – le C.F. Lucien Tourrette – manœuvre difficile pour entrer dans la rade 
(17 mars 1915) (7:50). (plage 3) Repli du corps expéditionnaire à Alexandrie – 
cantonnement des troupes à Aboukir – séjour de la flotte à Alexandrie – 
anecdotes sur le bon accueil des Français par les Egyptiens, à la différence des 
Anglais – embarquement d’un bataillon de la Légion étrangère – départ pour 
Lemnos –  échec des exercices de débarquement avec les radeaux de type 
« Pelletan » qui conduit à utiliser les chaloupes du bord – anecdotes au sujet de 
la visite du C.A. Emile Guépratte à bord du Bien Hoa – répartition des troupes 
franco-britanniques sur les côtes (avril 1915) – débarquement du bataillon 
sénégalais à Koum-Kaleh et intervention du cuirassé Henri IV (25 avril 1915) – 
mission de diversion du Bien Hoa dans la baie de Bézinka – bombardement d’un 
village par le croiseur Jeanne d’Arc – simulacre de débarquement d'un bataillon de 
la Légion étrangère dans la baie de Seddul-Bahr – débarquement de nuit du 
bataillon le long du River Clyde – rembarquement des blessés sur le Bien Hoa – 
mise en place de l’artillerie de campagne – débarquement de canons contenus 
dans des caissons – hospitalité d’un officier britannique indigné par les armes 
anglaises vendues aux Turcs lors d’une visite du champ de bataille – 
améliorations apportées au service de plage sous les ordres du C.F. Pierre Bréart 
de Boisanger (avril 1915-janvier 1916) (14:27). (plage 4) Allers-retours entre le 
front et Alexandrie pour transporter les blessés – aide apportée aux chirurgiens 
dans les opérations effectuées à bord : description de plusieurs interventions – 
conditions des soins à bord – transformation du Bien Hoa en navire-hôpital – 
travaux d’aménagement à Toulon – cumul les fonctions d’officier des montres 
et d’officier électricien – problèmes d’alimentation électrique à bord, notamment 
pour les feux verts signalant la qualité de navire-hôpital (6:19). (plage 5) Le front 
figé, guerre de tranchées à Seddul-Bahr – erreur d’avoir évacué le fort de Koum-
Kaleh – le général de corps d’armée Henri Gouraud, blessé au combat et évacué 
sur le navire-hôpital Tchad – la baie du Cap Hellès transformée en port abrité par 
les bateaux échoués, dont le cuirassé Massena – rembarquement des troupes 



(janvier 1916) – massacre des chevaux qu'on ne peut pas rembarquer – 
destruction du matériel et des dépôts de munitions – dissimulation du départ 
(6:46). (plage 6) Précisions sur l’état d’esprit des Alliés au début de la campagne : 
une « promenade militaire », certitude du succès des tentatives de corruption des 
officiers turcs – discipline et détermination des soldats turcs commandés par 
Mustapha Kemal (1:02) [interruption]. 

 
Formation de pilote d’hydravion. (plage 7) Volonté d’obtenir une affectation 

plus « guerrière » – demande d’être versé dans l'Aéronautique navale – menacé 
de 15 jours d'arrêts de rigueur pour le dissuader de demander cette mutation –  
témoin d’un combat de nuit contre un zeppelin à Salonique – désigné pour le 
C.A.M. Corfou comme officier observateur (juillet 1916) – raison pour laquelle 
les pilotes n’acceptent d'embarquer que les mécaniciens – apprentissage du 
métier de mécanicien d’escadrille – lors d’une patrouille, démonstration de 
l’intérêt d’embarquer un officier observateur – anecdotes sur une panne 
survenue au milieu de l'Adriatique : soins apportés à son pilote tombé malade – 
circonstances dans lesquelles il apprend à piloter sans passer par une Ecole de 
pilotage – obtention du brevet de pilote (1917) (11:32). (plage 8) Traque des 
sous-marins allemands de type U.35 – description du largage des bombes (3:57). 
(plage 9) Affecté à la Commission d'études pratiques d’aéronautique (C.E.P.A.) 
de Saint-Raphaël comme chef de l'escadrille de combat (octobre 1917-janvier 
1918) – mise au point des « bombes à flotteurs » – essais sur le sous-marin 
désarmé l’Alose au large de Marseille – anecdotes sur son renflouement dans les 
années soixante (4:12). 

 
Naissance de la navigation aérienne aux « instruments ». (plage 10) Affecté au 

Groupe de  bombardement de nuit G.B.2 basé en Champagne (début 1918) – 
désigné pour seconder le chef de mission – chargé de la formation des équipages 
– élaboration du tableau de marche des équipages – participation aux 
bombardements nocturnes sur le front – mise au point de nouvelles techniques 
de navigation évitant aux avions de perdre leur cap la nuit (début 1918) – 
remarques au sujet du vol à vue pratiqué en opérations jusqu’à cette date – 
utilisation de fusées éclairantes ou fusées de Bourges pour se repérer – méthode 
de navigation de jour et de nuit à l’estime – navigation au compas – missions de 
bombardement notamment sur la gare d’Hirson (fin mai 1918) – moyens 
d'observation à bord des appareils (16:34). (plage 11) Affecté comme instructeur 
au Centre d'instruction pour les équipages de l'aviation de chasse et de 
bombardement (C.E.A.C.B.) en Champagne, en 1918 –  instruction des pilotes 
et des observateurs avant l’envoi sur le front – mise au point des méthodes de 
navigation adoptées lors des bombardements (1:41). 

 
Précisions apportées après écoute de l’enregistrement. (plage 12) Aparté sur la 

façon dont il apprend l’embarquement pour les Dardanelles (février 1915) – 
théâtralité du C.A. Emile Guépratte défiant les artilleurs turcs – rapatriement des 
Serbes sur Corfou puis Salonique : maladies des soldats serbes, manière dont on 
gère les corps des Serbes décédés – anecdote sur ses conditions de logement – 
leçons qu’il tire de son expérience de la guerre (6:21). 
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V.A.E. Stanislas MOUTON 

 
 
M. Stanislas Mouton est né le 14 mai 1912 à Pau (Pyrénées Atlantiques), décédé 
le 20 novembre 2004. 
 
 
ENREGISTREMENT REALISE AU SERVICE HISTORIQUE DE LA 
MARINE LE 19 DECEMBRE 1980 PAR LE C.V. ALAIN BONNAFONT. 
 
 
Carrière  
 

Services au rang d’officier subalterne : Ecole Navale (octobre 1930) – 
croiseur-école Jeanne d’Arc (octobre 1932) – officier en second sur la canonnière 
fluviale La Grandière (1933) – officier de manœuvre sur l’aviso colonial Savorgnan 
de Brazza (1934) – S.A.T. 3ème Région maritime (1935) – chef des services 
« Conduite du navire » et « Transmissions » sur le torpilleur Tornade (1936) – 
officier en troisième sur le transport d’aviation Commandant Teste (1937-1939) – 
chef du service « Aéro » sur le croiseur Georges Leygues (1940-1941) – chef du 
service « Aéro » sur le croiseur Jean de Vienne (1941-1942) – officier en second de 
l’Escadrille 1E de la B.A.N. de Karouba (1942) – chef de la section « Marine » 
de la Direction des services de l’Armistice (1943-1944) – Base Aéro Alger 
(octobre-novembre 1944) – chef des services « Opérations » et « Transmissions, 
officier en second puis commandant de la Flottille 7 FE (1944-1946) – chef de 
la section « Aéro » à l’E.M.G.M./3 (1947-1949). 
 

Services au rang d’officier supérieur : stagiaire à l’E.G.N. (octobre 1949) – 
stage d’entraînement de lutte anti sous-marine aux Etats-Unis (décembre 1950) 
– adjoint « Aéro » au centre d'entraînement du G.A.S.M. (1951- 1953) – 
commandant de la B.A.N. de Tan Son Nhut à Saigon (1953) – chef de la section 
« Aéro » à l’E.M.G.M./3 (1954-1957) – S.C.E.M./Opérations à l’Etat-major de 
la 1ère Flottille d'escorteurs d'escadre (1957-1958) – commandant de l'escorteur 
d'escadre Jauréguiberry (1958-1959) – adjoint au vice-amiral chef de la Division 
Aéronautique de l’E.M.G.M. (1959-1961) – chef de l’E.M.G.M./3 (1961-1963) – 
commandant du porte-avions Foch (1963-1964) – auditeur au C.H.E.M. et 
I.H.E.D.N. (1964-1966) – adjoint au directeur de l'Enseignement militaire 
supérieur (1966).  
 

Services au rang d’officier général : commandant de la Flottille des 
Escorteurs de l’Atlantique (1967-1969) – adjoint au préfet maritime de la 
deuxième région maritime (1969-1970) – président de la Commission 
permanente des essais des Bâtiments de la Flotte (1970-1972) – mis à la 
disposition du Chef d’Etat-major de la Marine (mars 1972) – placé dans la 2ème 
Section du cadre des officiers généraux de la Marine le 1er juin 1972 – président 
de la F.A.M.M.A.C. (1975-1982). 



 
Avancement 
 
Octobre 1930 Elève à l’Ecole navale. 
Octobre 1932 Enseigne de Vaisseau seconde classe 
Octobre 1934 Enseigne de Vaisseau première classe 
Avril 1940 Lieutenant de Vaisseau 
Avril 1949 Capitaine de Corvette 
Octobre 1953 Capitaine de Frégate 
Mars 1960 Capitaine de Vaisseau 
Septembre 1966 Contre-Amiral 
Novembre 1969 Vice-Amiral 
Novembre 1971 Vice-Amiral d’escadre 
 
 
Décorations 
- Commandeur de la Légion d’honneur. 
- Croix de guerre 1939-1945 et T.O.E. 
- Grand-officier de l’Ordre national du Mérite. 
- Officier du Mérite maritime. 
- Chevalier de l’Etoile noire (Bénin). 
 
 
Bibliographie 
Le V.A.E. Mouton n'a publié ni ouvrage ni article sur ses souvenirs. Cependant, 
comme président de la F.A.M.M.A.C., il a rédigé pour la revue Cols Bleus (n° 
1646-janvier 1981) une communication présentant l'organisation administrative 
de cette association. 
 
 
Communication  
Le témoin autorise la communication de l’intégralité de l’entretien selon les 
principes définis par la loi 79-18 sur les archives du 3 janvier 1979. 
 
 
Compte-rendu analytique 
 
 Sa vocation, l'Ecole navale et la Jeanne d'Arc (1930-1933). (plage 1) Issu 
d’une famille d’officiers de l’armée de Terre – la Marine considérée avant tout 
comme un instrument militaire – la « Flotte » de Sainte-Geneviève : présence 
d’officiers généraux de la guerre 14-18 dans le parloir, Lyautey et Foch entre 
autres (1:27). (plage 2) L'Ecole navale installée à Laninon, « bahut curieux » 
intermédiaire entre le secondaire et le supérieur (octobre 1930) – médiocrité des 
officiers instructeurs, exceptions faites du C.V. Devin et du chef d’escouade B. 
Delaire –  lacunes du corps des officiers de marine dues aux dégagements de 
cadres – le second de l'Ecole navale, le C.F. Nouvel de la Flèche – visite des 
élèves de Saint-Cyr et de l'Ecole Polytechnique – incohérence du système de 



notation et du classement (4:40). (plage 3) Un excellent professeur, le C.V. 
Marguet – dévouement des officiers mariniers trop sensibles toutefois à la 
« râblure » – visite de son père, inspecteur de l’enseignement à Saint-Cyr, choqué 
par le manque d’esprit militaire et de dynamisme des élèves (3:36). (plage 4) La 
« nouvelle » Jeanne (1932-1933) – retour à la tradition du tour du monde – reçus 
comme les représentants d'une nation victorieuse – trajet et escales – témoin du 
patriotisme des Japonais, notamment admiration pour l'amiral Togo Heihachiro 
– anecdote sur une réception aux Etats-Unis : M. Henri Chéron, ministre des 
finances critiqué – énumération des diverses escales (3:33). 
 
 Campagne sur le Yang-Tseu-Kiang (1933-1934). (plage 5) Embarquement 
sur le D’Artagnan pour rejoindre Saigon, puis Shanghai – officier en second sur 
la canonnière fluviale La Grandière – composition de l’équipage (1:31). (plage 6) 
Impressionné par l’importance de la population – pauvreté du pays – témoin de 
la noyade d’une fillette par ses parents – mission de « garde armée » de Shanghai 
à Chongquing – anecdote sur des officiers avec qui il joue au poker à bord 
(2:19). (plage 7) La Marine nationale protectrice des missions catholiques en 
Chine – refus de Pie XI (1933) que soit accordée la Légion d’honneur à un 
évêque présent en Chine comme le proposait la Marine (1:50). (plage 8) Baisse 
massive des soldes suite aux décrets du cabinet de Pierre Laval – anecdotes sur 
la prise en charge du commandant de la canonnière ayant perdu la raison – 
l'aviso colonial Savorgnan de Brazza  (septembre 1934) – frappé par la beauté du 
Temple du Ciel à Pékin (3:26). 
 
 Affectation sur le torpilleur Tornade en Espagne pendant la Guerre civile et le 
Front Populaire (février-octobre 1936). (plage 9) La Marine nationale en état de guerre 
de juillet 1936 à 1945 – recueil des Français bloqués en Espagne – reçu avec le 
C.C. André Bienaymé par le C.C. duc de Santa-Mauro à bord de la Tornade – 
dîner à l’hôtel Andaloucia à Séville : « ambiance irréelle » alors que la violence se 
déchaîne dans la ville (2:12). (plage 10) Incident diplomatique survenu suite à 
des problèmes de navigation sur le Guadalquivir (1:59). (plage 11) Discours du 
V.A. Georges Mouget aux commandants de l’Escadre de la Méditerranée qui 
vante le dévouement des hommes d’équipage partisans du Front populaire 
(0:59). 
 
 Affectations dans l’Aéronautique navale (1937-1940). (plage 12) Décision de 
rejoindre l'Aéronautique navale – septicité du C.F. Pierre Ronarc’h quant à ce 
choix (1:40). (plage 13) formation au pilotage à l’Ecole de l’Air à Versailles, puis 
Avord et enfin Hourtin pour la partie marine –caractéristiques des appareils 
utilisés pour la formation : Potez 25, Morane 315 et 230, F.B.A., CAMS 37, 
Farman 2922 – ses difficultés financières à cause du système des frais de 
mutation (3:40). (plage 14) Affecté à l’escadrille 7S2 du Commandant Teste – le 
L.V. Charles Hamel et le C.C. Henry Nomy – patrouilles en Méditerranée – état 
d’esprit pendant le Front Populaire à la base de Saint-Mandrier : mesures prises 
pour empêcher un sabotage lors d’une grève et éviter que les officiers se fassent 
tuer par leurs équipages comme en Espagne (4:08). (plage 15) Second de l’Ecole 
de pilotage d’hydravion à Hourtin (juillet 1939) – réaction à l’Appel du 18 juin 



1940 qui est entendu sur la base – raisons pour lesquelles il décide de rester en 
métropole – départ pour Toulon par la route où il assiste au retour de l’escadre 
après Mers el-Kébir (2:20). 
 
 Le second semestre de l’année 1940. (plage 16) Affectation sur le croiseur 
Georges Leygues (septembre 1940) – alors en transit vers Libreville, interception au 
large de Freetown par un croiseur anglais, le H.M.S. Cornwall, dont il est membre 
d’honneur du carré (19 septembre) (1:58). (plage 17) Attaque de Dakar par les 
forces britanniques et gaullistes (23-25 septembre 1940) – tracts mensongers 
largués par des avions britanniques – consignes données pour distinguer les 
avions britanniques et français – un Loire 130 confondu avec un appareil anglais 
est abattu – les avions débarqués dans le port de Dakar – pris sous le 
bombardement de cuirassés anglais – les gerbes des 380 mm – appréciation du 
C.V. André Lemonnier sur la qualité des croiseurs type Georges Leygues (2:44). 
(plage 18) Evocation succincte de l’escorte d’un chargement d’or de la Banque 
de France de Casablanca à Dakar – toutes les autorités de Dakar en admiration 
devant ce chargement – retour en France à bord du Jean de Vienne – recherche et 
recueil des survivants du paquebot Lamoricière (janvier 1941) (1:23). 
 

L‘opération Torch comme aide de camp du V.A. Edmond Derrien à Bizerte 
(novembre 1942). (plage 19) Débarqué brutalement et envoyé à La Pêcherie, à 
Bizerte – sentiment d’avoir été un « pion » mal informé – affecté à l’escadrille 
1E de Karouba comme second (juin 1942) (0:44). (plage 20) Aide de camp du 
V.A. Edmond Derrien lors du débarquement allié en Afrique du Nord – 
interrogations sur la destination des convois alliés et sur les raisons de la 
présence à Bizerte du général Jean Bergeret, du C.V. André Lemonnier, des 
colonels de France et Paul Bailly – ordre du C.F. Henri Ruyssen de défendre 
Karouba contre l’arrivée des avions allemands : des consignes irréalistes – sa 
préférence pour un repli vers l’Algérie (2:40). (plage 21) Envoyé à Sidi Ahmed 
car il est le seul officier germanophone : défense du pavillon avec deux ou trois 
aviateurs – bombardements alliés de nuit – lutte quotidienne avec les Tunisiens 
et les Allemands pour conserver le matériel – les familles des militaires français 
réfugiées dans les soutes à mazout à Bizerte – envoyé à Tunis sous les ordres du 
C.C. Louis Jouslin avec mission de placer les familles dans des U.52 (2:24). 

 
Affectation à la Direction des services de l’armistice et le difficile amalgame des 

marines (1943-1944). (plage 22) Retour en France – affecté aux services de 
l'Armistice (mai 1943) – étude avec le C.C. Malroux sur la réforme du corps des 
officiers : nécessité de développer le corps des officiers des équipages – les 
conditions de la disparition de ce type de personnel (1:56). (plage 23) Envoyé à 
Toulon pour prendre contact avec les nouvelles autorités navales – permission 
pour voir sa femme obtenue grâce à ses liens avec le C.A. André Lemonnier – 
mal accueilli à Casablanca, notamment par le V.A. Pierre Ronarc’h qui lui 
reproche d’avoir servi Vichy et qui le renvoie sèchement (septembre 1944) 
(3:07). (plage 24) Evocation succincte de son affectation à la Flottille 7FE de 
Dakar (décembre 1944) – les Sunderland et leurs nombreux défauts (1:12). 
 



 La lutte A.S.M. de 1947 à 1952. (plage 25) Travail effectué à l’E.M.G./3 
(décembre 1947) – difficultés pour trouver un logement à Paris – participation à 
la création du G.A.S.M. (1:06). (plage 26) Rapport sur l’accident des élèves-
officiers de la Jeanne-d’Arc au large d'Agadir lors d’une attaque simulée d’un sous-
marin de nuit par un Dornier – faute de commandement du C.A. Albert Jozan et 
des autres autorités de l’Aéronautique navale – son rapport approuvé par le V.A. 
Henri Nomy, inspecteur des forces maritimes et aéronavales qui lui demande 
d’aller rendre compte au V.A. André Lemonnier – le C.A. Yann Lehagre se 
charge de l’affaire (1:31). (plage 27) Evocation rapide de «  VICTORY »,  
premier exercice interallié de l’après-guerre mené dans le cadre de l’U.E.O. (mai 
1949) (0:54). (plage 28) Court passage à l’E.G.N. (octobre 1949) – stage de lutte 
A.S.M. surface à Key West (décembre 1950) – affecté au centre d’entraînement 
du G.A.S.M. à Toulon (avril 1951) – sa difficulté d’aéro pour faire admettre à la 
hiérarchie l’efficacité du sonar immergé par hélicoptère dans la lutte A.S.M. – 
soutenu par le  C.V. Maurice Quérat pour faire adopter cette solution – 
inefficacité à l’époque des méthodes de lutte A.S.M., en particulier les aspects 
aéro ignorés à l’Ecole de détection – exemple de son action lors du 1er grand 
exercice de lutte A.S.M. , « GRAND CHELEM » , au C.O. de l’Arabe avec le 
L.V. Alain Le Gouic – confiance totale accordée par le C.A. Yann Lehagre après 
cet épisode (3:35). 
 

La Guerre d’Indochine (1953-1954). (plage 29) Commandant de la B.A.N. 
de Tan Son Nhut (1953-1954) et de la 28F – absence regrettable de 
commandant en second – briefing au cours duquel on rend compte à René 
Pleven de la chute de Gabrielle – encadré par la D.C.A. ennemie au dessus de 
Diên Biên Phù – l’ « E.M.I. » sceptique sur la réalité des capacités anti-aériennes 
des Vietnamiens – désintérêt de l’E.M.I. pour ses demandes relatives à la 
défense de la base  – réaction de plusieurs généraux (dont les généraux de 
Langlade et Pierre Garbay), aux critiques – réaction de l’E.M.M.G.M. sur son 
rapport de fin de commandement dans lequel il signale le manque de moyens 
(septembre-octobre 1954) (3:19). 
 

Adoption du programme Atlantic (1954-1957). (plage 30) Affecté au 
bureau E.M.G./3 Aéro (1954-1957) – son rôle dans le développement du Breguet 
Atlantic par le C.E.D.A.M. qu’il a institué avec le L.V. Pierre Ménettrier – son 
opposition au projet de remplacement des avions de type Lancaster et Sunderland  
par le Hurel-Dubois, défaut des cet appareil – importance d’avoir des appareils 
pouvant atteindre environ 160-175 nœuds pour encadrer un convoi – désaccord 
avec le C.V. Paul Suquet, adjoint à l’E.M.G./Aéro – avis des V.A. Marie 
Pothuau, M.G.M., et du C.A. Rémi Monaque, sous-chef d’état-major 
« Opérations » – similitude avec le programme américain Orion constatée avec le 
L.V. Marc Monnier lors d’une conférence interalliée (5:08). 
 

De la crise de Suez au commandement de l’E.M.G./3 (1956-1963). (plage 31) 
Le putsch des généraux (avril 1961) : attitude du V.A. Francis Lainé – volonté 
de minimiser les combats fratricides – ordre d’abattre tous les avions en 
provenance d’Algérie resté dans un coffre puis détruit (0:56). (plage 32) La crise 



de Suez : chargé par le C.V. Pierre Dartigues d’organiser la visite secrète de 
Golda Meir en France (octobre 1956) – escale « incognito » à Karouba où il fait 
venir un Neptune – il rend compte de sa mission directement à l’amiral Henri 
Nomy – anecdote sur la découverte de l’identité de Shimon Perès, Golda Meir 
et Moshe Dayan par le maître d’hôtel du V.A. Joseph Laurin chez qui ils sont 
hébergés (4:44). (plage 33) Son pessimisme injustifié au sujet des hélicoptères 
embarqués dû à son expérience avec les hydravions sur le Jean de Vienne, le 
Commandant Teste et le Georges Leygues – cette option défendue avec succès par le 
C.F. André Huet (0:38). (plage 34) Conception des frégates Suffren et Colbert : 
discussion sur le tonnage et le nombre des bâtiments d’escorte à l’E.M.G.M. 
(0:55). (plage 35) Premier commandant opérationnel du Jauréguiberry (juillet 1958) 
– son hostilité à l’intégration au sein de l’Escadre de l’Atlantique du T.53 qui ne 
dispose pas d’avions pour s’entraîner, à l’interception notamment – cette 
intégration imposée par l’état-major de l’Escadre (1:36). (plage 36) Rappelé à la 
Division Aéronautique de l’E.M.G.M. (septembre 1959) chargé des écoles de 
l’Aéronautique navale – niveau scientifique trop élevé demandé aux matelots – 
mauvaise méthode dans l’attribution des commandements (0:49). (plage 37) 
Circonstances dans lesquelles il est nommé chef du 3e Bureau en remplacement 
de Dartigues suite au décès du V.A. Pierre Ponchardier – anecdote sur les 
réticences soulevées par la nomination d’un nouvel aéro à ce poste (1961-1963) 
– critique de l’élaboration des budgets soumise aux diktats du ministère des 
Finances – en l’absence du V.A. Francis Lainé, ordre donné à Claverie, officier 
d’administration de deuxième classe, de rédiger une étude sur les besoins de la 
Marine en fonction de ses missions – désapprobation du V.A. Lainé – critique 
de la méthode suivie à cette époque pour présenter au gouvernement les 
budgets navals – nécessité de lier les moyens demandés aux missions confiées – 
le déclin de l’E.M.G./3 (4:24). 
 
 Commandement du porte-avions Foch (1963-1964). (plage 38) 1er 
commandant opérationnel du Foch – qualité de l’état-major – deux accidents – 
anecdote sur la visite du sous-directeur de l’E.N.A. [interruption] (1:49). (plage 
39) Aparté sur les conditions de l’abordage du Surcouf – réserves sur les suites 
données à cet accident (1:23). (plage 40) Anecdote illustrant le manque d’intérêt 
pour le porte-avions du C.E.M.A., le général Charles Ailleret, lors d’une visite à 
bord – évocation succincte sur le rapatriement des troupes françaises depuis 
Alger (1:13). (plage 41) Tactique suivie en tant qu’O.T.C. pour conduire l’escorte 
du porte-avions, utilisation du sonar de veille de type  SQS 504, dispositif en 
Hunter Killer Group – critique des méthodes habituellement employées dans la 
lutte A.S.M – manque de professionnalisme et de fighting spirit des officiers de 
marine français à cette époque (2:12). (plage 42) Divergences d’appréciation avec 
la D.P.M.M. sur la gestion des carrières des officiers (1:39). (plage 43) Sa 
conception de la responsabilité du commandant d’un bâtiment en temps de paix 
– témoignages de gratitude des officiers du Foch (1:42). 
 

Carrière de 1964 à 1969. (plage 44) Essoufflement de sa carrière, 
sentiment d’être personna non grata – affecté au C.H.E.M. et l’I.H.E.D.N. (1964-
1966) – secrétaire général d’une commission d’études pour l’utilisation optimale 



des effectifs de la Marine – pusillanimité des chefs et absence de décision (2:29). 
(plage 45) Adjoint du général Jacques de Guillebon, directeur de l’Enseignement 
militaire supérieur (février 1966-juillet 1967) – échec de son projet de 
coordination de l’instruction générale des trois écoles de guerre – réaction 
négative des commandants des écoles et du C.A. Marcel Duval – anecdote 
révélant le complexe de supériorité de certains marins relevé par le commandant 
de l’E.S.G. (3:36). (plage 46)  Escale à Leningrad en tant que commandant de la 
1ère Flottille des escorteurs de l’Atlantique – anecdotes sur l’accueil chaleureux 
de la population – rencontre avec l’Amiral Sergei Gorchkov – relations délicates 
avec l’ambassadeur et l’attaché naval – demande d’un officier de liaison 
soviétique d’embarquer afin de quitter l’U.R.S.S. (3:11). (plage 47) Evocation 
succincte d’une visite à Paul VI et de la revue navale dans la baie de Naples 
(0:48). 
 
 Les débuts de la FOST (1969-1972). (plage 48) Adjoint au préfet maritime 
de la 2ème Région maritime à Brest (1969-1970) : difficulté pour le préfet 
maritime d’empêcher la relâche de chalutiers soviétiques face à l’Ile longue en 
cas de coup de vent, opposition des Affaires étrangères – sa découverte de 
l’application tatillonne de la législation par l’administration (2:27). (plage 49) 
Essais du Redoutable et supervision de ceux du Terrible en tant que président de la 
C.P.E. (1970-1972) – désaccord avec l’Amiral André Storelli et le V.A.E. Marc 
de Joybert sur la façon de rendre compte des essais du Redoutable au 
gouvernement et à la présidence de la République – suites de cette divergence de 
vues avec sa hiérarchie et conséquence sur son départ à la retraite [interruption] 
(4:36). 
 
 Remarques sur les officiers de marine et l’attitude des Français à l’égard de la 
Marine. (plage 50) Considérations sur la méconnaissance de l’histoire et des 
enjeux maritimes par les  Français – insuffisances du personnel officier de la 
Marine qui manque d’exigence – exemple du manque de perfectionnement à 
travers l’exemple des écoles à feu – les commissions d’enquête vécues comme 
un déshonneur (4:22). (plage 51) Divergence de vues avec la D.P.M.M. sur la 
façon de sélectionner les officiers généraux – discussion sur l’avancement des 
officiers avec le sous-chef du personnel André Menne, remarque sur 
l’automatisme des promotions, absence de prise en compte du mérite (1:30). 
(plage 52) Attitude des Français à l’égard de la Marine au cours de l’histoire – 
persistance de l’« esprit de corps » chez les bordaches – exemple de l’intégration 
difficile des anciens élèves de l’E.M.F. au sein de l’A.E.N. – divergence de vues 
avec le V.A. Donatien Levesque, président de l’A.E.N. sur l’opportunité de créer 
une fédération réunissant tous les anciens marins [interruption] (2:21). 
 
 L’Aéronautique navale avant 1945 et retour sur Mers el-Kébir et le V.A. 
Derrien. (plage 53) Conditions arrêtées par l’amiral François Darlan pour le 
recrutement des officiers servant dans l’Aéronautique navale – une image peu 
gratifiante – esprit de camaraderie et bonne ambiance – complexe de supériorité 
des « chevaliers du manche » envers les autres aéros, surtout à partir de l’entrée 
en service des porte-avions – exemple à travers une réflexion du contre-amiral 



Albert Jozan (4:06). (plage 54) Lacunes de l’armement et des transmissions – 
imprécision des bombes G2 utilisées à partir des Latécoère 298 contre la flotte 
italienne au large de Bizerte en 1940 – qualité de l’entraînement sous le 
commandement du C.C. Petit mais faible valeur opérationnelle – plaisanterie de 
l’époque sur le « code Aéro » seule arme efficace – la fin de l' « aviation 
héroïque » (1936) – manque d’initiative des officiers de la marine de surface par 
rapport aux aéros – danger des vols de nuit – aparté sur son fistot l’amiral 
Marcel Duval (3:56). (plage 55) Réflexions sur Mers el-Kébir et sur le dilemme 
du vice-amiral Marcel Gensoul – retour sur la réaction du V.A. Edmond 
Derrien à Bizerte en 1943 face à l’ultimatum du général Hans-Jürgen Von 
Arnim – les qualités d’un chef [interruption] (3:50). 
 
 Présidence de la F.A.M.M.A.C. (1975-1982). (plage 56) Découverte de 
l’association ignorée par la plupart des officiers de marine – difficulté pour la 
maistrance d’accéder au rang d’officier – une « barrière » maintenue à tort après 
la fin de la carrière militaire – exemples de réussites socioprofessionnelles 
d’anciens officiers mariniers, notamment celle  de H. Prouteau – marques 
d’affections et relations amicales entretenues avec d’anciens officiers-mariniers – 
la F.N.O.M  qui regroupe beaucoup d’anciens marins gardant un mauvais 
souvenir des officiers – son attention inédite envers eux appréciée (6:46). (plage 
57) Rôle social et civique de la F.A.M.M.A.C. – liens entretenus avec les 
associations européennes d’anciens marins et affiliation à la Confédération 
européenne des anciens combattants – action en faveur de la paix et du 
désarmement – encouragé dans ce sens par Jean-Paul II (3:23). (plage 58) Une 
association regroupant toutes les couches de la population – « caste » de l’Ecole 
navale et de l’A.E.N. – réunions des associations d’anciens avec l’amiral 
I.R.M.A.R. (1:41). (plage 59) Projet de loi initié par la Gauche et les syndicats 
pour mettre fin au cumul des retraites et des salaires (1981) – exemple de 
Turbomeca qui n’embauche plus d’anciens marins à la demande des syndicats 
(1:20). (plage 60) Echec de son projet de confédération des différentes 
associations : seule la F.N.O.M. présidée par Albert Lozac’h y adhère – 
opposition du V.A. (2S) Donatien Levesque, président de l’A.E.N. – 
l’A.C.O.R.A.M. divisée, opposition de l’A.E.N. – son action pour démocratiser 
la F.A.M.M.A.C. – influence communiste au sein de l’U.F.A.C. – finalité de la 
F.A.M.M.A.C. – l’A.C.O.R.A.M. très axée sur la Marine (9:50). 
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V.A.E. Yves-Marie de BAZELAIRE 

 
 
 
Yves de Bazelaire, né le 1er novembre 1908 à Paris, décédé le 1er octobre 1982. 
 
 
ENREGISTREMENT REALISE LE 3 FEVRIER 1981 AU SERVICE 
HISTORIQUE DE LA MARINE A VINCENNES PAR LE C.V. A. 
BONNAFONT. 
 
 
Carrière 
 

Services au rang d’officier subalterne : Ecole navale (octobre 1927-octobre 
1929) – croiseur Edgar Quinet (octobre 1929-janvier 1930) – cuirassé Provence 
(janvier 1930-avril 1930) – croiseur Duquesne (avril 1930-octobre 1930) – aviso 
Marne (octobre 1930-juillet 1931) – aviso Algol (juillet 1931-octobre 1932) – 
S.A.T. Cherbourg (octobre 1932-avril 1933) – Ecole des officiers-canonniers à 
Toulon (avril 1933-janvier 1934) – croiseur Tourville (janvier 1934-septembre 
1936).  
 

Services au rang d’officier supérieur : Torpilleur Fougueux (septembre 1936-
juin 1939) – bâtiment de ligne Condorcet (Ecole des E.O.R.) (juin 1939-août 
1939) – contre-torpilleur Lynx (août 1939-octobre 1939) – contre-torpilleur 
Guépard (octobre 1939-avril 1942) – croiseur Algérie (avril 1942-janvier 1943) – 
Direction du personnel militaire de la flotte (janvier 1943-novembre 1944) – 
croiseur Georges Leygues (novembre 1944-mars 1947) – commandant en second 
du C.F.M. de Pont-Réan (mars 1947-avril 1948) – commandant de l’aviso 
Commandant Duboc en Indochine (avril 1948-juillet 1949) – C.E.M. des Forces 
maritimes du Mékong (juillet 1949-juillet 1950) – S.A.T. 3ème Région maritime 
(juillet 1950-septembre 1950) – commandant en second du croiseur-école Jeanne 
d'Arc (septembre 1950-septembre 1952) – commandant de la 2ème D.E. et de 
l'escorteur rapide Bambara (septembre 1952-octobre 1953) – Bureau des affaires 
alliées de l’E.M.M. (octobre 1953-novembre 1956) – C.E.M. du G.A.S.M. à 
Toulon (novembre 1956-octobre 1958) – auditeur à l’I.H.E.D.N. (octobre 1958-
juillet 1959) – commandant du croiseur-école Jeanne d'Arc (juillet 1959-octobre 
1961) – chef du Bureau « Etudes générales » de l’E.M.M. (octobre 1961-juillet 
1964) – commandant de la 1ere Flottille d'escorteurs d'escadre (juillet 1964-
octobre 1965) – adjoint au major-général de la Marine (octobre 1965-août 1966) 

– major-général de la Marine (août 1966-mars 1968) – placé dans la 2ème Section 
du cadre des officiers généraux de la Marine le 1er novembre 1968. 

 
 



Avancement 
 

1er octobre 1929 Enseigne de vaisseau 2nde classe 
1er octobre 1931 Enseigne de vaisseau 1ère classe 
6 octobre 1936 Lieutenant de vaisseau 
20 février 1945 Capitaine de corvette 
1er juillet 1950 Capitaine de frégate 
1er mars 1956 Capitaine de vaisseau 
1er mai 1962 Contre-amiral 
1er janvier 1966 Vice-amiral 
1er mars 1968 Vice-amiral d’escadre 

 
 
Décorations 
- Légion d’Honneur. 
- Ordre national du Mérite. 
- Croix de guerre 1939-1945. 
- Croix de guerre des T.O.E. 
- Officier du Mérite maritime. 
- Médaille commémorative d’Indochine. 
- Médaille coloniale Extrême-Orient. 
- Officier de l’Etoile noire (Bénin). 
- Commandeur du Ouissam alaouite (Maroc). 
- Mérite spécial mexicain (Mexique). 
- Officier du Mérite naval brésilien (Brésil). 
 
 
Bibliographie 
Le vice-amiral d’escadre de Bazelaire n’a publié ni ouvrage ni article. 
Néanmoins, en ce qui concerne l'action des contre-torpilleurs de la Marine 
devant le Liban en 1941, il renvoie à l’ouvrage du C.F. Pierre Guiot, Combats sans 
espoirs, Paris, La Couronne littéraire, 1950, 288 p. qui complète son témoignage. 
 
 
Communication 
Le témoin autorise la communication de l’intégralité de l’entretien selon les 
principes définis par la loi 79-18 sur les archives du 3 janvier 1979. 
 
 
Compte-rendu analytique 
 

Formation initiale (1927-1930). (plage 1) Satisfaction d’une carrière de 
plus de 40 ans dans la Marine – Vocation de marin dès l’enfance (1:51). (plage 2) 
L’Ecole navale – l’Ecole d’application sur le croiseur Edgar Quinet – campagne 
en Méditerranée – naufrage au large de l’Algérie – répartition des élèves sur les 
bâtiments de l’escadre (3:18). (plage 3) Affectation sur le cuirassé Provence – 
situation inconfortable des trente midships à bord – faiblesse de l’instruction – 



poursuite de l’instruction sur le croiseur Duquesne (1:33). (plage 4) Revue navale 
pour le centenaire de l’Algérie française (1:19). (plage 5) Formation reçue à 
l’Ecole d'application – difficultés rencontrées lors de son affectation sur l’aviso-
colonial Marne – utilité des entretiens quotidiens avec les chefs de quart qu’il 
développe lorsqu’il commande l’Ecole d’application (5:49). 
 

Officier-canonnier dans les années 1930 (1930-1939). (plage 6) 
Embarquement sur le croiseur Waldeck-Rousseau affecté en Chine – avantage 
d’embarquer sur l’aviso la Marne – affectation sur l’aviso Algol – navigation le 
long des côtes d’Extrême-Orient – vie quotidienne d’un midship à Shanghai  
(5:01). (plage 7) L’Ecole des officiers-canonniers sur le mouilleur de mines Pluton 
– ses affectations en tant qu’officier-canonnier sur le torpilleur Fougueux et le 
croiseur Tourville – projet de transformation de la division Fougueux-Fondeur-
Adroit en école de commandement – professeur d'artillerie des E.O.R. sur le 
bâtiment de ligne Condorcet  jusqu’en août 1939 (4:24). 
 

Campagne au Liban (1940-1942). (plage 8) Embarquements sur les 
contre-torpilleurs Lynx et le Guépard – désarmement des bâtiments après la 
défaite – les contre-torpilleurs Guépard et Valmy désignés pour renforcer les 
forces de Beyrouth – munitions et carburant disponibles sur place – tentative de 
raffinage (4:35). (plage 9) Entraînements en mer dirigés par le C.A. Raymond 
Gervais de Lafond – procédés adoptés pour économiser le mazout – combats 
contre les Britanniques en 1941 – convoi de ravitaillement envoyé vers le Liban 
- perte du contre-torpilleur Chevalier Paul le 16 juin 1941 causée par un avion 
britannique également abattu – repêchage des marins français et des pilotes 
britanniques – les aviateurs britanniques persuadés de la présence des Allemands 
à Beyrouth – arrivée du contre-torpilleur Vauquelin et des munitions (5:11). 
(plage 10) Le Vauquelin endommagé par les bombardements anglais – 
commentaires sur le récit des combats dans le port de Beyrouth par le C.F. 
Amédée Guiot dans Combat sans espoir (3:11)3.  (plage 11) Renforts de troupes de 
l’armée de Terre embarqués pour Salonique sur les contre-torpilleurs durant l’été 
1941 – échec face au barrage britannique – retour à Toulon avec l’accord des 
commissions d’armistice allemandes et italiennes (3:01). 

 
Le sabordage de Toulon et la Direction du personnel militaire à Vichy (1942-

1944). (plage 12) Directeur de tir sur le croiseur Algérie – préparatifs du 
sabordage [interruption] – réaction jugée déplacée d’un officier qui estime que 
les bâtiments ne vaudront de toute façon plus rien après la guerre – internement 
dans la cour du Dépôt des équipages [changement de bande] (5:01). (plage 13) 
Direction du personnel militaire à Vichy avec fonction de chef de secrétariat – 
les équipages répartis dans les légions de gendarmerie et les bataillons de 
sapeurs-pompiers afin d’éviter le S.T.O. – gestion du personnel en vue de la 
Libération – Convoyage des archives et matériels de la Direction du personnel 
militaire de Vichy à Paris (3:23). 

                                                 
3 C.F. Pierre Guiot, Combats sans espoirs, Paris, La Couronne littéraire, 1950, 288 
p. 



 
 De la Libération au commandement de l’Ecole d’application (1945-1952). 

(plage 14) Préparation avortée de la division Leygues, Montcalm, Gloire pour la 
guerre du Pacifique à l’été 1945 – commandant en second du C.F.M. de Pont-
Réan (1947-1948) – une création du V.A. Paul Ortoli, directeur du personnel 
militaire, qui s’inspire de l’exemple anglais – organisation de l’exercice physique 
des stagiaires (3:53). (plage 15) Commandant de l’aviso Commandant Duboc en 
Indochine – missions des bâtiments engagés en Indochine – C.E.M. des Forces 
maritimes du Mékong – composition de l’état-major – conditions de vie à bord 
de L.C.I. ou de L.C.H. – une formation excellente pour de jeunes officiers [ 
interruption] (5:05). (plage 16) Evocation des DINASSAUT du Mékong – 
départ d’Indochine – second sur le croiseur Jeanne d’Arc (1:42). (plage 17) Le 
Bureau des affaires alliées traitant, à l’état-major, des problèmes avec les états-
majors et commandements interallié et de la liaison avec le M.A.AG., bureau 
américain traitant des questions de cession de matériels américains à la France – 
C.E.M. du G.A.S.M. ayant sous sa coupe le centre d’entraînement, les sous-
marins et les escorteurs – commandant de la Jeanne d’Arc [interruption] (4:03). 
 

Chef du Bureau « Etudes générales » de l’E.M.M. : la gestation de la FOST 
(1961-1964). (plage 18) Travail effectué – l’esprit d’équipe – bons rapports avec 
les autres organes de l’E.M.G.M. et le major-général –  questions traitées et 
qualité des relations avec la Direction des services financiers et la D.T.C.N. 
(4:29). (plage 19) Deux grandes préoccupations : l’application des décrets d’avril 
1961 qui réforment les structures de la Défense nationale et la participation à la 
Force nucléaire stratégique (F.N.S.) [interruption] – enjeux de cette réforme – 
passage d’une organisation verticale à une organisation horizontale : exemple de 
la création de bureaux d’études techniques interarmées – conséquences sur 
l’organisation de la Marine : exemple de la D.C.N. – les relations entre la Marine 
et le « ministère des Armées » – création de l’E.N.S.T.A. – problème de l’effectif 
des I.G.M. (7:20). (plage 20) Priorité donnée à la F.N.S. par le général de Gaulle 
– défense des S.N.L.E. par l’amiral Georges Cabanier, C.E.M.G.M. et le V.A.E. 
André Patou, M.G.M. – craintes de voir la Marine capter les crédits de la 
Défense nationale – élaboration par le C.A. Jean Philippon, sous-chef d’Etat-
major, du « document vert », qui fournit l’argumentaire nécessaire pour faire 
connaître et admettre les possibilités de participation de la Marine à la F.N.S. – 
le B.E.G. chargé de réviser les missions en fonction des conséquences 
financières sur les programmes conventionnels – demande de révision à la 
baisse, voire de suppression de certaines missions des armées par le général 
Charles Ailleret, C.E.M.A. – refus du Conseil de Défense d’accéder à cette 
demande (5:51). (plage 21) Création du Groupe de travail sur l’organisation de la 
Marine (G.T.O.M.) dirigé par le C.V. Marcel Duval afin de l’adapter aux décrets 
de 1961 – les programmes de constructions navales largement amputés ou étalés 
à cause de la priorité donnée au nucléaire – des crédits à la baisse – dérive des 
coûts provoquée par l’étalement des programmes (4:46). (plage 22) Exemple du 
remplacement des intercepteurs embarqués – développement difficile et coûteux 
des missiles embarqués de défense antiaérienne (Masurca, Masalca) – choix des 
Crusader , payés grâce à la suppression des programmes non engagés (2:27). 



(plage 23) Débuts de la  participation de la Marine à la F.N.S. : [changement de 
bande] mise en place de l’organisation Cœlacanthe dirigée par le C.A. Henri 
Rousselot – relations avec le B.E.G. – création du C.E.P. (3:10). (plage 24) 
Incertitudes du personnel quant à l’avenir de la Marine gérées par le V.A. Louis 
Deroo, D.P.M.M. – action menée pour informer le personnel : exemple de ses 
conférences dans les ports sur le budget de la Marine – réaction des auditoires 
(5:29). 

Commandant de la 1ère Flottille d’escorteurs d’escadre à Toulon (1964-1965). 
(plage 25) Sa flottille amputée du Surcouf, – conditions de travail et relations 
humaines à la mer – problème de trois escorteurs envoyés dans le Pacifique 
auprès du C.E.P. – regroupement des bâtiments restants à Toulon au sein d’une 
flottille unique [interruption] – mission à Mururoa avec le secrétaire d’Etat à la 
recherche scientifique et aux affaires atomiques et spatiales, Yvon Bourges 
(5:53). 

 
Adjoint du M.G.M. puis major-général de la Marine (1965-1968). (plage 26) 

Fonctions du major-général – raisons pour lesquelles il est bien préparé à cette 
affectation – passation des pouvoirs avec le V.A.E. Robert Meynier 
[interruption] (4:35). (plage 27) Poursuite de l’intégration de la Marine au sein de 
la F.N.S. – création et mode de fonctionnement du C.E.P. pour les têtes 
nucléaires et du Centre d’essais des Landes (C.E.L.) pour les vecteurs – une 
lourde charge pour la Marine (4:45). (plage 28) Aménagement de l’Ile Longue 
[interruption] – rôle décisif du V.A.E. André Patou dans la participation de la 
Marine à la F.N.S. – préparation du troisième plan à long terme en 1967 – 
conséquence du développement du nucléaire sur les autres programmes – ses 
relations avec le V.A.E. Patou (2:46). (plage 29) Le programme Mandragore, engin 
anti-engins, destiné à la défense d’une flotte à la mer (développé par l’I.G.M. 
Michel Darmont) – atouts et obstacles au développement de ce programme en 
compétition avec celui d’un missile anti-surface moins sophistiqué, le futur 
Exocet – raisons du choix de ce dernier par le V.A.E. Patou – qualités de ce 
missile [interruption] (4:08). (plage 30) Répercussions de Mai 1968 dans la 
Marine (3:36). (plage 31) Evocation succincte des autres tâches du major-
général : préparation des Conseils de Défense, les C.S.M., problème de la 
notation des officiers (2:29). 
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C.A. Marius PELTIER 

 
 
 
M. Marius Peltier, né le 11 octobre à Paris, décédé le 7 décembre 1983 à 
Versailles (Yvelines). 
 
 
ENREGISTREMENTS REALISES AU SERVICE HISTORIQUE DE LA 
MARINE LE 28 JANVIER ET LE 11 FEVRIER 1980, PAR LE C.V. A. 
BONNAFONT. 
 
 
Carrière  
 

Services au rang d’officier subalterne : Ecole navale (1915-1916) – Division 
navale de Syrie sur le croiseur d’Entrecasteaux, campagnes en mer Noire, dans 
l'océan Indien, en mer Baltique (1917-1922) – Flottille du Rhin, dans le cadre de 
l'occupation française de la Ruhr (janvier 1923) – congé pour études de russe 
(1924-1925) – Ecole navale, professeur canonnier (1927-1929) – Ecole de guerre 
navale (1929-1930) – Etat-major de la 1ère escadre légère (1930-1931). 
 

Services au rang d’officier supérieur : E.M.G./1, chargé de la mobilisation 
industrielle (1932-1934) – commandant du torpilleur La Railleuse (1932-1934) –  
E.M.G./1 (1936-1939) – second du croiseur La Galissonnière  (1939) – attaché 
naval en Suède et en Finlande (1940-1941) – commandant du torpilleur le 
Bordelais et de la 1ère Division de torpilleurs à Toulon (1941-1943) – Marine 
marchande/SE à Vichy (1943-1944) – envoyé en Allemagne comme membre de 
la Délégation navale auprès de la Mission militaire française aux affaires 
allemandes (avril 1945), puis comme membre du Commissariat général aux 
Affaires allemandes et autrichiennes (avril 1946) – attaché naval à Moscou 
(1946-1951) – commandant du croiseur Tourville et de l'Ecole des E.O.R. (1951-
1952) – en corvée à l’E.M.G./3 (avril-novembre 1953) – admis à la retraite et 
nommé au grade de C.A. dans la 2ème Section du cadre des officiers généraux de 
la Marine le 1er novembre 1953 – membre titulaire de la section militaire de 
l’Académie de marine (décembre 1965). 
 



Avancement 
 

19 mars 1915 Elève à l’Ecole navale 
1 juin 1917 Enseigne de vaisseau 2nde classe 
13 juillet 1918 Enseigne de vaisseau 1ère classe 
13 février 1922 Lieutenant de vaisseau 
4 décembre 1932 Capitaine de corvette 
15 novembre 1938 Capitaine de frégate 
28 décembre 1943 Capitaine de vaisseau 
1 novembre 1953 Contre-amiral 

 
 
Décorations 
- Légion d’Honneur.  
- Ordre national du Mérite.  
- Croix de Guerre 1939-1945. 
- Commandeur du Mérite militaire. 
- Médaille d’Orient. 
- Médaille commémorative serbe (Serbie). 
- Croix des Vaillants (Pologne). 
- Croix de l’Indépendance (Finlande). 
- Commandeur de l’Ordre de l’Epée (Suède). 
- Grand officier de l’Orange de Nassau (Pays-Bas). 
- Chevalier du Nichan El-Anouar (Djibouti). 
- Officier de l’Etoile noire (Bénin). 
 
 
Bibliographie  
- Attaché naval à Moscou, Paris, Editions France-Empire, 1954, 317 p. 
- La Finlande dans la Tourmente, Paris, Editions France-Empire, 1966, 302 
p. 
- Capitaine de réserve X. L’Armée soviétique de 1918 à 1930. Préface du 

contre-amiral Peltier, s.l, publié par le Gouvernement militaire français 
de Berlin, service du conseiller politique, 1955, 73 p. 

 
Le C.A. Peltier a publié également de très nombreux articles dans différentes 
revues : 

- La revue des Deux Mondes : 1966 (n°21, 22, 24), 1967 (n°04, 09, 11, 17, 
21, 22), 1968, (n°02, 05, 07, 11, 12, 13), 1969 (n°02, 04, 11), 1970 
(n°02, 10). 

- Hommes et Mondes : 1953 (n°88). 

- Eccleria : 1955 (n°71). 

- Géographia : 1954 (n°34, 36). 

- Neptunia : 1954 (n°35) et 1963 (n°72). 
- La Revue Maritime : 1952 (n°80), 1953 (n°84, 88, 90), 1954 (n°94, 103), 

1955 (n°112), 1956 (n°120, 121), 1958 (n°140), 1965 (n°225), 1967 
(n°240), 1969 (n°262), 1978 (n°339). 



- La Revue Militaire Générale : 1957 (n°02), 1971 (n°05), 1972 (n°02).  

- La Revue de Défense Nationale : 1954, 1956, 1957, 1958, 1959, 1962, 1968. 
- Fédération : 1954 (n°108, 114). 

- Mondes modernes : 1972 (n°02), 1975 (n°05, 09, 11), 1976 (n°13). 
 
 
Communication 
Le témoin autorise la communication de l’intégralité de l’entretien selon les 
principes définis par la loi 79-18 sur les archives du 3 janvier 1979. 
 
 
Compte-rendu analytique 
 
35 GG9 1 
ENREGISTREMENT REALISE AU SERVICE HISTORIQUE DE LA 
MARINE LE 28 JANVIER 1980, PAR LE C.V. A. BONNAFONT. 
 

Description rapide de sa carrière (1951-1963). (plage 1) Origines de sa 
vocation – contexte de la crise d’Agadir (1911) (1:08). (plage 2) Evocation de ses 
états de services (5:59). 
 

Campagnes en mer Noire à bord du cuirassé Démocratie (1918-1919). (plage 
3) La 2ème Escadre à Moudros, grande base alliée – danger représenté par les 
cuirassés russes, de type POLTAWA, contrôlés par les Allemands depuis Brest-
Litovsk – présence du croiseur de bataille Goeben – appelé par le C.V. Jules 
Docteur pour traduire des messages allemands interceptés – traductions 
envoyées au V.A. Jean Amet – aparté sur les exercices quotidiens peu 
enthousiasmants au mouillage – volontaire pour les sous-marins – affecté aux 
ballons captifs chargés de surveiller l’entrée des Dardanelles – danger représenté 
par les attaques aériennes – préparation d'un débarquement en Bulgarie pour 
prendre à revers les Dardanelles (septembre 1918) – anecdote sur 
l’embarquement de militaires coloniaux – opération annulée à la signature de 
l'armistice (31 octobre 1918) (4:45). (plage 4) Mouvement vers Sébastopol pour 
surveiller les Allemands censés évacuer l’Ukraine (26 novembre 1918) – 
participation à la mission commandée par le C.V. Marie-Joseph Robin, pacha du 
cuirassé Justice – rencontre avec des incorporés de force alsaciens et lorrains – les 
bolcheviks (1:57). (plage 5) Ordre de ne pas ouvrir le feu sur l’Armée rouge, sauf 
pour riposter – le  croiseur cuirassé Jules Michelet envoyé en urgence à 
Novorossisk où l'armée du général Anton Ivanovitch Denikine se replie en 
désordre – panique de la population fuyant devant l'Armée rouge – évacuation 
des réfugiés vers la Crimée – prise de la ville par les troupes bolcheviques – tirs 
sur leurs positions (2:59). (plage 6) Envoyé à Smyrne à bord de la Démocratie 
(janvier 1919) – importante colonie française réclamant une protection militaire 
– le C.V. Jules Docteur faisant fonction de Consul général – répartition des 
fonctions entre les officiers – chargé du ravitaillement et des cultes – 
ravitaillement apporté depuis Constantinople – remise en état des écoles des 
missions – anecdote sur l’aide apportée aux religieux et la « ménagerie » 



embarquée à bord – envoyé à Aydin pour protéger des missionnaires avec le 
L.V. Joseph Nouvel de la Flèche et quatre matelots armés – anecdote sur les 
matelots surpris à faire danser des religieuses autour d’un piano (5:55). 
 

Les mutineries de la mer Noire et de la mer Blanche (1919-1920). (plage 7) 
Nommé commissaire du gouvernement à bord d’un paquebot russe rapatriant 
vers Salonique un régiment d’infanterie qui a refusé de se battre en Bessarabie – 
noyade d’un soldat – refus de débarquer des mutins qui veulent rentrer 
directement en France – suite à l’intervention mouvementée du commandant de 
la Marine à Salonique, débarquement sous la surveillance de tirailleurs sénégalais 
(3:03). (plage 8) Les mutineries en mer Blanche et dans l’Arctique plus graves en 
1919 qu’en mer Noire  – description de la première mutinerie à bord de la 
Démocratie – à Smyrne, refus des permissionnaires de rentrer à bord – réaction 
très ferme du C.V. Jules Docteur – en Arctique, pas de mutineries à bord, mais 
dans l’armée de Terre et chez les Alliés (3:59). (plage 9) L’Armée rouge 
également touchée – création en 1919 d'un commissariat spécial aux désertions 
– statistiques soviétiques secrètes (fin 1919) (1:13). 
 

La flottille du Rhin et l'occupation de la Rhenanie (1923). (plage 10) 
Précisions sur l’organisation de l’occupation de la Rhénanie par les Alliés (2:07). 
(plage 11) Désigné pour prendre le commandement des transports fluviaux à la 
base de Duisburg-Ruhrort – placé sous les ordres notamment du général de 
division Jean Degoutte pour les opérations en zone française – sa mission – 
grève des marins et cheminots allemands remplacés par du personnel français – 
consignes pour riposter aux actions hostiles – réaction des officiers britanniques 
– aparté sur son congé d’un an en mer Baltique afin de préparer son brevet 
d’interprète de russe (1923-1924) (7:12). 
 

Affectations à l’E.M.G./1 de 1932 à 1934, puis de 1936 à 1939. (plage 12) 
Chargé de la mobilisation industrielle en liaison avec la Direction de 
l’Intendance (1932-1934) – divergences de point de vue entre l'E.M.G. et les 
industriels – rapports difficiles avec E.M.G./3 chargé des opérations (1:59). 
(plage 13) Décision d’échanger des missions militaires suite aux accords entre 
Joseph Staline et Pierre Laval – chargé par E.M.G./2 d'accueillir une délégation 
de trois officiers de marine soviétiques – visite de contre-torpilleurs en 
construction à Lorient – incident avec le commandant, le C.F. Charles de 
Védrines, qui refuse au départ de recevoir la délégation – étonnement des 
Soviétiques devant les bonnes conditions de vie des Français (4:43). (plage 14) 
Deuxième affectation à E.M.G./1 (1936-1939) – lors de la remilitarisation de la 
Rhénanie en 1936, le commandant en chef de la 1ère escadre, le V.A. Georges 
Mouget, est persuadé d’une entrée en guerre imminente – la mobilisation 
industrielle à l’ordre du jour – plan de repli des usines vers l’Auvergne (1:37). 
(plage 15) Les Accords de Munich : de permanence en cette période de 
permissions – de nombreux officiers de réserve engagés surtout pour bénéficier 
des tarifs ferroviaires avantageux cherchent à quitter le territoire – inquiétude 
quant au retard de la France sur l'Allemagne au niveau aéronautique – sa 



réaction aux Accords de Munich – volonté de gagner du temps afin d’améliorer 
la préparation de la Marine nationale (2:33). 
 
 
35 GG9 2 
ENREGISTREMENT REALISE AU SERVICE HISTORIQUE DE LA 
MARINE LE 11 FEVRIER 1980, PAR LE C.V. A. BONNAFONT. 
 

Attaché Naval en Finlande (1940). (plage 16) Volonté des Alliés de couper 
la route du fer et de soutenir la Finlande – projet d’opération couplée avec la 
destruction des champs pétrolifères caucasiens – détails sur la composition des 
missions françaises présentes en Finlande – renvoi à l’ouvrage qu’il a écrit à ce 
sujet – matériel envoyé – doutes sur l’intérêt de ce type d’opération – échec de la 
résistance finlandaise – aparté sur une division finlandaise assiégée dont les 
hommes sont réduits à manger des cadavres – façon dont les Soviétiques 
tournent le front finlandais en Carélie (4:57). (plage 17) Opinion de Paul 
Raynaud au sujet du maintien de la route du fer en Norvège – ordre de couper la 
route hivernale, qui ne peut être effectué qu'en occupant les ports suédois –
instructions de l’amiral François-Xavier Darlan selon lesquelles toute opération 
doit se faire en liaison étroite avec les Britanniques – refus de Londres de 
s'associer à une action de sabotage – difficultés rencontrées pour exécuter seul la 
mission jusqu’à l’armistice (2:53). (plage 18) Intérêt de l’état-major pour la 
proposition estonienne de vendre à la France deux sous-marins construits aux 
Chantiers de la Loire avant que les Soviétiques ne s’en emparent – faible 
efficacité de ce type de sous-marin en mer Baltique – marché annulé par la 
signature de l’armistice (Paix de Moscou) (2:06). 

 
Attaché naval en Finlande et en Suède (1941). (plage 19) Egalement désigné 

comme attaché naval à Stockholm afin de surveiller la Norvège occupée par les 
Allemands – relations avec ses homologues britanniques après Mers el-Kébir et 
Dakar – fourniture au S.R. britannique par E.M.G./2 (commandé par le C.V. 
Michel Sanson, avec l’accord de l’amiral Darlan) d’informations sur le trafic 
commercial des Allemands – bonnes relations avec le S.R. américain – maintien 
du « S.R. économique » – informé par son homologue britannique, des 
mouvements du bâtiment de ligne Bismarck et du croiseur Prinz Eugen (2:48). 
(plage 20) Opération Barbarossa : ignorance des objectifs des troupes du général 
Dietl en Norvège – mission dans le nord de la Finlande, à Petsamo, pour 
observer leurs mouvements – anecdote sur sa rencontre avec un officier anglais 
et un colonel allemand, ce dernier révélant l’opération en préparation depuis la 
Finlande – Américains, Britanniques et Soviétiques prévenus de l'imminence de 
l'attaque allemande à laquelle Joseph Staline ne croit pas (3:56). (plage 21) Lors 
de son retour en France, transmission d’un message des Britanniques à 
l’Amirauté française – Vichy en relations constantes avec les Alliés (fin 1942) 
(1:12). 
 

Secrétariat d’études à la Marine marchande à Vichy (1943-1944). (plage 22) 
Rappel de ses affectations avant de prendre la direction de M.M./S.E. à la 



demande du C.V. Michel Sanson – le service sert de couverture au S.R. à 
l’instigation du C.A. Henri Bléhaut, secrétaire d’Etat – activités de M.M./S.E. – 
parallèle entre les promotions faites à Vichy et à Alger établi par le C.A. Henri 
Séguin, directeur du personnel à Vichy (2:53). (plage 23) Moyens de 
communication du S.R. Marine avec l’étranger : la valise diplomatique par 
Madrid, le L.V. Marcel Raith, agent de liaison à Berne, un agent du S.R. à 
Lisbonne appelé le « rôle spécial » – travail de concert avec les S.R. alliés – 
organisation du Secrétariat d'études : une section consacrée strictement au travail 
économique et une section spécifique pour le bureau de renseignements basé à 
Lisbonne – la Marine sert de couverture aux agents français – anecdote sur un 
agent, fils de ministre (3:23). (plage 24) Liaisons avec Alger – accueil à Paris des 
agents envoyés par Alger débarqués par sous-marin – l’E.M.G.M. rallie Paris à la 
Libération (1944) – suppression de la Section « Renseignements » de Lisbonne 
et maintien de l’activité de la Section « Economique » (1:46). (plage 25) Aparté 
succinct sur les dégagements de cadres à la Libération : mise en place d’une 
commission d’études des carrières des officiers – suspicion des officiers 
revenant d’Alger à l’encontre de ceux restés à Vichy – scepticisme sur certaines 
mises à la retraite (0:46). 
 

La Mission militaire française à Berlin (fin 1944-1945). (plage 26) Officier 
de liaison avec les états-majors soviétiques – affectation à la Délégation navale 
dirigée par le V.A. Emile Muselier auprès de la Mission militaire française aux 
Affaires allemandes sur la suggestion du C.A. Paul Still – anecdote sur son 
homologue britannique le 8 mai 1945 – installation du détachement dans le 
secteur américain à Berlin (juillet 1945) – attitude réservée des Américains vis-à-
vis des Français – difficultés rencontrées dans l’organisation d’une commission 
de contrôle française et anecdote sur l’installation de la Délégation navale dans 
une maison particulière à Hermsdorff (7:17). (plage 27) Officier de liaison au 
sein de la Commission de contrôle interalliée sur le partage de la Marine 
allemande – les amiraux Still et Muselier en charge de cette mission depuis Paris 
– le général de corps d’armée Louis-Marie Koeltz chef de la Mission militaire 
française à Berlin – difficultés matérielles pour travailler avec les Soviétiques – 
travail avec le C.V. Louis Bénech, adjoint Marine, et comme chef d’état-major de 
facto du général Koeltz – tensions avec le C.V. Louis Cherdel, chef d’état-major 
du général commandant en chef les troupes françaises à Berlin (3:16). (plage 28) 
Anecdotes sur la remise de la Grand-croix de l’ordre de Bath au maréchal 
Georgui Joukov  – pressenti à cette occasion par le général d’armée Georges 
Catroux, ambassadeur de France en U.R.S.S., pour le poste d’attaché naval à 
Moscou (2:15). (plage 29) Description des troupes soviétiques à Berlin – 
anecdote sur les conditions de vie des officiers soviétiques (1:14). (plage 30) 
Partage de la flotte de commerce allemande – rejet de sa proposition d’obtenir 
plusieurs cargos légers – choix d’un paquebot important rebaptisé Liberté – 
discussions « homériques » entre les Anglais et les Soviétiques – le Conseil 
Supérieur interallié : Dwight Eisenhower et Pierre Koenig laissent leurs adjoints 
intervenir à la différence des maréchaux Georgui Joukov et Bernard 
Montgomery (3:09). (plage 31) Vision tronquée de la réalité berlinoise par les 
diplomates de passage – conditions de vie au sein de la Délégation navale 



française – anecdotes sur l’organisation de la réception de la Comédie Française 
(dont l’actrice Marie Belle) et du Conservatoire national de musique (3:56). 



37 GG9 
P.M. (R) Jacques PANET 

 
 
 
M. Jacques Panet, né le 18 juin 1925 à Limoges (Haute-Vienne). 
 
 
ENREGISTREMENT REALISE AU SERVICE HISTORIQUE DE LA 
MARINE LE 28 MAI 1980 PAR LE C.V. A. BONNAFONT. 
 
 
Carrière  
 
 Services au rang d’équipage : Ecole des Mousses à Toulon (3 avril 1942) – 
démobilisation (décembre 1942) – S.L.O.M. de Grenoble (1943-1944) – 1er 
engagement quinquennal (1er janvier 1944) – siège de Royan (1944-1945) – 
croiseur Georges Leygues (1945-1946) – D.C.I. de Toulon (1947) – L.S.T. Rance 
(juillet 1948) – D.C.I. de Toulon (décembre 1948). 
 

Services au rang d’officier marinier : démobilisation comme S.M. breveté 
timonier (janvier 1949) – guetteur-sémaphorique en Méditerranée (1955-1980) – 
2e engagement quinquennal (1er janvier 1955) – placé dans le cadre de réserve 
avec le grade de P.M. (juin 1980). 
 
 
Avancement 
 
Avril 1942 Apprenti marin 
Janvier 1944 Matelot de 2nde classe 
Janvier 1946 Quartier maître de 2nde classe 
Juillet 1948 Quartier maître de 1ère classe 
Janvier 1949 Second maître (R) timonier de 2nde classe 
Janvier 1955 Second maître de 2nde classe guetteur 
Octobre 1955 Second maître de 2nde classe guetteur 
Janvier 1963 Second maître de 1ère classe guetteur 
Janvier 1976 Maître principal 
Octobre 1977 Premier maître (R) 
 
 
Communication 
Le témoin autorise la communication de l’intégralité de l’entretien selon les 
principes définis par la loi 79-18 sur les archives du 3 janvier 1979. 
 
 
Compte-rendu analytique 



 
Débuts dans la Marine nationale. (plage 1) Milieu  familial – circonstances 

de son entrée à l’Ecole des mousses (3 mars 1942) (1:37). 
 

Le sabordage de la Flotte à Toulon (27 novembre 1942). (plage 2) Pas de 
sabordage du bâtiment-école l’Océan – arrivée tardive des Allemands à bord 
(3:01). (plage 3) Démobilisation des mousses avec qui la Marine reste en contact 
(4 décembre 1942) – retour à Grenoble chez son père (1:11). (plage 4) Minage 
des passes par l’aviation allemande – témoin de la sortie périlleuse de deux sous-
marins – bruit terrifiant de l’explosion des mines en surface – les mousses 
abrités sous le pont blindé de l’Océan (5:55). (plage 5) Sabordage du patrouilleur 
La Roche Françoise, annexe de l’Ecole de canonnage – détresse du M.P. 
commandant en second de la Roche Françoise – émotion de l’aumônier – une 
perte irréparable et inoubliable (3:22). 

 
Affectation au S.L.O.M. de Grenoble (1942-1944). (plage 6) La 

démobilisation des élèves de l’Ecole des mousses placés dans des établissements 
d’enseignement par la Marine désireuse de les garder à sa disposition – accueil 
mitigé de son père à Grenoble qui l’aide à trouver un emploi (3:37). (plage 7) 
Activités du S.L.O.M. de Grenoble auprès des marins et de leurs familles sans 
considération de grades ou de choix politiques – utilisation des centres de repos 
comme couverture pour les services de la Marine composés de personnel 
officiellement démobilisé – sa vie quotidienne entre ses activités de mousse au 
sein du S.L.O.M, et sa scolarité au lycée à Grenoble jusqu’en juin 1943 (5:37). 
(plage 8) Rassemblement de lycéens, anciens mousses, à Lyon au camp de La 
Sauvagère (mi-juillet 1943) – départ pour Chambéry puis pour La Chambre sous 
la direction d'un S.M. – vie clandestine et coupe de bois au dessus du village 
dans la montagne (été 1943) – absence de ravitaillement et vol dans les champs 
dans la vallée – rudesse des conditions de vie – départ sans retour de leur S.M. 
pour Toulon qui lui confie le « commandement » du groupe (7:43). (plage 9) 
Retour dans leurs foyers par leurs propres moyens (fin septembre 1943) – retour 
au S.L.O.M. à Grenoble – soigné par le médecin principal Paul Pasquet – 
permissions régulières pour rendre visite à sa famille à Limoges (septembre 
1943) (3:27). 
 

Premier engagement dans la Marine à Toulon (1944). (plage 10) L’Ecole des 
mousses installée à la Villa Jeanne d'Arc – engagement quinquennal dans la 
Marine (1er janvier 1944) – spécialités demandées par les mousses – anecdote sur 
les critères d’affectation – désigné comme marin-pompier – dangers du métier – 
intégration au sein d’une Ecole de manœuvre constituée au sein de l’arsenal 
(7:36) [interruption]. (plage 11) Suite au bombardement de Toulon (3 mars 
1944), prise en charge des matelots de son unité à la Villa Jeanne d'Arc – 
annulation d’un projet de démobilisation (1:50). 
 

L’Ecole navale à Clairac et la Libération (1944-1945). (plage 12) Départ 
pour l'Ecole navale repliée à Clairac dans le Lot-et-Garonne (fin mars 1944) – 
reconstitution de l’Ecole des boscos – port de l’uniforme à l’initiative du C.C. 



Jacques Delort-Laval (1:30). (plage 13) Consignes de calme le 6 juin 1944 – 
anecdote sur la crainte de représailles allemandes – envie de rejoindre le maquis 
– dilemme des officiers et discussions entre les élèves boscos partagés – 
consignes de calme du C.C. Delort-Laval – tout le personnel rejoint le maquis 
(5:09). (plage 14) Participation au siège de Royan après un passage à Toulouse au 
sein du Bataillon de l’Ecole navale jusqu’en février 1945 – conditions de vie 
difficiles et manque d’équipement (2:05). (plage 15) Dispersion du bataillon - 
évocation sommaire de sa carrière jusqu’à la fin de son contrat (janvier 1949) – 
obtention du brevet de timonier – refus de se rengager (5:48). 
 

Guetteur sémaphorique (1955-1980). (plage 16) Reçu major au concours de 
guetteur sémaphorique (1955) – intérêt d’un poste qui permet d’allier passion 
pour la Marine et vie de famille - évocation rapide des postes occupés jusqu’en 
1980 (3:07). (plage 17) Conditions de travail et de vie des guetteurs – évolution 
de l’activité des sémaphores et des conditions de travail – organisation du 
personnel, du matériel et des permanences – surveillance des bâtiments 
soviétiques (8:37). (plage 18) La réforme du personnel de 1955 (2:01). 
 

Précisions diverses. (plage 19) Retour sur le « camouflage » des démobilisés 
après 1942 – réticences du C.C. Delort-Laval à l’entrée dans le maquis des élèves 
de l’Ecole navale – les gendarmes maritimes de l’Ecole, surnommés « les 
Darlan », chefs de groupe au sein du Bataillon de l’Ecole navale – composition 
des différentes compagnies – dispersion du Bataillon, notamment au dépôt de 
Toulon (hiver 1945) (5:04). (plage 20) Aparté sur son départ à la retraite et un de 
ses fils médecin de Marine (1980) (1:31). (plage 21) Retour sur le service dans 
l’arsenal de Toulon (1943-1944) – relations avec les Allemands – les matelots 
appelés les « agents civils » – anecdote sur la nourriture volée à la cantine des 
ouvriers de l'organisation Todt (4:55). (plage 22) Aparté sur une perquisition au 
domicile de son père à Grenoble qui manque de dégénérer (avril 1944) 
[interruption de la bande] (4:40). 
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Dr. Henri LABORIT 

 
 
 
M. Henri Laborit, né le 21 novembre 1914 à Hanoï (Indochine), décédé à Paris 
le 18 mai 1995. 
 
 
ENREGISTREMENT REALISE A L’HOPITAL BOUCICAUT (PARIS) LE 
25 AOUT 1980 PAR LE C.V. A. BONNAFONT. 
 
 
Carrière 
 

Etudes de médecine à l'Ecole principale du Service de santé de la 
Marine de Bordeaux (1934-1939) – docteur en médecine de la Faculté de 
médecine et de pharmacie de Bordeaux (1938) – Ecole d’application du Service 
de santé de la Marine de Toulon (1939) – interne des Hôpitaux de Bordeaux 
(1948) – chirurgien des Hôpitaux maritimes (1948) – maître de recherches du 
Service de santé des armées, catégorie biologie clinique (1960) – professeur 
invité à l'Université de Québec à Montréal (1978) – fondateur et directeur du 
Laboratoire d'eutonologie de l'hôpital Boucicaut à Paris (1958-1995). Atteint par 
la limite d'âge de son grade, placé dans le cadre de réserve (1973). 
 
 
Avancement 
 

31 décembre 1935 Médecin de 3ème classe 
31 décembre 1937 Médecin de 2ème classe 
16 août 1942 Médecin de 1ère classe 
15 octobre 1950 Médecin principal 
1er janvier 1958 Médecin en chef de 2ème classe 
1er avril 1963 Médecin en chef de 1ère classe 
1er janvier 1973 Placé dans le cadre de réserve 

 
 
Décorations 
- Officier de la Légion d’honneur. 
- Officier des Palmes académiques. 
- Médaille de vermeil pour travaux scientifiques ou techniques publiés. 
- Médaille de bronze pour travaux scientifiques. 
- Médaille d’honneur du Service de santé de la Marine, en argent. 
- Médaille d’honneur du Service de santé militaire, en argent. 
- Officier du Ouissam alaouite (Maroc). 
- Chevalier de l’Etoile noire (Bénin). 



- Prix Albert Lasker de l'American Health Association (Etats-Unis). 
- Médaille Vichnievsky de l'Académie des sciences de Moscou (U.R.S.S.). 
 
 
Bibliographie sélective 4 
Le docteur Henri Laborit est l’auteur de près de 700 articles scientifiques parus 
dans des revues spécialisées5. Il était également éditeur de la Revue Agressologie, 
revue internationale de physio-biologie et de pharmacologie appliquées aux 
effets des agressions (depuis 1959). 
Il a écrit de nombreux ouvrages de vulgarisation et des essais dont :  
- Les destins de la vie et de l'homme. Controverses par lettres sur des thèmes 

biologiques, (en collaboration avec Pierre Morand), Paris, Masson et Cie, 
1959, 251 p. 

- Du soleil à  l’homme, coll. « Evolution des sciences », n°26, Paris, Masson 
et Cie, 1963, 157 p. 

- Biologie et structure, coll. « Idées », n°156, Paris, Gallimard, 1968, 187 p. 
- L'homme imaginant, Paris, Union générale d’éditions, 1970, 187 p. 
- L'homme et la ville, Paris, Flammarion, 1971, 215 p. 
- Eloge de la fuite, Paris, R. Laffont, 1976, 233 p. 
- (en collaboration avec Francis Jeanson), Discours sans méthode, Paris, 

Stock, 1978, 235 p. 
- La Nouvelle grille, Paris, R. Laffont, 1974, 357 p. 
- Dieu ne joue pas aux dés, Paris, B. Grasset, 1987, 235 p. 
 
 
Filmographie 
- Alain Resnais (réalisateur), Mon oncle d’Amérique, Henri Laborit 

(auteur de l’idée originale et acteur), Jean Gruault (scénariste et 
dialoguiste), Gérard Depardieu, Nicole Garcia, Roger Pierre, 
Marie Dubois, Pierre Arditi (acteurs), prix spécial du jury au 
festival de Cannes, produit par TF1 et Andrea Films, 1980, 1 h 52 
min. 

 
 
Communication 

                                                 
4 Un site Internet lui est consacré : http://univ-paris12.fr/scd/laborit/laborit-
frame.htm. A la suite d’une convention de dépôt signée en mars 1997 entre 
l’Institut Laborit et l’Université Paris XII Val de Marne, ses archives privées 
sont conservées à la bibliothèque de l’université. 
5 Les travaux sur le système nerveux végétatif, les découvertes de l'anesthésie 
pleutialisée, de l'hibernation artificielle ou concernant la réanimation, la fatigue, 
la psychopharmacologie, l'introduction en thérapeutique de la chlorpromazine 
(1951), du chlormethiazol (1956), des aspartates (1956), du gamma-
hydrosaybutyrate de soude (1960) lui ont valu une renommée mondiale. 
 



Le témoin autorise la communication de l’intégralité de l’entretien selon les 
principes définis par la loi 79-18 sur les archives du 3 janvier 1979. 
 
 
Compte-rendu analytique 
 

Genèse d’une vocation (1914-1939). (plage 1) La mort de son père, médecin 
de marine et sa vocation et son engagement dans l’armée (1911) – études 
secondaires au Lycée Carnot (1933) – Ecole-annexe d’application du service de 
Santé navale de Rochefort (3:10). (plage 2) Ecole principale du service de Santé 
navale à Bordeaux (1934-1939) – rencontre avec sa femme étudiante en 
médecine – préparation simultanée de l'internat et de l’externat des hôpitaux 
civils de Bordeaux – sortie dans la botte de sa promotion et entrée dans la 
Marine nationale (1938) – Ecole d'application du service de Santé de la Marine 
du Mont-Faron à Toulon – sentiment de supériorité des internes des hôpitaux 
civils (1939) – remise en question des connaissances acquises à Bordeaux (4:31). 
(plage 3) Découverte de la Marine lors de son 1er embarquement sur le cuirassé 
Bretagne  (1939) – ordre de tenir un journal de campagne – condamné à 15 jours 
d’arrêts de rigueur par le C.F. Louis Branellec pour sa liberté de ton – sorti 
second de l’Ecole d’application du Mont-Faron (1939) (3:56). 
 

L’évacuation de Dunkerque (1940). (plage 4) Affecté sur le torpilleur Siroco 
– escorte de convois pendant l’hiver 1939-1940 dans le golfe de Gascogne – 
séduit par la camaraderie au sein de l’équipage à bord d'un bâtiment militaire en 
temps de guerre – en mer du Nord avec la division de torpilleurs Cyclone-Siroco-
Mistral (mai 1940) – récit détaillé du naufrage du Siroco – son sauvetage par un 
sloop anglais, le Widgeon (7:48). (plage 5) Débarquement à Douvres et retour à 
Brest – retrouvailles avec sa famille qu’il emmène se réfugier dans le Poitou 
avant de rejoindre Bordeaux (1:54).  
 

Ecole de Santé navale de Bordeaux (1940). (plage 6) Lors de la débâcle, 
encadrement de jeunes médecins militaires de toutes les armées (juin 1940) – 
considéré comme le « héros de Dunkerque » par les hommes – nommé capitaine 
de compagnie par le médecin général de 1ère classe Jules Cazamian –  anecdotes 
sur le repli de l’Ecole à Sète – état d'esprit des élèves – anecdotes sur 
l’installation provisoire de l’école dans un couvent de Montpellier (6:17).  
 

Embarquement sur le pétrolier Lot (août 1940). (plage 7) Embarquement sur 
le pétrolier Lot pour l'Indochine, via Oran et le cap de Bonne Espérance – 
passage du détroit de Gibraltar à la faveur du brouillard et d’une erreur d’estime 
qui permettent d’échapper à la surveillance des Britanniques (5:35). 
 

Affectations en A.F.N (1940-1943). (plage 8) Circonstances de son 
affectation à la division des avisos-dragueurs basés à Dakar – démarches pour 
faire venir sa famille en Afrique du nord – médecin à bord de bâtiments 
cabotant le long des côtes africaines – réprimandé par le C.A. Marcel Landriau 
au sujet de la venue de sa famille – embarquement sur la frégate Surprise sous les 



ordres du C.C. Jacques Lavigne : aparté sur les critiques reçues pour avoir gardé 
à l’infirmerie un timonier dont l’absence provoque un incident de navigation – 
rencontre avec le médecin de 1ère classe Charles Provost de l’hôpital militaire 
d’Oran (été 1941) – permission à Dakar octroyée par le C.C. Jacques Lavigne 
pour revoir sa famille (6:36). (plage 9) Embarquement sur l’aviso La Boudeuse 
dans le golfe du Bénin (1940-1941) – anecdotes sur la pneumonie du C.C. 
Maurice Hilly apprécié de l’équipage : le commandant en second, l’E.V.1 Jean 
Lavallée, lui demande de soigner le commandant à bord pour éviter qu’il perde 
son commandement – les soins dispensés en mer approuvés par le médecin en 
chef de 2ème classe René Belot (5:09). (plage 10) Affectation aux batteries côtières 
du Cap Manuel – convaincu de préparer l’internat de chirurgie par le médecin-
colonial Ovary – évocation succincte de sa formation (2:15). (plage 11) 
Affectation à l’infirmerie de la caserne de l’Unité marine (U.M.) à Oran (1943-
1944) – retrouvailles avec le médecin Provost qui lui propose de suivre les 
marins soignés à l’Hôpital militaire Baudens – heurts avec son chef, le médecin 
en chef de 2ème classe Jacques Touchais – stratagème utilisé pour obtenir une 
autre affectation par le médecin en chef de 1ère classe Paul Godillon, directeur 
du service de santé de la Marine à Oran – nomination à l’infirmerie de 
l’ambulance du port et du S.L.O.M., poste peu prenant – chef de service de 
chirurgie générale à l'hôpital civil d’Oran sans que la Marine n’en soit prévenue – 
élaboration de nouvelles techniques chirurgicales – la publication de ses travaux 
autorisée par la hiérarchie – convoqué par le médecin en chef de 1ère classe 
Godillon qui lui demande d’ouvrir une consultation au S.L.O.M. pour les 
familles de marins et l’autorise à continuer ses activités de chirurgien à l’hôpital 
Baudens (11:19). 
 

Les débarquements d’Anzio, de Tarente, d’Italie et de Provence (1943-1944). 
(plage 12) Brève affectation provisoire sur le navire-hôpital Emile Bertin lors du 
débarquement d'Anzio (mois 1943) puis sur le croiseur Georges Leygues lors du 
débarquement en Italie (1943) comme chirurgien de la 4ème Division de croiseurs 
– chargé par le C.C. Pierre Séguin de rédiger un bulletin de presse pour les 
officiers – anecdote sur sa mise aux arrêts de rigueur suite à des jeux de mots 
insérés dans ses articles rédigés en alexandrins (4:05). (plage 13) Préparation du 
débarquement allié à Tarente – aparté sur un quiproquo avec le général Charles 
Brosset qui lui demande de rendre compte au C.A. Robert Jaujard d’une 
conversation avec des officiels britanniques alors qu’il ne parle pas anglais – 
incidents graves entre marins français et italiens – nombreux morts et blessés 
qu’il doit soigner à son retour à bord – différend avec le C.C. Séguin, 
notamment au sujet des soins à apporter à un mourant (5:44). (plage 14) 
Bombardement de la batterie du Cap Cepet et lors du Débarquement de 
Provence  – difficultés rencontrées pour soigner les blessés à bord pendant les 
combats et tensions à ce sujet avec le C.C. Séguin – anecdote sur le C.C. Séguin 
et l'homéopathie (5:58). 
 

Travaux sur le système nerveux végétatif, les médiateurs chimiques et l'obstétrique 
(1945-1948). (plage 15) Affecté à l'hôpital maritime de Sainte-Anne à 
Toulon (1945) – sa réputation de « résistant géographique » – relations avec le chef 



des services chirurgicaux – premières gastrectomies sur ulcère perforé (4:51). 
(plage 16) Etat d’esprit lors de la mort de ses patients – nombreuses morts et 
blessures lors du déminage effectué par les prisonniers allemands – lecture des 
écrits de René Leriche sur le choc et le système nerveux végétatif – genèse de la 
théorie du « choc », intérêt pour les médiateurs chimiques (utilisation de la 
novocaïne) – mise au point avec le pharmacien chimiste de marine Pierre 
Morand de traitement de l’état de choc à base de cholinestérase (une diastase) – 
publications des résultats sans passer par la voie hiérarchique (3:40). (plage 17) 
Echec au concours de chirurgien des hôpitaux à son retour d’Indochine (août 
1947) – conviction d’avoir été recalé en raison de son jeune âge – affectation à 
l'Hôpital maritime de Lorient – tensions avec son chef, le médecin-chef de 2ème 
classe Aimé Chabrillat – introduction du curare en obstétrique en France – 
aparté sur une tentative avortée de rejoindre une clinique civile – difficultés 
financières des officiers de la Marine – admis à bénéficier des dégagements de 
cadres (février 1947) – embarquement sur le paquebot Colombie sous peine d’être 
considéré comme déserteur (4:39). (plage 18) Retour sur ses mauvaises relations 
avec son chef de service à l’hôpital de Lorient et l’introduction du curare en 
obstétrique – publication de ses recherches, succès à l’étranger de l’ « Ecole de 
Lorient » – enquête interne sur ses recherches – collaboration avec le chef du 
service d'obstétrique de l'Hôpital Saint-Antoine à Paris, le professeur Chantal 
Lacomme, lors d’une permission – interruption de l’enquête suite à la 
publication de ces travaux par le professeur Lacomme – évocation succincte des 
1ères expérimentations sur les rats (4:47). (plage 19) Chirurgien à bord du navire-
hôpital Chanzy (1949) chargé de l’évacuation des blessés en Indochine – 
préparation du chirurgicat à Bordeaux pendant deux mois – reçu second – 
circonstances de la nomination d’un 3e lauréat, le médecin de 1ère classe Georges 
Caer (3:08). 
 

Chirurgien à l'Hôpital maritime de Sidi Abdallah (Bizerte) (1950-1951). (plage 
20) Seul chef de service à l'hôpital de la Marine de Sidi Abdallah pendant 6 mois 
jusqu’à l’arrivée du médecin-chef Aimé Chabrillat – fortes divergences de vues 
et incompatibilité d’humeur – anecdote sur une opération réalisée avec l’appui 
de son supérieur, sans en informer le docteur Chabrillat qui en appelle à la 
hiérarchie – problèmes tranchés par le médecin général directeur de l’hôpital 
(6:42). 

 
Centre de recherches de l’armée de l'Hôpital du Val-de-Grâce à Paris (1951-

1956). (plage 21) Affectation au Val-de-Grâce – relations amicales avec le 
directeur du service de 1ère chirurgie – gardes chirurgicales – mise au point de 
nouvelles techniques de réanimation et de l’anesthésie potentialisée – étude sur 
l’action de la chlorpromazine et naissance de la neuropsycho-pharmacologie – 
fondements d’un travail de recherche pluridisciplinaire – publications de travaux 
sur l’action de certaines molécules en collaboration avec les psychiatres de 
l’hôpital – expérimentations effectuées au Laboratoire de physiologie – travail 
sur l’hibernation artificielle – aparté sur sa réputation internationale et sur sa 
tournée triomphale en Amérique du Sud (1954) (6:58). (plage 22) Travaux sur la 
réanimation (1953) – mission en Indochine pour contrôler l’application de la 



neuroplégie, ou « hibernation artificielle » en opérations accompagné d’un 
journaliste et d’un anesthésiste civil – observation de la mise au point de 
nouvelles techniques d’évacuation des blessés, utilisées de nouveau pendant la 
guerre d’Algérie (3:33). (plage 23) Mauvais rapports personnels avec la Faculté 
de médecine de Paris – reçu à l’Académie de chirurgie (1952) – relations 
houleuses avec  les grandes figures de la Faculté qui n’admettent pas ses 
découvertes et au sujet des techniques américaines qu’il souhaite adapter en 
France – défendu à l’Académie par René Leriche – choix de quitter 
l’Académie – informé de la défiance à son égard à la Direction centrale de la 
santé par Huguenard – polémique soulevée par la publication d’articles de plus 
en plus radicaux – aparté sur sa réputation internationale qui ne cesse pourtant 
de croître de 1953 à 1956 – début de ses travaux sur le comportement humain 
(6:44). (plage 24) Comité secret de l’Académie chargé de surveiller ses méthodes 
de réanimation dans le cadre de la guerre d’Algérie au  prétexte qu’il soigne aussi 
des civils – mis au courant de l’existence de cette commission d’enquête par le 
médecin général de 1ère classe Jean Galiacy, directeur adjoint des services de 
santé des armées – membres de la commission – adoption de méthodes 
classiques afin de rassurer l’Académie (4:42). 

 
Le Laboratoire d’eutonologie de l’Hôpital Boucicaut à Paris et le C.E.R.B.6 à 

Toulon (1958-1980). (plage 25) Souhait de quitter la Marine et de se consacrer à la 
recherche, activité valorisée par sa reconnaissance internationale – liens avec 
l’I.N.H.7 dirigé par Louis Bugnard – projet de création d’un laboratoire 
d’eutonologie, dans le cadre de l’Hôpital Boucicaut, et géré par une association à 
but non-lucratif (3:10). (plage 26) Entretien avec Paul Anxionnaz, sous-
secrétaire d’Etat à la Marine dont il décline les propositions d’avancement –
critiques portées devant le ministre sur la situation de la médecine au sein de la 
Marine nationale en 1958, qu’il juge en décalage vis-à-vis des méthodes 
modernes et déconnectée de la recherche universitaire (9:19). (plage 27) Volonté 
de disposer de son propre laboratoire de recherche privé à Boucicaut tout en 
continuant de travailler avec la Marine nationale – création du C.E.R.B. à 
Toulon après avoir passé un contrat avec l’Assistance publique et un apport de 
50 millions de francs de la Marine nationale – statut spécifique du C.E.R.B. : un 
laboratoire d’enseignement et de recherche dépendant directement du secrétaire 
d’Etat à la Marine (1962) – hostilité des militaires de l’Hôpital Sainte-Anne de 
Toulon – création d’un laboratoire d’eutonologie à l’Hôpital Boucicaut de Paris 
– relations entre ses deux nouveaux instituts de recherche (3:21). (plage 28) 
Conceptions sur les lésions et les réactions de l’organisme face aux agressions – 
fondement d’une recherche interdisciplinaire – création du S.U.S.I.8 – le 
professeur Georges Canguilhem forge le concept d’« eutonologie »9 (2:55). 
(plage 29) Critiques du médecin Ernest Le Breton auprès de la Direction 
centrale sur son travail à Toulon – abandon de la direction du C.E.R.B. et arrêt 

                                                 
6 Centre d’études et de recherches biologiques. 
7 Institut national de l’hygiène. 
8 Service d’urgence et de soins intensifs. 
9 L’eutonologie désigne le « maintien du tonus dans l’organisme ». 



de la mise à disposition de personnel militaire auprès de son laboratoire parisien 
- fonctionnement du Laboratoire d’eutonologie  sans aide de l’Etat grâce aux 
droits sur ses brevets perçus par l’association – conclusions favorables du 
rapport d’enquête de la Cour des comptes sur le financement du laboratoire 
(7:05). (plage 30) Jugement sur sa carrière militaire et scientifique – conseiller 
scientifique de l’Inspection générale du service de Santé de la Marine (1963-
1973) – raréfaction des contacts avec la Direction centrale du service de la Santé 
– considérations sur son train de vie et les royalties de ses brevets – qualités 
héritées de son expérience d’officier dans la Marine – regrets sur les lacunes 
techniques de la médecine navale, surtout pour la période 1956-1962 – carrière 
de médecins en poste au Val-de-Grâce, notamment celle du médecin général 
Ernest Le Breton – critique de la bureaucratie militaire « castratrice d’originalités » – 
raisons de son refus d’une proposition de la Direction centrale de devenir amiral 
« quart de place » – désaccord avec le système d’avancement en place dans la 
Marine nationale (14:30). 
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O.C.E. Marcel LAVALOU 

 
 
 
M. Marcel Lavalou, né le 3 décembre 1904 à Locquirec (Finistère). 
 
 
ENREGISTREMENT REALISE AU SERVICE HISTORIQUE DE LA 
MARINE LE 4 FEVRIER 1980 PAR LE CAPITAINE DE VAISSEAU A. 
BONNAFONT. 
 
 
Carrière 
 

Formation : entrée au service (janvier 1924) – Ecole de T.S.F. à Toulon 
et brevet de radio-télégraphiste (1924) – sous-marin Trinité-Schillemans (automne 
1924) – Q.M. à l’Ecole des radios de Toulon (1925-1927) – E.G.A.M d’Orly 
(1927). 
 

Services au rang d’officier marinier : affecté au C.A.M. Hourtin, puis à Brest 
(1929-1930) – Centre d’aéronautique de Saint-Raphaël (1930-1937) – E.G.A.N. 
d’Orly (1937-1940). 
 

Services au rang d’officier des équipages : B.A.N. de Berre (1940-1942) – chef 
école des radio-naviguants aux B.A.N. d’Arzew et de Thiersville, puis chef du 
Service « Transmissions » à la B.A.N. d’Agadir (1942-1946) – placé en congé du 
personnel naviguant, carrière dans l’industrie civile française (1946) – admis à la 
retraite (1951) – rayé des cadres de la réserve (1967). 
 
 
Avancement 
 

1er octobre 1924 Matelot de 2nde classe radio 
20 janvier 1925 Quartier-maître radio 
1er avril 1927 Second-maître radio 
11 février 1929 Second-maître radio volant 
4 juillet 1932 Maître radio volant 
1er octobre 1934 Premier maître radio volant 
1er février 1937 Maître principal radio volant 
15 février 1940 Officier de 2nde classe des équipages 
10 février 1943 Officier de 1ère classe des équipages 
1er octobre 1951 Officier principal des équipages (R) 
1er décembre 1956 Officier en chef des équipages (R) 

 



Décorations 
- Officier de la Légion d’honneur. 
 
 
Communication 
Le témoin autorise la communication de l’intégralité de l’entretien selon les 
principes définis par la loi 79-18 sur les archives du 3 janvier 1979. 
 
 
Compte-rendu analytique 
 

Radio-volant dans l'Aéronavale (1927-1940). (plage 1) Description rapide 
de sa carrière dans la marine marchande puis de son Service national comme 
inscrit maritime au sein de la Marine nationale (1919-1927) (1:59). (plage 2) 
Décision de faire carrière dans la Marine – désignation comme chef de la station 
T.S.F. à l’E.G.A.M. d'Orly (1927) – état de la base – montage d'une station 
T.S.F. – son chef de service, le L.V. Pierre Marinier – chargé du service 
météorologique et du central téléphonique – anecdote sur les problèmes 
d’audition du commandant de la base, le C.V. Pierre Pertus – son baptême de 
l'air et les avantages financiers d'une carrière de radio-volant – cours de radio-
volant à Hourtin (1928-1929) – affecté à Brest à l’Escadrille 2S1 du L.V. Gabriel 
Baron, équipée d’hydravions de type CAMS 37 (février 1929) – tour du bassin 
occidental de la Méditerranée depuis Brest avec trois appareils (fin 1929) (3:15).  

 
Affectation au C.E.P.A. de Saint-Raphaël et participation à diverses missions 

(1930-1940). (plage 3) Création du ministère de l'Air et ses conséquences sur les 
conditions d’avancement pour les cadres de l'Aéronautique navale – préparation 
du B.S. de T.S.F. du service général à Toulon (avril 1930) – affectation au 
C.E.P.A. de Saint-Raphaël (1930-1937) – seul S.M. radio-volant B.S. de 
l'Aéronautique navale, promotion rapide au grade de M.P. – essais de nombreux 
prototypes (2:06). (plage 4) Diverses missions et accidents : préparation du 
CAMS 55 n°8 pour une mission d’exploration des plans d’eau en A.E.F. et 
A.O.F. sous les ordres du L.V. Marc Bernard (mars 1931) – amerrissage en 
catastrophe au large du Cap Juby – sauvetage par le paquebot Touareg puis 
récupération par le croiseur Colbert – crash au dessus de Frontignan lors d'une 
mission d'étude de radiogoniométrie à bord d’un Farman 168 (octobre 1934) – 
hospitalisé avec les survivants à Montpellier – sauvetage d’un hydravion de la E5 
au large du Sénégal alors qu’il est embarqué à bord du bâtiment de soutien 
Seminole en transit vers Dakar – qualité de la patte de remorquage conçue par le 
C.C. Raymond Protché mais perte de l’appareil avant de rallier Port-Etienne – 
fin du voyage vers Dakar à bord du Dewoitine de Jean Mermoz – retour au 
C.E.P.A. (8:44). (plage 5) Opérateur radio à bord du prototype CAMS 58 à la 
demande du L.V. Henri Nomy dans le cadre de repérages en vue de la création 
d'une ligne sur l'Atlantique Nord – mission infructueuse à Lisbonne avec 
Edmond Giscard d’Estaing au sujet de la remise en cause du privilège d’escale 
aux Açores accordé à la France (juin 1935) – arguments du L.V. Nomy pour 
permettre aux hydravions d’effectuer une escale aux Açores – échange des 



avions à roues Potez 25 contre des hydravions FBA et CAMS 37 école pouvant 
opérer aux Antilles – repérages de plans d’eau aux Açores avec un CAMS 37 
commandé par le L.V. Henri Nomy (décembre 1935) – montage des 
installations électriques de bord sur l’hydravion le L.V. Paris peu avant sa perte – 
évocation succincte de son activité de mise au point de prototypes d'hydravions 
de croisière après son retour à Saint-Raphaël (février 1936) (4:01). 
 

La Campagne de France, la base de Berck-plage et la défense de Boulogne-sur-Mer 
(1940). (plage 6) Affecté à la B.A.N. de Berck-Plage sous les ordres du C.F. 
Henri Nomy (mars 1940) – chef du Service « Transmissions » – remarque du 
C.F. Nomy sur le plan d’opérations probable des Allemands – influence de la 
Drôle de guerre sur le personnel (2:37). (plage 7) Après les premiers 
bombardements, action pour rendre la base opérationnelle - évacuation de la 
base et repli sur Boulogne-sur-Mer (21 mai 1940) – défense improvisée et sans 
espoir de la ville – précisions sur le bombardement de la ville tel qu’il en fut 
témoin et sur la méprise des torpilleurs dont le Léopard qui tirent sur le fort de la 
Crèche, occupé par les Allemands et sur celui d’Odre, tenu par les troupes 
françaises – prisonnier à l’Oflag IV-D, rapatriement en France pour raisons 
médicales (février 1941) (4:13). 
 

Evocation succincte de ses affectations en Afrique du Nord (1942-1944). (plage 
8) Affecté par le C.C. Henri Ruyssen comme chef du Service « Transmissions » 
de la B.A.N. de Berre – acheminement de matériel aux B.A.N d’Alger à l’insu 
des commissions d’armistice (octobre 1942) – en transit à l’Amirauté d’Alger le 
soir du 7 novembre 1942 – promotion du C.A. Marcel Leclerc à la suite de la 
capture d’un bâtiment dans le port (1:31). (plage 9) Affecté comme chef du P.C. 
« Transmissions-chiffre » de l’Amirauté – chiffrement/déchiffrement des 
messages très secrets et réservés – communications avec la métropole : contacts 
avec le L.V. André Storelli et le L.V. Joseph Durand qui devine depuis Vichy 
son identité (1:21). (plage 10) Création à Fès de l'Ecole des marins-radios 
naviguants – rencontre fortuite avec Maurice Hurel, venu clandestinement de 
métropole avec des renseignements sur les bombes planantes allemandes – 
participation à l’étude de cette arme à Alger, après accord du C.V. Henri Nomy, 
commandant de l’Aéronautique navale en A.F.N. (1:38). (plage 11) Chargé de la 
formation des radios-volants à la B.A.N. Agadir (janvier 1944) – chef du Service 
« Transmissions » de la base et des ateliers radio-radars cédés par les Américains 
– seul français habilité à travailler avec les ateliers radars américains de Port-
Lyautey [interruption] Mutation à sa demande au Service « Aéro-trans » du 
Ministère, détaché au service technique des télécommunications de l'Air – congé 
de cinq ans du personnel naviguant de l’Aéronautique navale afin de faire 
carrière dans le civil (1er octobre 1946) (2:37). 
 

Précisions sur la Campagne de France. (plage 12). Lecture d'un compte 
rendu fait par l'O.E.2 Marcel Lavalou, officier de transmission de la B.A.N. de 
Berck au C.A. Charles Platon le 17 mars 1941, et répondant à la question 
suivante : « Qu'avez-vous fait et vu du 10 au 23 mai 1940 ? » décrivant les opérations 



(bombardement de la base, bataille de Boulogne-sur-Mer, capture par les 
Allemands) (22:08)10. 

 
Erratum. (plage 13) Lecture par le C.V. Alain Bonnafont d’une 

précision apportée par courrier par l’O.C.E. Lavalou après l’interview au sujet de 
l’hydravion le L.V. Paris (0:44). 

                                                 
10 Voir la sous-série TT E6, dossier « F.M.N. 1939-1940 Boulogne » conservé au 
département Marine du S.H.D. à Vincennes. 
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V.A.E. Francis LAINE 

 
 
 
M. Francis Lainé, né le 16 octobre 1909 à Brest (Finistère), décédé le 2 juin 
2000. 
 
 
ENREGISTREMENT REALISE AU DOMICILE DU TEMOIN A PARIS 
LE 11 MARS 1980 PAR LE C.V. A. BONNAFONT. 
 
 
Carrière  
 

Services au rang d’officier subalterne : Ecole navale (octobre 1926) – 
croiseur-école Edgar Quinet (octobre 1928) - aviso Altaïr (octobre 1929) – 
remorqueur Alerte (octobre 1930) – Ecole de navigation sous-marine (février 
1932) – sous-marin Fresnel (juin 1932) – Ecole d’aéronautique de Versailles 
(janvier 1933) – transport d’aviation Commandant Teste (mars 1934) – croiseur 
Lamotte-Picquet (octobre 1935) – Escadrille des hydravions de croisière Breguet 
730 (avril 1938) – Ministère de l’Air (octobre 1938) - Escadrille AB4 devenue 4 
AB puis 7B (janvier 1940). 
 

Services au rang d’officier supérieur : Escadrille 7B (juillet 1941) – cabinet du 
secrétaire d’Etat à la Marine (septembre 1942) – Flottille 3F (août 1943) – Base 
aéronavale d’Agadir (janvier 1944) – Service central aéronautique (juillet 1944) – 
Section « Entraînement » d’Orly (septembre 1944) – Groupement aéronaval n° 
2 (novembre 1944) – Groupement aéronaval n° 2 et Aéronautique navale à 
Hyères (avril 1945) – cuirassé Lorraine (août 1946) – Ecole navale (février 1947) 
– tender d'aviation Paul Goffeny (juin 1949) – Service central aéronautique (juin 
1951) – I.H.E.D.N. et C.H.E.M. (octobre 1951) – Etat-major du Collège de 
défense O.T.A.N. (juillet 1952) – Etat-major Air-Méditerranée (avril 1953) – 
Aéronautique navale au Maroc (octobre 1954) – porte-avions La Fayette ( 
novembre 1955) – chef de E.M.G./3 (septembre 1957). 
 

Services au rang d’officier général : chef de E.M.G./3 (août 1958) – adjoint 
au commandant de l'aviation navale en Méditerranée (octobre 1958) – Sous-chef 
d’état-major général de la Marine (juin 1960) – commandant du groupe des 
portes-avions et de l’aviation embarquée (octobre 1961) – commandant 
supérieur de la base stratégique de Mers el-Kébir (février 1963) – A la 
disposition du C.E.M.M. (avril 1964) – ALSOUMAR (octobre 1964) – Préfet 
maritime de la 3ème Région Maritime et CECMED (octobre 1965) – 
Commandant l'Escadre de l'Atlantique (octobre 1967) – membre titulaire du 
C.S.M. (1965-1969) – placé dans la 2ème Section du cadre des officiers généraux 
de la Marine à compter du 1er novembre 1969. 
 



Avancement 
 

1er octobre 1927 Aspirant 
1er octobre 1928 Enseigne de vaisseau 2nde classe 
1er octobre 1930 Enseigne de vaisseau 1ère classe 
2 novembre 1935 Lieutenant de vaisseau 
16 juillet 1941 Capitaine de corvette 
1er avril 1945 Capitaine de frégate 
1er juillet 1951 Capitaine de vaisseau 
1er août 1958 Contre-amiral 
1er octobre 1960 Vice-amiral 
1er décembre 1963 Vice-amiral d’escadre 

 
 
Décorations  
- Grand-officier de la Légion d’honneur. 

- Grand-croix de l’Ordre national du Mérite. 
- Croix de Guerre. 

- Croix de Guerre des T.O.E. 

- Médaille des Evadés. 

- Commandeur du Mérite maritime. 
- Médaille d’argent de l’Education physique. 

- Grande Médaille d’or de l’Aéro-Club de France. 

- Grand-officier « Pro Merito Melitensi » avec épées de l’Ordre souverain 
militaire de Malte. 

- Officier Legion of Merit (Etats-Unis). 

- Commandeur avec plaque de l’Ordre de l’Etoile noire (Bénin). 

- Commandeur du Ouissam alaouite (Maroc). 
- Médaille du Mérite militaire de 1ère classe (Portugal).  

- Grande étoile du Mérite militaire (Chili). 
 
 
Communication  
Le témoin autorise la communication de l’intégralité de l’entretien selon les 
principes définis par la loi 79-18 sur les archives du 3 janvier 1979. 
 
 
Compte-rendu analytique 
 

Rappel succinct de sa carrière jusqu’en 1939. (plage 1) Entrée à 16 ans à 
l’Ecole navale influencé par les professeurs du Lycée de Brest (octobre 1926) – 
évocation succincte de la campagne de l’Ecole d’application sur le croiseur-école 
Edgar Quinet – choix d’une affectation à la F.N.E.O. (2:53). (plage 2) Midship sur 
l’aviso Altaïr à Shanghai – un hiver sibérien passé à Han-k'ou – embarquement 
sur l’Alerte comme second – un travail plaisant et qui apprend à organiser (2:07). 
(plage 3) Retour en France (1930) – Ecole de navigation sous-marine de Toulon 



choisie pour commander jeune – officier en troisième sur le sous-marin Fresnel 
(2:28). (plage 4) Ecole d'aéronautique de Versailles – cycle de la formation 
pratique : Avord, Hourtin et Saint-Raphaël (mars 1932 – avril 1934) (1:29). 
(plage 5) Second de l'Escadrille 7S2 du transport d’avions Commandant Teste – 
Ecole de chasse d'Etampes – officier aviateur sur le croiseur Lamotte-Picquet 
partant pour l’Extrême-Orient – pilote contrôleur à l'Escadrille de prototypes, 
essais d’hydravions Breguet 730 (1937) – grave accident en rade de Cherbourg 
(juillet 1938) – chargé des commandes de guerre de l'Aéronautique navale au 
Ministère de l'Air jusqu’à la mobilisation de 1939 - Commandement de 
l'Escadrille de bombardement en piqué AB4 – qualités des Loire-Nieuport (5:42).  
 

La Campagne de France. (plage 6) Attaque d’une division blindée 
allemande à Berlemont (Belgique) – 50 % de pertes – repli sur Cherbourg (1:35). 
(plage 7) Envoyé dans le Midi lors de l’entrée en guerre de l'Italie – projet de 
bombardement de l’usine de chlore de Piombino annulé par l'amiral Darlan – 
bombardements de nuit sur la côte italienne – départ pour Bône avec son 
escadrille à la veille de l'Armistice (1:50). 
  

De l’Armistice à la Libération. (plage 8) Contrôle des commissions 
d’armistice – pas d’intervention de son escadrille lors de l’opération Catapult à 
Mers el-Kébir – ses regrets – l'Escadrille AB4 rebaptisée 4AB puis 7B – 
bombardement de Gibraltar par deux fois– attaque du croiseur H.M.S. Sheffield 
et de huit destroyers – interdiction de vol et punitions diverses suite à la 
défection d'un des pilotes – sanctions levées en raison de leur obéissance lors de 
l’attaque de la force britannique (4:15). (plage 9) Intervention de l'Escadrille 7B 
au dessus de Palmyre lors des affrontements en Syrie durant l’été 1941 – pertes 
subies – hospitalisation suite à une grave blessure aux jambes – manque de 
médicaments (2:36). (plage 10) Aide de camp du C.A. Paul Auphan, secrétaire 
d’Etat à la Marine, puis de son successeur le V.A. Jean Abrial (à partir du 1er 
novembre 1942) – à l’entrée des Allemands en Zone libre,  autorisé par le V.A. 
Abrial à quitter le service - choix de son chef  de rester en fonction (1:16). (plage 
11) Entraînement à la marche – traversée des Pyrénées en février 1943 avec 
quelques officiers de son escadrille – arrestation par la Garde civile espagnole – 
internement  dans le camp de Miranda de Ebro – libération suite aux démarches 
par la duchesse de Lecera de la Croix-Rouge espagnole (2:19). (plage 12) Arrivée 
à Casablanca (juin 1943) – accueil par le V.A. Frix Michelier qui lui offre le poste 
de son choix – commandant de la 3ème Flottille de bombardiers en piqué à 
Agadir – usure des Glenn-Martin – succès mitigé de sa mission en Turquie pour 
obtenir le ralliement d'officiers français internés sur l’aviso-dragueur l’Elan – 
circonstances de sa nomination comme commandant de la B.A.N. d’Agadir 
suite à l’arrivée d'une escadrille F.N.F.L. (son prédécesseur muté au 
commandement de la B.A.N. de Bel Air (Dakar) – mauvaises relations entre les 
membres de sa flottille et ceux de la 6F (4:23). (plage 13) Appelé à l’E.M.G.M. 
par le C.V. Henri Nomy, chef du Service central de l’Aéronautique navale – 
commandant du Groupement aéronaval n° 2 composé de trente-huit Douglas 
S.B.D. – engagement contre les « poches » de l'Atlantique (2:11). 
 



Evocation succincte de la fin de sa carrière. (plage 14) Affectation comme 
second du cuirassé Lorraine puis comme second de l’Ecole navale (1:09). (plage 
15) Commandement du tender d’aviation Paul Goffeny affecté en Extrême-Orient 
(1950). [interruption] Stages à l’I.H.E.D.N., au C.H.E.M. et au Collège de 
défense de l’O.T.A.N. – chef d’état-major aviation navale  en Méditerranée avec 
pour patron le V.A. Paul Pèriès (1953-1954) (1:49). (plage 16) Commandant de 
l’Aéronautique navale du Maroc : troubles à Ouezzane et Kouribga – 
commandement du porte-avions La Fayette – six mois en Indochine pour 
surveiller le retrait de l’armée française (1955-1956) – deux missions aux Etats-
Unis pour embarquer des hélicoptères et des avions Corsair destinés à l’Algérie – 
participation à la campagne de Suez sous les ordres du C.A. Yves Caron (1956-
1957) [interruption] (1:48). (plage 17) Chef de E.M.G./3 – adjoint au 
commandant de l’Aviation navale en Méditerranée – sous-chef « Opérations-
renseignement » à l’E.M.G.M. – nommé vice-amiral et nommé ALPA (2:11). 
(plage 18) Commandant supérieur de la base de Mers el-Kébir – relations 
délicates avec les autorités algériennes – [interruption] problèmes avec le 
commissaire de police de Mers el-Kébir (2:26). (plage 19) Nommé par l’amiral 
Georges Cabanier ALSOUMAR (1964) avec le C.V. Pierre Emeury comme chef 
d’état-major – formation d’un vivier de sous-mariniers susceptibles d’armer la 
future FOST – préfet maritime de la 3ème Région maritime (1965-1967) – 
manque de moyens financiers, notamment pour réparer la grande digue de 
Toulon (2:04). (plage 20) Commandant de l’Escadre de l’Atlantique (1967-1969) 
– discussion avec le C.V. Alain Bonnafont sur le transfert des porte-avions en 
Méditerranée – regrets quant à la suppression du corps des pilotes (5:14). 
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C.A. Jean BIED-CHARRETON 

 

 
 
M. Jean Bied-Charreton, né le 28 avril 1911 à Saint-Cloud (Seine et Oise), 
décédé le 2 janvier 2003 à Paris. 
 
 
ENREGISTREMENT REALISE AU SERVICE HISTORIQUE DE LA 
MARINE A VINCENNES LE 16 NOVEMBRE 1984 PAR M. VIGIE. 
 
 
Carrière  
 

Services au rang d’officier subalterne : Ecole navale (octobre 1930) – Ecole 
d’application sur le croiseur-école Jeanne d’Arc  (octobre 1932) –  aviso Doudart de 
Lagrée (septembre 1933) – aviso Dumont d’Urville (octobre 1934) – S.A.T. 3ème 
Région maritime (octobre 1935) – Ecole de navigation sous-marine à Toulon 
(février 1936) – sous-marins Rubis (juin 1936) – sous-marin La Vestale (août 
1936) – Ecole des officiers torpilleurs à Toulon (septembre 1937) – cuirassé 
Condorcet (mars 1938) – bâtiment de ligne Strasbourg (juillet 1938). 
 

Services au rang d’officier supérieur : S.A.T. 3ème Région maritime (novembre 
1941) – aviso La Batailleuse (mai 1942) – placé en congé d’armistice (mars 1943) 
– chef électricité sur le bâtiment de ligne Richelieu (novembre 1944) – E.M.G./1 
(octobre 1946-mai 1949) – commandant de l’aviso Commandant de Pimodan (juin 
1949-mai 1950) – E.M./Marine Indochine (juin 1950-novembre 1951) – 
D.P.M.M. (novembre 1953-juin 1953) – commandant de l’aviso Marcel Le Bihan 
(juillet-octobre 1953) – D.P.M.M. (novembre 1953-novembre 1954) – 
commandant de l’aviso Robert Giraud (décembre 1954-septembre 1955) – 
E.M./F.M.E.O. (octobre 1955-mai 1956) – porte-avions Bois Belleau (juin 1956-
août 1957) – Ecole de guerre navale (septembre 1957-mai 1958) – 
E.M.G./Navires-armes (juin 1958-juin 1961) – commandant du porte-avions 
Foch (juillet 1961-août 1963) – vice-président de la Commission permanente des 
essais des bâtiments de la flotte (septembre 1963-décembre 1965). 
 

Services au rang d’officier général : commandant la Marine à Mers el-Kébir 
(décembre 1965-avril 1967) – mis à la disposition du C.E.M.M., adjoint au 
directeur de l’E.M.S. (mai-juin 1967) – Adjoint au directeur de l’enseignement 
militaire supérieur de l’armée de terre (juillet 1967-septembre 1968). 
 



Avancement 
 

1er octobre 1930 Elève à l’Ecole navale. 
1er octobre 1932 Enseigne de vaisseau 2nde classe 
1er octobre 1934 Enseigne de vaisseau 1ère classe 
20 mars 1940 Lieutenant de vaisseau 
27 décembre 1946 Capitaine de corvette 
1er août 1951 Capitaine de frégate 
1er septembre 1958 Capitaine de vaisseau 
1er décembre 1965 Contre-amiral 

 
 
Décorations 
- Croix de guerre 1939-1945. 
- Croix de guerre des T.O.E. 
- Médaille coloniale « Extrême-Orient ».  
- Officier du Nichan El-Anouar (Djibouti). 
- Officier du Million d’éléphants (Laos). 
- Officier du Ouissam alaouite (Maroc). 
 
 
Communication 
Le témoin autorise la communication de l’intégralité de l’entretien selon les 
principes définis par la loi 79-18 sur les archives du 3 janvier 1979. 
 
 
Compte-rendu analytique 
 

Campagne sur le bâtiment de ligne Richelieu de Casablanca à Colombo (1944). 
(plage 1) Placé en congé d’armistice (juin 1943) – affectation sur le Richelieu, 
alors en carénage à Casablanca, en tant que chef électricité (26 octobre 1944) – 
difficultés rencontrées pour rallier Casablanca – abondance de denrées à bord 
contrastant avec la pénurie en métropole – équipage et état-major en cours de 
renouvellement – les gaullistes très minoritaires parmi les officiers – le nouveau 
commandant, le C.V. Jean Merveilleux du Vignaux – bonne ambiance – rappel 
des escales jusqu’à l’Océan indien – un entraînement incessant – route sur 
Colombo avec des escorteurs britanniques (15 mars 1945) (4:32). 

 
De l’intégration du Richelieu dans l’Eastern Fleet à la capitulation japonaise 

(mars-août 1945). (plage 2) Inspection du Richelieu par le V.A. Arthur J. Power, 
commandant en chef de l’Eastern Fleet: (18 mars) – les bâtiments de l’Eastern Fleet 
et la base de Trincomalée – place et importance du bâtiment de ligne Richelieu 
dans cette force – installations à terre réduites à l’extrême – composition de la 
3ème Escadre de bataille, notamment le  cuirassé H.M.S. Queen Elizabeth – son 
commandant, le V.A. Harold T.C. Walker – les systèmes de mesure et sigles de 
service courant britanniques utilisés à bord du Richelieu – courtes sorties 
d’entraînement (mars-avril 1945) – mention des trois opérations auxquelles 



participe le Richelieu : Sunfish contre les bases japonaises au nord de Sumatra, 
Bishop aux îles Nicobar et Andaman, et Dukedom au cours de laquelle est coulé le 
croiseur japonais Hagoro – rôle du Richelieu durant ces opérations (5:31). (plage 3) 
Conditions de vie difficiles à bord – anecdote sur la cérémonie de baptême du 
passage de la Ligne (21 avril 1945) – travaux d’entretien – descentes à terre 
appréciées mais limitées par le Naval Headquarter – régularité du courrier (1:37). 
(plage 4) Messages de félicitations adressés au bâtiment de ligne Richelieu pour la 
victoire sur l’Allemagne – ralentissement des opérations (juin 1945) – reddition 
des Japonais de Birmanie à Rangoon (12 juin) –  inspection du Richelieu par Lord 
Mountbatten, commandant en chef des Forces alliées dans le Sud-Est asiatique 
(3 juillet) – accueil chaleureux de la population lors de l’escale à Durban – 
réaction du commandant à l’annonce du cessez le feu et de la capitulation 
japonaise (4:32). 
 

Campagne en Indochine (septembre 1945-février 1946). (plage 5) Participation 
à l’opération Zipper pour reprendre possession de Singapour (5 septembre) – de 
quart quand le Richelieu est secoué par l’explosion d’une mine (9 septembre), 
secret sur cet épisode – appareillage pour Trincomalee afin d’embarquer les 
troupes destinées à réoccuper l’Indochine (12 septembre) – l’équipage privé de 
la Burma Star attribuée aux timoniers britanniques du bord en raison de tensions 
franco-britanniques (20 septembre) (3:02). (plage 6) Embarquement des bagages 
volumineux du 5ème R.I.C. par rapport à ceux du Commando Ponchardier (fin 
septembre) – état d’esprit du C.C. François Bramaud du Boucheron et du L.V. 
Jean Farret de Marine Indochine lors de leur arrivée sur le Richelieu, mouillé 
devant le Cap Saint-Jacques (3 octobre) – leur amertume envers l’attitude des 
Britanniques vis-à-vis des autorités françaises et du Viet-Minh depuis leur 
arrivée à Saigon – aparté sur le C.C. Frédéric Douin, capitaine de corvette 
maltraité par la gendarmerie japonaise – envoi de la compagnie de 
débarquement du Richelieu à Go Kong puis d’une partie de l’équipage en 
permission près du Cap Saint Jacques – rappel à l’ordre des autorités 
britanniques à Saigon qui demandent au commandant de ne plus autoriser ses 
hommes à débarquer, les forces japonaises étant seules responsables du maintien 
de l’ordre (3:11). (plage 7) Appareillage d’urgence le 25 octobre pour Nha Trang 
afin de soutenir le croiseur léger Triomphant chargé de protéger les civils français 
contre les exactions du Viet-Minh – mise en garde du C.V. Jean Merveilleux du 
Vignaux aux troupes japonaises – regrets de l’équipage quand il quitte son 
commandement – satisfaction des exigences imposées au troupes japonaises de 
Nha Trang par le colonel représentant personnel de l’amiral Mountbatten, 
embarqué à bord (19 novembre) – débarquement du bataillon du 6ème R.I.C. (20 
novembre) – anecdote sur la vie à bord et en ville pendant l’appui-feu assuré par 
le bâtiment de ligne Richelieu – le Richelieu base logistique et hôpital pour les 
troupes et les habitants – appui-feu ensuite effectué par une partie de l’artillerie 
du bord montée sur camions – embarquement de nombreux passagers civils et 
militaires suite à la coupure de la ligne de chemin de fer Saigon-Nha Trang (7 
décembre) (4:02). (plage 8) Aparté sur la lettre de la mère d’un soldat blessé qui 
lui demande de remettre de l’argent au Viet-Minh suite à l’appel à souscription 
lancé par L’Humanité – brève réflexion sur la nomination de Maurice Thorez au 



gouvernement. Complexité de la situation militaire au Cap Saint-Jacques (11 
décembre) – mouvements de personnel à bord – fêtes de Noël à bord, anecdote 
sur les colis reçus – retour en métropole (29 décembre-11 février 1946) (2:06). 
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Q.M.2 Bruno SABLAYROLLES 

 
 
 
M. Bruno Sablayrolles, né le 25 mai 1957 à Carcassonne (Aude). 
 
 
ENREGISTREMENT REALISE AU SERVICE HISTORIQUE DE LA 
MARINE A VINCENNES LE 28 OCTOBRE 1980 PAR M. VIGIE. 
 
 
Carrière  
 

Service national au rang de membre d’équipage (appelé du contingent) : Matelot 
de 2ème classe (1er novembre 1979) – classes au C.F.M. d’Hourtin – Section 
« Archives sonores » au Service historique de la Marine (26 novembre  1979) – 
brevet provisoire de secrétaire militaire (1er décembre 1979) – quartier-maître de 
2ème classe de réserve (1er septembre 1980) – Quartier-maître de 1ère classe de 
réserve (1er octobre 1980) – personnel R.D.S.F. (30 octobre 1980) – fin du 
Service national (1er novembre 1980). 
 
 
Avancement 
 
1er novembre 1979 M.O.T. de 2ème classe du contingent 
1er septembre 1980 Q.M. de 2ème classe du contingent 
1er octobre 1980 Q.M. de 1ère classe du contingent 

 
 
Communication 
Le témoin autorise la communication de l’intégralité de l’entretien selon les 
principes définis par la loi 79-18 sur les archives du 3 janvier 1979. 
 
 
Compte-rendu analytique 
 

Eléments biographiques sommaires. (plage 1) Rappel succinct de sa position 
administrative et de sa formation universitaire (1:21). 

 
La Section des archives sonores (S.A.S.) du S.H.M.11 (plage 2) Création par le 

C.A.(2S) Marcel Duval, chef du S.H.M. et du C.V. Alain Bonnafont – critères de 
sélection des témoins – intérêt de cette source (3:09). (plage 3) De la Section 
« Archives orales » à la S.A.S. – conditions de travail – le matériel (3:39). (plage 

                                                 
11 Le témoin lit ses notes au cours des cinq premières plages.  



4) Exploitation des enregistrements – mise au point d’outils facilitant la 
conservation et la communication au public, en tenant compte de la loi 79-18 
sur les archives du 3 janvier 1979 (5:51). (plage 5) Témoins qui l’ont marqué, 
dont le Dr Henri Laborit et le C.V. Alain Bonnafont (4:29). 
 

Son Service national12. (plage 6) Conditions de son avancement durant 
son service – solde du matelot breveté provisoire équipage – son opinion sur le 
Service national – faiblesse des soldes qui devraient être alignées sur le S.M.I.C. 
– nécessité d’étendre le Service national aux femmes (7:06). (plage 7) 
Motivations pour servir dans la Marine nationale – sa vision des rapports 
hiérarchiques (2:58). (plage 8) Qualités et défauts des officiers de Marine – la 
Marine nationale, comme la fonction publique, victime de l’égalitarisme 
républicain, accord avec M. Henri Laborit sur ce point (3:27). (plage 9) 
Incapacité à porter un jugement sur la valeur de la Marine nationale – ses classes 
au C.F.M. d’Hourtin – déclin prévisible de la Marine à l’horizon 2010 : 
insuffisance des budgets, indifférence de l’opinion, développement des Marines 
du Tiers-monde – nécessité d’une marine européenne (8:26). (plage 10) 
Evolution vers une polyvalence accrue des bâtiments de surface de la Marine 
nationale [interruption] une flotte vieillissante aux ambitions réduites de facto  par 
rapport à 1939 – l’opinion publique obnubilée par la frontière de l’Est, impact 
sur le budget de la Marine nationale – grand intérêt des S.N.L.E. pour la 
dissuasion jugée indispensable (6:24). 
 

Précisions sur la Section des Archives Sonore et le S.H.M. (suite). (plage 11) 
Intérêt des archives sonores pour la recherche historique – un moyen plus facile 
que la prise de notes pour le recueil des témoignages (4:18). (plage 12) Un 
apport indéniable pour l’étude des mentalités – des moyens trop limités par 
rapport à l’ambition initiale – impact des élections de 1981 sur les crédits en 
dépit des démarches effectuées au plus haut niveau (3:50). (plage 13) Le 
personnel du S.H.M. et sa gestion par les chefs de service – le personnel 
militaire – anecdote sur les insuffisances du S.H.M. (6:06). (plage 14) Critères de 
sélection de son successeur (2:45). (plage 15) Nécessité de conserver tous les 
témoignages enregistrés quel qu’en soit l’intérêt – valeur très inégale des 
enregistrements intégrés aux collections du S.H.M. – motivation des témoins 
(3:03). 
 

Ses projets dans la vie civile. (plage 16) Le Service national, une parenthèse 
enrichissante dans ses études – absence d’impact sur son avenir professionnel 
(4:06). 

                                                 
12 Il s’agit d’une discussion avec M. Vigié, appelé qui a succédé à M. Sablayrolles. 
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S.M. Lucien NAIL 

 
 
 
M. Lucien Nail, né le 10 février 1899 au Havre (Seine-Maritime). 
 
 
ENREGISTREMENT REALISE AU SERVICE HISTORIQUE DE LA 
MARINE A VINCENNES LE 10 MARS 1980 PAR LE C.V. A. 
BONNAFONT. 
 
 
Carrière  
 

Services dans la marine marchande : Mécanicien sur le paquebot Malte (mars 
1916), le paquebot mixte Niagara (août 1917) – 1er chauffeur et chef de quart 
machine sur le cuirassé d’escadre Amiral Jauréguiberry (mars 1918). 

 
Services au rang d’officier marinier. Inscrit maritime sur le sous-marin 

Amphitrite (mars 1919) – mécanicien sur l’aviso Altaïr (février 1920) – chef 
mécanicien sur le patrouilleur Marguerite Rose (décembre 1939). 
 
 
Avancement 
 
4 janvier 1919 Matelot mécanicien de 2ème classe 
11 juin 1919 Matelot mécanicien de 1ère classe 
1er janvier 1920 Quartier maître mécanicien 
1er juillet 1921 Second maître mécanicien 

 
 
Décorations 
- Médaille militaire. 
- Croix des Services militaires volontaires. 
 
 
Communication 
Le témoin autorise la communication de l’intégralité de l’entretien selon les 
principes définis par la loi 79-18 sur les archives du 3 janvier 1979. 
 
 
Compte-rendu analytique 
 

Service dans la marine marchande (1916-1918). (plage 1) Cinq voyages à 
bord du paquebot Malte (mars 1916-août 1917) – un premier voyage à 



destination de Buenos Aires (4 mars 1916) – au large des îles Canaries, poursuivi 
pendant vingt-quatre heures par un croiseur auxiliaire allemand (16 ou 17 mars 
1916) – escale à Dakar, débarquement des canons transportés afin de respecter 
la neutralité des ports d’Amérique du Sud – à Buenos Aires, surprise face aux 
officiers argentins portant des casques à pointe – visite de la ville : le palais rose 
et la garde présidentielle – paquebots allemands croisés dans le port – trajet du 
retour avec escale à Dakar pour embarquer des personnels et leurs matériels 
(5:32). (plage 2) Embarquement à bord du bâtiment civil Niagara de la 
Compagnie générale transatlantique, basé au Havre (août 1917) – transits vers 
Bordeaux et Panama – observation des travaux du canal commencés sous la 
direction de Ferdinand de Lesseps – transports de troupes entre New York et 
Bordeaux – navigation ondulatoire (2:54). (plage 3) Embarquement comme 
premier chauffeur sur L’Amiral Jauréguiberry des Chargeurs Réunis (mars-
décembre 1918) – transport de troupes et de viande de Dakar à Bordeaux – 
dangers de la navigation tous feux éteints après la signature de l’Armistice (2:01). 
 

Engagement dans la Marine nationale (4 janvier 1919). (plage 4) Examens 
passés pour s’engager dans la Marine nationale – formation et brevet d’ajusteur 
mécanicien à l’Atelier de la flotte de Cherbourg (17 janvier 1919) – 
embarquement sur le sous-marin Amphitrite (2 mars 1919) comme adjoint du 
S.M. mécanicien responsable des moteurs diesels bâbord – sa première plongée 
(fin avril 1919) (3:23). 
 

Campagne sur l’’Altaïr (février 1920- novembre 1922). (plage 5) Affectation 
impromptue sur l’aviso l’Altaïr en instance de départ pour la D.N.E.O. – 
exigence du commandant, le C.F. Emile Magescas, vis-à-vis de l’équipage – 
responsabilités du S.M. mécanicien à l’époque – une campagne de vingt-et-un 
mois (26 mars 1920) avec des escales dans une quarantaine de ports (1:57). 
(plage 6) Evocation succincte des escales en Méditerranée, mer Rouge et dans le 
Golfe persique : surpris par le nombre de francophones à Port-Saïd – Ismaïlia et 
la garde du canal (1:41). (plage 7) Escales en mer Rouge - Djeddah, fief de 
Fayçal, émir du Hedjaz – missions militaires française et britannique – hostilité 
des habitants – anecdote sur la réparation de la vedette de Fayçal – intérim 
pendant 10 mois du chef de quart malade – appareillage le 17 avril 1920 juste 
avant le massacre de la mission française : ordre de continuer la mission alors 
que le commandant souhaitait bombarder la ville – aparté sur la qualité des 
infrastructures portuaires construites par les ingénieurs français – le mouillage 
de Mascate – un S.M. fourrier consul de France – Bassorah – hostilité du 
commandement anglais de la ville à l’égard des marins français : un exemple de 
la politique britannique au Moyen-Orient – Bouchir (Perse) : relations avec la 
population (9:02). (plage 8) Escales dans la péninsule indienne : un mois de 
repos à Bombay pour le personnel des machines – Colombo : froideur de la 
population anglaise – accueil chaleureux à Pondichéry – anecdote sur le bal 
donné par le Comité des jeunes filles – Calcutta : relations mitigées avec la 
population indienne et les Anglais (4:20). (plage 9) Escales en Asie du Sud-Est – 
Rangoon : accueil chaleureux organisé pour le 14 juillet par les missionnaires 
français – beauté des danses birmanes – Singapour – transport du ministre de 



France de Saigon à Bangkok (2:24). (plage 10) Escales en Chine – typhon entre 
Formose et les côtes de Chine lors d’un voyage vers Shanghai – croiseurs 
américains et anglais venus défendre la concession russe de Han-K’ou – 
bagarres entre les équipages – cérémonie du souvenir en l’église des Missions 
étrangères le 11 novembre 1920 – Shanghai – la concession française – tournois 
de football organisé par le commandement entre les équipages occidentaux – 
invitation à la messe à l’hôpital de Zi Ka Wei tenu par les sœurs des Missions 
étrangères – Canton : rencontre avec l’évêque des Missions étrangères – 
mouillage à Pagoda près de Fou-Tchéou : les missionnaires – Ningbo : 
cérémonie du souvenir au cimetière des marins tués en 1860 (8:37) [changement 
de cassette]. (plage 11) Nagasaki : présence de religieuses françaises – en rade de 
Yokohama, Paul Claudel, ambassadeur de France au Japon reçu à bord – 
relations avec la communauté française et la population – garden party dans le 
jardin de l’empereur donnée par la Marine impériale japonaise – courtoisie des 
marins japonais à leur égard (4:07). (plage 12) Evocation de quelques escales en 
Chine et en Indochine – trois mois à T’ien Tsin : la concession française – visite 
de Pékin – Haiphong : très bons contacts avec la population, qualité du port – 
libération le 4 janvier 1922, après 36 mois de service – sa préférence pour la 
marine marchande (5:00). 

 
Retour à la vie civile et officier marinier de réserve (années 1930). (plage 13) A 

Koulikoro au Soudan français (du 7 février 1923 au 31 août 1926) – en 1924, 
cérémonie du souvenir pour les marins morts en 1895 au Haut Soudan 
organisée par le L.V. Charles Le Dantec, directeur de la navigation sur le Niger – 
Tombouctou – mariage en métropole – retour avec son épouse à Koulikoro – 
montage d’usines – retour à cause de la crise économique (fin 1931) (5:57). 
(plage 14) Création de l’ACOMAR et conscience du danger pour la paix 
représenté par la politique extérieure d’Hitler – cinq stages d’application en tant 
qu’officier marinier de réserve dans les années 1930 – qualité des manœuvres 
effectuées lors de ces périodes – son incrédulité face à l’imminence de la guerre 
(1:35). 
 

Chef mécanicien sur le patrouilleur Marguerite Rose de la Drôle de guerre à la 
Bataille de Dunkerque (décembre 1939-juin 40). (plage 15) Missions effectuées 
pendant la Drôle de guerre – inquiétude lors de l’invasion du Danemark et de la 
Norvège – manque de réaction des Britanniques (1:25). (plage 16) Pertes et 
avaries lors du bombardement de Calais le 10 mai 1940 (2:29). (plage 17) 
Bombardements subis lors du transit entre Calais et Dunkerque (18 mai 1940) – 
positionnement à quatre milles au nord de Zuydcoote pendant cinq jours – 
entrée dans le port le 23 sous un bombardement intense – sa peur – perte du 
dragueur auxiliaire l’Etoile du Nord qui les avait relevés, touché par une mine 
magnétique – attente de la démagnétisation de la coque à l’entrée de l’écluse 
Trystram –rescapé de la perte de la Marguerite Rose touchée par trois bombes (25 
mai 1940) (3:33). (plage 18) Le 27 mai 1940, bombardement massif de 08h00 à 
20h00 – importance des pertes et des dégâts – envoyé à l’Ouvrage-Ouest pour 
participer à la défense du camp retranché (28 mai 1940) – ordre de l’Amiral 
Nord de détruire le matériel utilisable et d’évacuer par leurs propres moyens (3 



juin 1940) (3:19). (plage 19) Attroupement sur le quai Félix Faure encombré de 
cadavres – embarquement sur le dragueur auxiliaire Emile Deschamps réservé aux 
rescapés de Fort Mardyck – fabrication d’un abri sommaire en attendant un 
bateau – silence impressionnant lors de la fin des combats vers minuit – 
embarquement d’une centaine de marins sur un thonier de Douarnenez vers 
01h15 du matin – des conditions météorologiques favorables – anecdote sur le 
whisky offert par un pêcheur (3:58). (plage 20) Arrivée à Douvres au matin du 4 
juin – installation de canons anti-aériens sur les jetées – choqué par l’insouciance 
d’un groupe de jeunes Anglais, symbole de l’impréparation britannique – à 
Tilworth : arrogance et dédain des militaires anglais – manque de reconnaissance 
pour la défense de Dunkerque – embarquement pour Brest depuis Plymouth – 
arrivée le 9 juin 1940 au matin : accueil chaleureux de l’amiral et de la population 
(2:25). (plage 21) Permission exceptionnelle accordée par l’amiral de la Flotte 
François-Xavier Darlan aux défenseurs de Dunkerque – voyage jusqu’à son 
domicile à Cocherel interrompu à cause de l’avance des troupes allemandes – 
périple pour retrouver son épouse dans la Sarthe – déclaration de permission à 
Château-du-Loir (14 juin) – départ précipité pour fuir l’avancée des forces 
allemandes (18 juin) – rencontre fortuite avec le préfet de Maine-et-Loire qui lui 
évite d’être capturé – retour auprès de son épouse, puis à Auteuil – volonté de 
rejoindre l’Angleterre abandonnée suite aux événements de Mers el-Kébir – 
refus de s’engager d’un côté ou de l’autre (6:08). 
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V.A.E. Jacques TRAUB 

 
 

 
M. Jacques Traub, né le 25 octobre 1908 à Cherbourg (Manche), décédé en 
1984. 

 
 
ENREGISTREMENT REALISE AU SERVICE HISTORIQUE DE LA 
MARINE A VINCENNES LE 6 JUIN 1980 PAR LE C.V. A. BONNAFONT. 

 
 
Carrière 
 

Services au rang d’officier subalterne : Ecole navale (octobre 1926) – Ecole 
d’application sur l’Edgar Quinet (octobre 1928) – croiseur Waldeck Rousseau 
(octobre 1929) – aviso Algol (octobre 1930) – aviso Altaïr (décembre 1930) – 
aviso Marne (avril 1931) – aviso Algol (juillet 1931) – S.A.T. Cherbourg 
(novembre 1931) – Ecole des officiers canonniers à Toulon (avril 1932) – S.A.T. 
Toulon (novembre 1932) – Ecole d’aéronautique de Versailles (janvier 1933) – 
Escadrille 3E1 à Berre (mars 1934) – croiseur Dupleix (septembre 1935) – 
croiseur Foch janvier 1937) – commandant de l’Escadrille 3B1 à Berre – C.E.P.A. 
de Saint-Raphaël (novembre 1939) – Chef du Groupement des Chantiers de 
jeunesse de la Marine (novembre 1940). 

 
Services au rang d’officier supérieur : Direction du Personnel Militaire à 

Vichy (juin 1944) – Forces maritimes françaises Ouest Afrique (novembre 1944) 
– Directeur des études de l’Ecole navale de Lanvéoc-Poulmic (mai 1945) – 
porte-avions Arromanches (juillet 1947) – commandant de la frégate Tonkinois 
(mai 1950) – commandant de la frégate Tonkinois et du Groupe des frégates du 
G.A.S.M. – S.A.T. Toulon (mai 1951) – Délégation française du Groupe 
permanent de l’O.T.A.N. (octobre 1951) – chef d’état-major de l’Escadre de la 
Méditerranée (novembre 1954) – commandant du porte-avions Bois Belleau (mai 
1956) – chef de cabinet de l’amiral adjoint naval au SACEUR (novembre 1957). 

 
 Services au rang d’officier général : E.M.G.M. (mai 1960-septembre 1960) – 
secrétaire des conseils et comités de Défense à l’E.M.G.D.N. (octobre 1960-
juillet 1962) – commandant de la 3ème Flottille d’escorteurs rapides (août 1962-
décembre 1963) – commandant de la Marine à Marseille (janvier 1964-juin 1964) 
– sous-chef d’Etat-major de la Marine (juillet 1964-septembre 1965) – hors 
cadre auprès du Premier ministre pour être mis à la disposition du Secrétaire 
général de la Défense nationale (octobre 1965-octobre 1968) – placé dans la 2ème 
Section du cadre des officiers généraux le 1er novembre 1968. 

 



 
Avancement 
 

1er octobre 1927 Aspirant 
1er octobre 1928 Enseigne de vaisseau de 2nde classe 
1er octobre 1930 Enseigne de vaisseau de 1ère classe 
6 mars 1935 Lieutenant de vaisseau 
16 janvier 1944 Capitaine de corvette 
1er octobre 1947 Capitaine de frégate 
1er juillet 1952 Capitaine de vaisseau 
15 novembre 1959 Contre-amiral 
1er août 1964 Vice-amiral 
1er février 1967 Vice-amiral d’escadre 

 
 
Décorations 
- Grand-officier de la Légion d’honneur. 

- Croix de guerre 1939-1945. 
- Croix de guerre des T.O.E. 

- Médaille coloniale « Extrême-Orient ». 

- Officier d’Académie. 

- Médaille d’honneur en argent de l’Education physique. 
- Officier du Mérite maritime. 

- Commandeur du Nichan Iftikhar (Tunisie). 

- Commandeur du Ouissam alaouite (Maroc). 
 
 
Communication 
Le témoin autorise la communication de l’intégralité de l’entretien selon les 
principes définis par la loi 79-18 sur les archives du 3 janvier 1979. 
 
 
Compte-rendu analytique 
 

Evocation succincte de ses origines familiales et de sa formation. (plage 1) Une 
famille d’officiers de Marine – l’Ecole navale – les privilèges des « brigadiers »13 
– une époque charnière avec l’entrée en service des premiers bâtiments 
construits depuis la Grande Guerre – Ecole d’application des aspirants sur le 
croiseur Edgar Quinet commandé par le C.V. François-Xavier Darlan (octobre 
1928-août 1929) (2:28). 
 

                                                 
13 Les brigadiers sont les dix premiers élèves de la promotion de deuxième année 
de l’Ecole navale. 



Les Forces Navales d’Extrême-Orient (août 1929-novembre 1931). (plage 2) 
Une affectation choisie par les premiers de l’Ecole d’application – raisons pour 
lesquelles il embarque sur presque tous les bâtiments des F.N.E.O. – 
composition des F.N.E.O. dont le croiseur amiral Waldeck-Rousseau est stationné 
à Shanghai – bonnes relations avec les marines étrangères – présence de l’épouse 
du C.A. Georges Mouget qu’il est chargé d’escorter – carénages effectués à 
Saigon – des équipages difficiles à mener – fréquents conseils de guerre (4:16). 
(plage 3) Une expérience très enrichissante – sentiment de suprématie de 
l’Occident sur l’Extrême-Orient – une domination écrasante qui suscite le rejet 
des populations locales – mission de maintenir, au besoin par la force, cette 
mainmise contestée – guerre civile en Chine – assurer la liberté de navigation sur 
le Yang-Tseu-Kiang menacée en particulier par les Communistes – remontée 
mouvementée du fleuve vers Tch’ong-King escorté par la canonnière de rivière 
La Grandière – anecdote sur le banquet offert par le maréchal Yang Hucheng – 
défense victorieuse de la concession française de Han-k’ou attaquée par les 
troupes de Tchang Kaï-Chek (1931) – mission de l’aviso Marne sur les côtes 
d’Annam à la recherche d’un bâtiment pirate débarquant des activistes 
communistes (été 1931) – protection de l’ambassade de France à Nankin avec 
l’aviso Algol lors du début du conflit sino-japonais et des missions catholiques, 
notamment de l’observatoire de la Compagnie de Jésus de Zi Ka Wei – au 
service du « colonialisme triomphant » de l’Occident – prise de conscience de la 
montée de la puissance japonaise [interruption] (5:17). 
 

L’Aéronautique navale pendant l’Entre-deux-guerres. (plage 4) Circonstances 
de son entrée dans l’Aéronautique navale – passage dans les diverses écoles de 
pilotage (1931-1933) – cours de pilotage sur Morane 138 à Avord : défauts de cet 
appareil – conditions de vie agréables des officiers-élèves marins – formation sur 
hydravion F.B.A. à Hourtin puis sur Farman Goliath aux B.A.N. de Berre et 
Saint-Raphaël – accident sur cet appareil – mortalité élevée dans l’Aéronautique 
navale (3:23). (plage 5) Affectation à l’Escadrille 3E1 armée d’un Short Calcutta et 
de Short Breguet – qualité des hydravions mais nombreuses pannes moteur 
jusqu’à l’utilisation de l’huile minérale décidée par le C.V. Frix Michelier – choix 
de la plupart des marins de rester dans l’Aéronautique navale lors de la création 
de l’armée de l’Air – missions de l’Escadrille (1:36). (plage 6) Officier-aviateur 
des croiseurs Dupleix et Foch – les trois hydravions Gourdou-Leseurre du bord – 
conditions de vie à bord et à terre à la base de Saint-Mandrier – missions de ces 
hydravions – protection et évacuation de ressortissants français par le Dupleix 
lors de la guerre d’Espagne à Barcelone et Almeria – décès du L.V. François 
Laurent, son chef de patrouille, et de son radio lors d’un accident survenu au 
cours d’un exercice au dessus de l’étang de Berre (15 novembre 1935) – trajet 
suivi pour rallier Les Mureaux où sont effectuées les révisions des appareils sur 
la Seine – exercices de la division des croiseurs axés sur le combat de nuit (4:37). 
(plage 7) Commandant de l’Escadrille de bombardiers-torpilleurs 3B1 armée 
d’hydravions Lioré et Olivier LeO 357 bis – les missions et les entraînements – 
bons résultats des lancements de torpilles mais confiance maintenue du 
commandement dans la D.C.A. – viseurs utilisés, notamment celui inventé par 
le L.V. Pierre Sordoillet – l’entraînement au vol sans visibilité, une première – 



record de vol de nuit réalisé entre Karouba et Berre avec son escadrille : un vol 
décidé à l’insu du C.F. Robert Morin, commandant de la B.A.N. de Karouba – 
moyens de communication en vol – provoqué en duel par son commandant de 
flottille – lutte contre la contrebande d’armes vers l’Espagne (1938) – recherche 
de mouillages de dispersion en Corse en cas de guerre (printemps 1939) (2:53). 

 
La campagne de France et l’opération Catapult. (plage 8) Confiance dans la 

valeur de son unité lors de la déclaration de guerre – départ pour Port-Lyautey 
avec l’autre escadrille de bombardement – missions d’escorte et de lutte A.S.M. 
(0:53). (plage 9) Pilote d’essai à Saint-Raphaël des Bloch 480, Loire-Nieuport 10, 
Farman 410, ainsi que d’autres appareils – poursuite de son entraînement 
(novembre 1939-juin 1940) – repli sur Biscarosse le 18 mai 1940 – 
incompréhension face à la tournure des événements (1:43). (plage 10) 
Commandant de l’Escadrille 2B en formation à Rochefort qu’il rallie au milieu 
de l’Exode (17 juin 1940) – les Glenn-Martin livrés par les Etats-Unis – 
évacuation du terrain sans préavis par l’armée de l’Air – survol sans dommage 
des forces allemandes pour les « impressionner » – départ précipité pour la 
B.A.N. de Saint-Raphaël puis pour celle d’Alger Maison-Blanche après avoir 
appris la signature de l’Armistice le 25 – volonté de continuer le combat avec les 
Britanniques mais souhait exprimé par les officiers mariniers de poursuivre la 
lutte depuis un territoire sous souveraineté française – départ pour Casablanca – 
impossibilité de rejoindre la Grande-Bretagne après le « massacre » de Mers el-
Kébir – bombardement de Gibraltar par la 1B et vols de reconnaissance sur le 
détroit – en août, départ pour Oran – ambiance morose (3:49). 
 

Chef du Groupement des chantiers de jeunesse de la Marine (novembre 1940-juin 
1944). (plage 11) Ses motivations pour entrer au Secrétariat d’Etat à la Jeunesse 
nouvellement créé – accord obtenu du C.A. Paul Auphan pour créer le 
Groupement des Chantiers de jeunesse de la Marine dont il prend le 
commandement – objectifs assignés à cette structure dont le suivi auprès du 
C.A. Auphan est assuré par le C.C. Henry Baudet et Jean Reynaud – 
aménagement des centres de Banyuls, Narbonne-Plage, du Cap Matifou (près 
d’Alger) et de la B.A.N. d’Aspretto – recrutement des cadres – composition du 
1er contingent (1er avril 1941) – buts, moyens matériels, formation dispensée – 
un adjoint efficace, le commissaire Jacques Descombes (3:42). (plage 12) Trois 
périodes : d’avril 1941 à novembre 1942, développement des centres, formation 
des équipages de deux cargos, sentiment d’impuissance face à l’évolution du 
conflit – de novembre 1942 à décembre 1943 : espoir lors du débarquement en 
Afrique du Nord – sentiment de devoir accompli quand le chantier du cap 
Matifou est transformé en centre d’instruction des fusiliers commandos et ses 
personnels rejoignent les troupes combattantes – désigné en octobre 1943 
comme chef de cabinet du V.A.E. Frix Michelier – à la demande de ses 
subordonnés, décision de rester à la tête des Chantiers de l’ex-zone libre – 
installation précaire dans la Montagne noire près du lac du Lampy – formation 
maritime sommaire et dureté des conditions de vie au cours de l’hiver – position 
hiérarchique par rapport à la Marine et au général de corps d’armée Joseph de 
La Porte du Theil avant et après le 5 mars 1943 – une préoccupation principale : 



éviter le S.T.O. aux jeunes – certains, obligés de partir, sont accompagnés en 
Allemagne – de janvier 1944 à l’été 1944 : après l’arrestation du général de corps 
d’armée Joseph de La Porte du Theil, défiance envers Emile Bernon, « créature » 
de Pierre Laval – action pour dissimuler les cadres et les jeunes – une mission 
difficile mais exaltante [interruption] – commentaires du C.A. Paul Auphan au 
sujet de son avancement au grade de C.C. refusé à l’été 1942 par l’amiral Darlan 
(5:54). (plage 13) Adjoint « aéro » à l’état-major du V.A. Louis Collinet à 
Casablanca – impressionné par le fossé entre F.N.F.L. et les autres marins et par 
la « pagaille »  en Afrique du Nord – sentiment d’être toujours tenu à l’écart de la 
guerre (1:08). 
 

Directeur des études de l’Ecole navale (mai 1945-mai 1947). (plage 14) La 
B.A.N. de Lanvéoc-Poulmic très endommagée par les bombardements – 
logement des élèves dans un bâtiment provisoire – passation des pouvoirs entre 
le C.F. André de Beaussant, commandant de l’Ecole navale de Clairac, et le C.V. 
Urbain Cabanié – l’état-major encore incomplet – manque de moyens et 
problèmes logistiques – rédaction au fur et à mesure des programmes 
[interruption] une tâche difficile pour une première année chaotique – 
nouveautés apportées à la formation – partisan du maintien de l’Ecole navale à 
Lanvéoc-Poulmic – désaccord avec le préfet maritime de Brest, le C.A. André 
Robert, prônant le devoir de désobéissance lors de la remise du drapeau à la 
première promotion – discussion à ce sujet avec le C.V. Urbain Cabanié qui le 
maintient dans ses fonctions (3:58). 
 

Chef « Opérations » sur l’Arromanches (juillet 1947-mai 1950). (plage 15) 
Technique d’appontage – sous les ordres du C.A. Pierre Barjot, expérience peu 
concluante de créer un hunter-killer group avec les Britanniques en 1948 – 
campagne en Indochine à partir de novembre 1948 – marqué par l’évolution du 
pays depuis le début des années 1930 – Saigon infiltrée par les agents du Viet-
Minh et atmosphère de guerre à Hanoï – scepticisme sur l’efficacité et la 
pertinence des bombardements effectués – motifs de son refus d’obéir à l’ordre 
de bombarder des sampans et des jonques suspects (3:27). (plage 16) Mention 
de son commandement de la frégate le Tonkinois puis du groupe des frégates du 
G.A.S.M. (mai 1950-mai 1951) – un exemple des relations étroites avec les 
Britanniques (0:38). 
 

Membre de la Délégation française auprès du Groupe permanent de l’O.T.A.N. à 
Washington (octobre 1951-octobre 1954). (plage 17) Conseiller naval des généraux de 
corps d’armée Paul Ely puis Jean-Etienne Valluy – présidence tournante du 
Groupe permanent – composition des délégations et des groupes d’étude – 
études auxquelles il participe : emploi de l’arme atomique et rédaction des 
directives envoyées au S.H.A.P.E., création des commandements en chef 
interalliés en Atlantique et en Méditerranée confié à l’amiral Mountbatten, 
admission de la R.F.A. au sein de l’O.T.A.N. – la préparation des programmes 
d’armement des divers pays au cœur des discussions – une structure différente 
d’un état-major intégré qui implique de recevoir l’avis de chaque gouvernement 
avant toute décision – bonne ambiance et égalité de traitement entre les 



délégations – très bonnes relations avec les Américains, en particulier l’U.S. Navy 
qui lui permet de piloter des avions d’entraînement – l’oeuvre considérable du 
Standing Group – lors de son allocution de départ, le général de corps d’armée 
Paul Ely demande aux officiers de l’armée de Terre et de l’Air de tenir compte 
de l’importance de la Marine – sa réaction face à cette déclaration [interruption] 
(5:02). (plage 18) Son successeur, le général de corps d’armée Jean-Etienne 
Valluy, également chargé du problème indochinois – travail avec son adjoint, le 
colonel Brohon  – participation aux briefings sur la situation en Indochine 
devant le chairman du J.C.S., l’amiral Arthur W. Radford – rejet par le 
gouvernement français de la mise à disposition d’une division sud-coréenne 
proposée par l’amiral Arthur W. Radford lors de la bataille de Diên Biên Phù – 
demandes françaises en matériel et en personnels largement satisfaites par les 
Etats-Unis – refus du gouvernement américain d’accéder à la demande du 
général Paul Ely d’une frappe stratégique sur Diên Biên Phù en dépit de l’avis 
favorable de l’amiral Arthur W. Radford – H. Bonnet tenu à l’écart des 
négociations informé par ses soins – participation à  la « conférence de la 
dernière chance » avec les chefs d’état-major occidentaux – refus des Anglo-
Saxons d’intervenir en dépit de la force de persuasion du général Jean-Etienne 
Valluy – « chemin de croix » représenté par les liaisons avec l’amiral Arthur W. 
Radford et son adjoint le C.A. Walter S. Anderson très critiques sur les carences 
politiques et militaires françaises (2:17). 

 
Chef d’état-major de l’Escadre de la Méditerranée et commandant du Bois-

Belleau (octobre 1954-octobre 1957). (plage 19) Chef d’état-major de l’Escadre de la 
Méditerranée commandée par le V.A. Pierre Barjot (octobre 1954-mai 1956) – 
des bâtiments hétéroclites cédés par les Anglo-Saxons ou livrés par l’Italie et 
l’Allemagne – installation sommaire de l’état-major – redonner sa cohérence à 
cette force – anecdote sur un exercice d’attaque de nuit contre l’escadre 
britannique en Méditerranée – fierté d’être témoin de la renaissance de la flotte 
française avec l’entrée en service des premiers bâtiments construits depuis la 
guerre – rencontres avec divers responsables dont les résidents généraux en 
Afrique du nord – sentiment d’impasse politique (2:33). (plage 20) Commandant 
du porte-avions Bois-Belleau (mai 1956-octobre 1957) – satisfactions offertes par 
ce commandement – état d’esprit face à la crise de Suez – nombreux exercices, y 
compris au large lors d’une traversée de l’Atlantique effectuée en 1957 avec le 
croiseur anti-aérien De Grasse – excellence du bâtiment, de son équipage et du 
G.A.E. (2:31). 

 
Chef de cabinet de l’amiral Léon Sala, adjoint naval du SACEUR, puis de son 

successeur le V.A.E. Pierre Barjot (novembre 1957-mai 1960) – chef d’état-major du V.A. 
Max Douguet, CINCIBERLANT (mai-octobre 1960). (plage 21) Composition de 
l’état-major du SACEUR – une logique de commandement intégré – malaise 
voire opposition des officiers français face à l’« emprise » américaine – ses 
missions (2:23). (plage 22) Crainte d’un attentat contre des officiers français liée 
à la Guerre d’Algérie – satisfaction éprouvée lors du retour du général de Gaulle 
au pouvoir – remarque de celui-ci à l’amiral Léon Sala sur la « confrérie marine plus 
internationale que nationale » formée par les amiraux – retrait de l’Escadre de la 



Méditerranée du commandement intégré imposé au général de corps d’armée 
Paul Ely et au ministère des Affaires étrangères – durcissement par le général de 
Gaulle des termes de la lettre adressée à l’O.T.A.N. (décembre 1958-février 
1959) – avec l’amiral Pierre Barjot, entrevue à ce sujet avec le C.N.O., l’amiral 
Arleigh A. Burke puis, avec le chef de la Délégation française auprès du Groupe 
permanent et l’ambassadeur Hervé Alphand (2 mars 1960) – suite à la mise en 
garde de Christian A. Herter, secrétaire d’Etat par intérim, et à une réunion du 
Groupe permanent, Paris alerté par les deux hommes sur les dangers du projet 
français – rappel des circonstances de l’envoi de la lettre (mi-mars) – les marins 
satisfaits des accords de coopération entre l’O.T.A.N. et l’Escadre de la 
Méditerranée conclus par le représentant de CINCAFMED et le C.A. Jean 
Witrand, chef de cabinet du C.E.M.G.M. – refus systématique du général de 
Gaulle d’avaliser ces accords, en dépit des objections répétées du général Ely et 
de l’avis du gouvernement – une intransigeance accentuée par le rejet de son 
mémorandum du 17 septembre 1958 par Dwight D. Eisenhower – refus de 
l’amiral Pierre Barjot de quitter ses fonctions d’adjoint naval du SACEUR 
jusqu’à son décès – arguments du général Lauris Norstadt exposés lors de sa 
visite de débarquement le 12 avril 1960 pour justifier sa décision de ne pas 
demander la nomination d’un amiral français comme nouvel adjoint marine – 
chef d’état-major du V.A.E. Max Douguet, CINCIBERLANT, pour la durée 
d’un grand exercice O.T.A.N. en Atlantique – bonnes relations avec les marins 
portugais à l’état-major interallié basé à Lisbonne (mai 1960) (6:38). 
 

Affectations à l’E.M.G.D.N. et au S.G.D.N. et fin de sa carrière (1961-1968). 
(plage 23) Appelé par le général de corps d’armée Paul Ely à l’E.M.G.D.N. pour 
assurer le secrétariat des conseils et comités de Défense (octobre 1960-août 
1962) – ses fonctions – travail identique au S.G.P.D.N. (1965-1968) – départs 
successifs notamment des généraux Paul Ely et Jean Olié devant l’intransigeance 
du général de Gaulle sur la question algérienne puis sur les relations avec 
l’O.T.A.N. (2:21). (plage 24) A Bangui lors du Putsch des généraux : retour en 
France en s’assurant de la fidélité au gouvernement des chefs militaires présents 
dans l’ancienne A.E.F. – de quart à l’E.M.G.D.N. la nuit du 23 avril : 
organisation du transfert à Paris du général d’armée aérienne Maurice Challe 
dont la reddition lui est annoncée par le colonel Alain de Boissieu (1:12). (plage 
25) Chargé par le général Ely d’aider à l’organisation de la défense des anciennes 
colonies d’Afrique noire en 1960 – qualité des relations avec les chefs d’état 
africains – évocation succincte de la détermination du général de Gaulle lors des 
crises de Berlin et de Bizerte (2:05). (plage 26) Commandant de la 3ème Flottille 
d’escorteurs rapides (août 1962) avec pavillon sur l’escorteur d’escadre Cassard – 
qualité des bâtiments, des équipages et intérêt des missions – commandant 
pendant six mois de la Marine à Marseille où il retrouve d’anciens des chantiers 
de la Marine – bonnes relations avec Gaston Deferre (2:12). (plage 27) Sous-
chef « Opérations » de l’E.M.M. : un passage trop rapide pour approfondir ses 
fonctions – adjoint militaire du S.G.D.N. à la demande du général d’armée 
aérienne Michel Fourquet (octobre 1965-octobre 1968) – ses fonctions – la 
sortie totale du commandement intégré de l’O.T.A.N. et la constitution de la 
FOST, principales préoccupations du général de Gaulle, ses directives sur les 



troupes françaises en Allemagne – mai 1968 : absence de directive du 
gouvernement alors qu’il se trouve à Matignon – refus du poste de préfet 
maritime à Toulon – reçu par le général de Gaulle lors de son départ en retraite, 
refus de sa proposition d’entrer au Conseil d’Etat [interruption] (4:53). (plage 
28) Réflexions sur sa carrière : qualité des hommes et grand intérêt des postes 
occupés – qualités et défauts respectifs des officiers français par rapport à leurs 
homologues Anglo-Saxons – Charles de Gaulle, un leader politique hors 
normes, manque de caractère des élites politiques occidentales – témoin du 
passage de la France du rang de grande puissance à celle de puissance moyenne 
(5:58). 
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ENREGISTREMENTS REALISES AU SERVICE HISTORIQUE DE LA 
MARINE LES 11 MAI ET 15 OCTOBRE 1979 PAR M. VIGIER. 
 
 
Carrière 
 

Services au rang d’officier subalterne : Ecole navale (octobre 1928) – croiseur 
Suffren (octobre 1930) – torpilleur Simoun (octobre 1931) – torpilleur Basque 
(janvier 1932) – torpilleur Boulonnais (avril 1932) – aviso Yser (novembre 1932) – 
aviso Diligente (janvier 1933) – Centre école d’aviation maritime d’Hourtin 
(octobre 1933) – Ecole d’aéronautique de Versailles (janvier 1934) – Ecole de 
pilotage d’Avord (mai 1934) – Escadrille 3B2 à Berre (février 1935) – aviso 
Dumont d’Urville (octobre 1935) – S.A.T. 3ème Région maritime à Toulon 
(novembre 1937) – Escadrille E3 (février 1938) – commandant de l’Escadrille 
E4 à Dakar (avril 1940) – B.A.N. de Cuers (octobre 1941) – Centre administratif 
de l’Aéronautique navale à Toulon (février 1944) – commandant de la Base 
mobile n°1 d’Agadir (janvier 1945) – base mobile d’Indochine (octobre 1945) – 
E.M.G.M. Division aéronautique (novembre 1946). 
 

Services au rang d’officier supérieur : Ministère de l’Air (juillet 1947) – 
S.C./AERO (décembre 1947) – commandant de l’escorteur Amyot d’Inville 
(novembre 1950) – S.C./AERO (mars 1952) – commandant de la Base école 
d’Agadir (octobre 1954) – état-major de l’Amiral Méditerranée à Alger (octobre 
1956) – état-major de la Marine à Alger (octobre 1958) – commandant de la 
B.A.N. Lann-Bihoué (septembre 1959) – commandant de l’Aéronautique navale 
de la 2ème Région maritime à Brest (mai 1951). 
 
 Services au rang d’officier général : Commandant de l’Aéronautique navale 
de la 2ème Région maritime à Brest (mai 1951) – placé sur sa demande en congé 
définitif du personnel navigant de l’aéronautique (1er mai 1964) – placé dans la 
2ème Section du cadre des officiers généraux le 1er juin 1966. 
 



Avancement 
 

1er octobre 1929 Aspirant 
1er octobre 1930 Enseigne de vaisseau de 2nde classe 
1er octobre 1932 Enseigne de vaisseau de 1ère classe 
16 août 1938 Lieutenant de vaisseau 
3 juillet 1947 Capitaine de corvette 
1er octobre 1951 Capitaine de frégate 
1er mars 1959 Capitaine de vaisseau 
1er mai 1964 Contre-amiral 

 
 
Décorations 
- Commandeur de la Légion d’honneur. 
- Croix de guerre 1939-1945. 

- Croix de guerre des T.O.E. 

- Médaille coloniale avec agrafe « Extrême-Orient ». 

- Commandeur du Ouissam alaouite (Maroc). 
 
 
Communication 
Le témoin autorise la communication de l’intégralité de l’entretien selon les 
principes définis par la loi 79-18 sur les archives du 3 janvier 1979. 
 
 
Compte-rendu analytique 
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ENREGISTREMENT REALISE AU SERVICE HISTORIQUE DE LA 
MARINE LE 11 MAI 1979 PAR M. VIGIER. 

 
L’Ecole navale et les débuts dans l’Aéronautique navale (1928-1935). (plage 1) 

Raisons de son engagement dans la Marine nationale (1:58). (plage 2) Qualités et 
limites de la formation et de l’état d’esprit à l’Ecole navale – choix de 
l’Aéronautique navale pour son esprit combatif [interruption] – attrait pour une 
arme en plein essor – raisons pour lesquelles il se sent cependant marin avant 
tout – formation aéronautique pendant quinze mois (4:14). (plage 3) Première 
affectation à Berre dans l’Escadrille 3B2 – les Farman Goliath – émulation entre 
les différentes escadrilles et flottilles entretenue par la Coupe du ministre – faible 
valeur opérationnelle des appareils mais volonté d’en tirer le maximum (1:50). 

 
Les F.N.E.O. lors de la guerre sino-japonaise (1936-1937). (plage 4) Volonté 

de retrouver la vie embarquée – affectation en Chine sur l’aviso colonial Dumont 
d’Urville comme pilote de l’hydravion du bord (Gourdou-Leseurre G.L.832HY) – 
particularités des F.N.E.O. commandées par le V.A.E. Jules Le Bigot qui 
dépendent directement du ministre de la Marine – missions de l’hydravion 



(2:02). (plage 5) Protection des concessions françaises de Shanghai lors de la 
guerre sino-japonaise – forces françaises sur place – commandant des corps de 
débarquement du Dumont d’Urville et du croiseur Lamotte-Picquet – reconnaissance 
des autorités chinoises [interruption] – chargé de la protection des Jésuites, en 
particulier de l’observatoire de Zi Ka Wei – travaux météorologiques et 
astronomiques assurés par ces derniers (7:08). 

 
L’Aéronautique navale dans l’Entre-deux-guerres et les rapports avec l’armée de 

l’Air. (plage 6) Mentalité différente du personnel de l’Aéronautique navale par 
rapport aux autres marins – rapports avec les équipages – mortalité importante 
parmi les pilotes : exemple de sa promotion – conséquences de ces risques sur 
l’état d’esprit – bons rapports avec les équipages dans ses diverses affectations – 
son souci de l’intégration du personnel aviation sur le bâtiment – intégration 
dans l’Aéronautique navale du personnel provenant de la surface par le passage 
du brevet d’observateur (5:22). (plage 7) Liens étroits avec l’armée de l’Air dès 
1934, cette dernière assurant la qualification sur avion terrestre des pilotes issus 
des trois armées – intégration à l'Ecole d’Aéronautique de Versailles – aura des 
promotions d’officiers de Marine au sein de l’école [interruption] (2:41). (plage 
8) Volonté de l’armée de l’Air de qualifier ses pilotes sur hydravion faute de 
disposer d’appareils terrestres capables d’effectuer certaines missions assurées de 
fait par l’Aéronautique navale (exemples de l’Indochine, de la guerre du Rif et de 
la Tunisie) – qualification effectuée à Hourtin [interruption] – précisions sur la 
couverture de l’Indochine par l’Aéronautique navale grâce à de petites bases 
d’hydraviation, auxiliaires de la base de Cat Laï – volonté de l’armée de l’Air de 
reprendre ces missions à son compte [interruption] (3:36). (plage 9) Second de 
l’Escadrille d’exploration E3 équipée de Breguet Bizerte (1938) – les différentes 
escadrilles d’exploration et leurs hydravions – amélioration des performances et 
de la sécurité – les missions, notamment l’éclairage de l’Escadre de Méditerranée 
– importance de l’emploi du duralumin dans la construction aéronautique (3:39). 
(plage 10) Achat par la Marine de trois hydravions Latécoère 302, dérivés du Laté 
300 Croix-du-Sud, 1er appareil à traverser l’Atlantique – commandement du 
Cavelier de Cuverville  – l’organisation du travail à bord des ces  gros hydravions 
calquée sur celle en vigueur sur les bâtiments de surface – origine des noms 
donnés à ces trois avions – les hydravions d’exploration : de véritables bateaux 
volants – l’Aéronautique navale à la veille de la Seconde Guerre mondiale – 
défauts du Béarn et de son groupe aérien [interruption] (6:08). 

 
La Campagne de France. (plage 11) Second de l’Escadrille E3 à Berre lors 

de la déclaration de guerre – missions de patrouille maritime en Méditerranée 
occidentale – excès de pilotes mobilisés par rapport au nombre d’appareils qui 
reste inchangé – transfert de l’Escadrille à Karouba et Arzew [interruption] 
(2:19). (plage 12) Commandement du Cavelier de Cuverville (Escadrille E4) – 
remise en état de l’appareil à Cherbourg, évacuation vers Dakar sous escorte de 
l’armée de l’Air alors que les Allemands investissent le secteur – un problème 
comparable à celui de l’évasion du Jean Bart – escale à Biscarosse où il entend 
l’Appel du 18 juin et la déclaration du maréchal Pétain – décision de rejoindre 
son escadrille à Dakar [changement de bobine] (4:24). 



 
Commandement de l’Escadrille E4 à Dakar (avril 1940-septembre 1941). 

(plage 13) Informé de l’attaque de Mers el-Kébir au cours d’une escale à Port-
Lyautey – sa réaction et celle des marins autour de lui – arrivée à Dakar : 
ambiance au cours de l’été et escorte de convois – missions de présence 
effectuées dans les colonies – sentiment d’être utile (3:13). (plage 14) 
Affirmations erronées des tracts largués sur la ville par les Britanniques en 
septembre 1940 – interception de l’échange de télégrammes entre le 
Gouverneur général de l’A.O.F. Boisson et le général de Gaulle (2:05). (plage 15) 
Commandement de la reconnaissance aérienne destinée à évaluer les forces 
britanniques annoncées dans le message de de Gaulle – des conditions 
météorologiques peu propices – intercepté par trois Skua de la Royal Navy qu’il 
réussit à semer dans la brume – découverte du cuirassé H.M.S. Resolution puis du 
gros des forces anglo-gaullistes – réaction du C.A. Marcel Landriau suite à son 
rapport de mission (5:19). (plage 16) Description des combats dont il est témoin 
– sentiments mitigés des militaires à l’issue de la bataille – pas eu connaissance 
de tentatives de ralliement à la France libre lors de cet épisode – absence 
d’attitude hostile de la population de Dakar à l’égard des militaires fidèles au 
gouvernement de Vichy – maintien en état d’alerte après l’attaque – suivi des 
mouvements des forces britanniques – pertes d’appareils lors de ces missions 
(7:46). 

 
Centre administratif de l’Aéronautique navale à Toulon (février 1944) et 

affectation jusqu’à la fin du conflit. (plage 17) Evocation succincte de l’organisation 
de ce qu’il reste d’Aéronautique navale en 3e région maritime (1:32). (plage 18) 
Etat d’esprit lors du sabordage de Toulon – commandement d’équipes de 
surveillance clandestine des bases de Cuers, Berre, Hyères, Saint-Mandrier et 
Saint-Raphaël avec des personnels démobilisés – tentatives avortées pour passer 
en Espagne ou en Afrique du Nord – envoyé en mission par Vichy en zone 
occupée auprès des fournisseurs afin d’éviter que les Allemands ne saisissent les 
matériels déjà commandés – crainte d’être dénoncé (4:57). (plage 19) Entrée en 
contact avec le S.R. d’Alger – accord de son chef, le C.V. Emile Rosset, pour 
utiliser ce contact afin de demander une action de contre-sabotage dans les 
bases de l’Aéronautique navale lors du prochain débarquement en Provence – 
refus d’Alger qui donne la priorité à la protection du port de Marseille – 
neutralisation d’une partie du dispositif de pétardement à la B.A.N. de Berre par 
une de ses équipes – après le débarquement, visite du C.V. Henri Nomy chez les 
amis chez qui il s’est réfugié (3:09). (plage 20) Commandement de l’Headron, 
Escadrille de l’état-major, au sein de la Fleet Air Wing 15 américaine basée à 
Port-Lyautey – départ prévu pour participer à la guerre contre le Japon après un 
entraînement aux Etats-Unis – rassemblement des formations françaises sur la 
B.A.N. d’Agadir à la fin de la guerre (2:16). 

 
Affectations en Indochine (octobre 1945-octobre 1946). (plage 21) Affecté à la 

8F envoyée en Indochine – discussion avec le C.V. Henri Ruyssen, sur la qualité 
opérationnelle des Catalina, qui assurent seuls jusque février 1947 l’appui des 
troupes au sol [interruption] – transit de la 8F depuis Agadir vers Tan Son Nhut 



– protection de la base assurée par des prisonniers de guerre japonais – 
amélioration des conditions de vie difficiles dans les premiers temps – missions 
assurées – réoccupation de la B.A.N. de Cat Laï par les Français et réutilisation 
d’hydravions japonais Aïchi E13 A1 (Jake) – aide apportée par ces appareils, 
notamment lors de la reprise du Tonkin (8:33). (plage 22) Arrivée des Spitfire de 
l’armée de l’Air – la base de Bien Hoa elle aussi gardée par des prisonniers 
japonais placés sous ses ordres – 1er commandant de la Tan Son Nhut et 
réarmement de plusieurs bases – refus des forces japonaises de se rendre à la 
France – reddition de la flotte japonaise aux Britanniques à Saigon – refus des 
Chinois de quitter le Tonkin et pillage d’Haiphong [interruption] (3:12). (plage 
23) Accords passés avec Hô Chi Minh pour reprendre possession du Tonkin – 
envoi de deux Catalina en détachement de soutien à proximité de la baie d’Along 
– soutien du porte-avions Béarn puis établissement des hydravions dans le port 
d’Haiphong – description du déroulement de la reprise du Tonkin [changement 
de bobine] (7:01). 
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La guerre d’Indochine (suite). (plage 24) Situation opérationnelle de la 8F 
après la reprise du Tonkin (1:24). (plage 25) Retour en France : chargé de l’étude 
et de l’essai des armements spéciaux allemands au B.E.T. du S.C./AERO 
(automne 1946) – participation à la mise au point des premières rockets et armes 
A.S.M. depuis la fin du conflit (4:05). (plage 26) Commandement de l’aviso 
Amyot d’Inville en Indochine à la suite du décès du C.C. Jean Aubin lors de la 
tentative de sabotage du bâtiment par un agent Viet-Minh – le bâtiment sauvé 
par le L.V. Georges Camussot – réparations du bateau à Haiphong par le 
ravitailleur Jules Verne [interruption] (4:19). (plage 27) Volonté du C.A. Gabriel 
Rebuffel commandant la D.N.E.O., et du C.V. Robert Blanchard, commandant 
de la Section « FLOSET » de préserver l’équipage éprouvé par l’attentat – 
missions de patrouilles maritime – répartition des secteurs de patrouilles entre 
les différents types de bâtiments en fonction des conditions climatiques – 
patrouilles dans le golfe de Siam : flou de ses instructions – contact avec les 
différents postes le long de la côte du Cambodge – opérations contre le Viet-
Minh – citation accordée au bâtiment par le C.A. Gabriel Rebuffel [interruption] 
– autres patrouilles sur la côte d’Annam (4:24). (plage 28) Aparté sur 
l’interception d’une jonque transportant des vieux disques récupérés par le Viet-
Minh – anecdote sur un rendez-vous avec le commandant du sistership de l’Amyot 
d’Inville (1:34). (plage 29) Grand carénage effectué aux chantiers navals d’Uraga 
Docks en baie de Tokyo grâce à des crédits gelés lors de la guerre – délais 
entraînés par les problèmes de traduction des instructions de la D.C.A.N. – bon 
déroulement des travaux – qualité de l’accueil des Japonais (3:04). (plage 30) 
Très bon accueil au Q.G. américain à Yokosuka – relations avec le bataillon 
français de Corée (1:32). (plage 31) Retour en France à ses fonctions au B.E.T 



du S.C./AERO – état d’esprit sur l’évolution de la guerre lors de son départ 
d’Indochine [interruption] (2:07). 

 
Affectations au Maroc et en Algérie (octobre 1954-août 1959). (plage 32) 

Commandement de la B.A.N. d’Agadir (automne 1954) – bonnes relations avec 
les autorités marocaines – des fonctions intéressantes de « commandant aérien 
régional » au-delà du côté technique de formation des volants – dégradation de 
la situation politique et mesures de sécurité prises en conséquence – constitution 
d’une force interarmées basée à Agadir pour mater la révolte dans le djebel Saro 
– transfert précipité par avion d’un bataillon de parachutistes algériens vers 
Marrakech par crainte d’une mutinerie (5:27). (plage 33) Sous-chef d’état-major 
du V.A.E. Philippe Auboyneau (octobre 1956) [interruption], C.E.C. des forces 
maritimes françaises en Méditerranée et COMEDOC – chargé de l’organisation 
de la défense aérienne de la zone en relation avec l’O.T.A.N. (1956-1958) – 
création d’un Commandement de l’Aéronautique navale en Méditerranée 
(AIRMED), adjoint « Air » du V.A.E. Auboyneau : sa fonction désormais 
remplie par le C.E.M. d’AIRMED (1:45). (plage 34) Affecté au cabinet du 
Gouverneur général de l’Algérie, le général Raoul Salan – évocation succincte de 
ses missions, notamment la protection des nouvelles installations pétrolières 
(1:41). (plage 35) Espoir d’un renforcement des moyens engagés en Algérie – 
atmosphère lors de la visite du général de Gaulle à Alger en mai 1958 – marqué 
par le nombre d’Algériens présents sur le Forum – incompréhension face aux 
« lâchages et déconvenues » qui ont suivi – résultats obtenus par le général de 
division Jacques Massu et ses troupes – certitude que tout est joué à son départ 
d’Alger (été 1959) – réflexion sur l’apparition du terme « pieds-noirs » – son 
attachement à la population algérienne et son sentiment d’« arrachement » au 
moment de quitter l’Algérie (6:23). (plage 36) Surpris à son retour par le décalage 
entre ce qu’il croit savoir de l’état d’esprit du contingent plutôt hostile à 
l’indépendance et ce qui en est dit en métropole – état d’esprit des officiers en 
1959 par rapport au « lâchage » qu’ils pressentent – espoir déçu d’un 
changement d’approche avec la nomination de Paul Delouvrier (2:50). 
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M. Henri de Rotalier, né le 8 avril 1920 à Brest (Finistère). 
 

 
ENREGISTREMENTS REALISES AU SERVICE HISTORIQUE DE LA 
MARINE LES 15 NOVEMBRE ET 21 DECEMBRE 1984 PAR M. VIGIER. 
 
 
Carrière 

 
Services au rang d’officier subalterne : Engagement dans les F.N.F.L. (1er 

juillet 1940) – Ecole navale à Portsmouth sur le cuirassé Courbet (20 juillet 1940) 
– aviso colonial Savorgnan de Brazza (août 1940) – passager sur le porte-avions 
H.M.S. Formidable (juillet 1941) – corvette Renoncule (décembre 1941) – corvette 
Commandant Drogou (février 1942) – cours d’aéronautique navale aux Etats-Unis 
(juin 1943) – Flottille 6FE (décembre 1943) – Marine Levant à Beyrouth (août 
1945) – aviso colonial Commandant de Pimodan (septembre 1946) – commandant 
du L.C.G. 111 de la Flottille amphibie Indochine Sud (novembre 1948) – 
officier d’ordonnance de l’amiral Georges Thierry d’Argenlieu (décembre 1949) 
– Ecole des officiers A.S.M. (septembre 1950) – escorteur de 2ème classe Sakalave 
(septembre 1951) – commandant provisoire du dragueur Clématite (novembre 
1953) – commandant du dragueur Cassiopée (janvier 1954) – commandant du 
dragueur Bételgeuse (septembre 1954) – aviso La Grandière (août 1955) – S.A.T. 
Brest (août 1957) – second de l’escorteur rapide Le Brestois (septembre 1958). 
 
 Services au rang d’officier supérieur : Second de l’escorteur rapide Le Brestois 
(septembre 1958) – second de l’escorteur d’escadre Surcouf (juin 1959) – dépôt 
de Brest (juin 1960) – second de l’escorteur rapide Forbin (juin 1961) – EMM/1 
D.N.A., chef de la Section « Armes sous-marines » (août 1963) – commandant 
de l’escorteur d’escadre D’Estrées (septembre 1966) – second du B.P.H. Jeanne 
d’Arc (septembre 1968) – chef d’état-major du C.E.P. (septembre 1970) – 
conseiller armement de la Délégation française auprès de l’O.T.A.N. (juillet 
1972) – admis dans l’honorariat de son grade le 9 avril 1976. 



 
Avancement 
 

1er août 1941 Aspirant 
1er février 1943 Enseigne de vaisseau de 2ème classe 
1er février 1944 
reclassé le 1er août 1943 

Enseigne de vaisseau de 1ère classe 

6 octobre 1949 Lieutenant de vaisseau 
1er avril 1959 Capitaine de corvette 
1er février 1964 Capitaine de frégate 
1er mars 1970 Capitaine de vaisseau 

 
 
Décorations 
-  Officier de la Légion d’honneur. 
-  Croix de guerre 1939-1945 avec étoile de vermeil. 
-  Médaille coloniale Erythrée et Extrême-Orient. 
 
 
Communication 
Le témoin autorise la communication de l’intégralité de l’entretien selon les 
principes définis par la loi 79-18 sur les archives du 3 janvier 1979. 
 
 
Compte-rendu analytique 
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 La Campagne de France et l’arrivée en Grande-Bretagne (mai-juillet 1940). 
(plage 1) En 2ème année de flotte à Brest lors du déclenchement de la guerre – 
état d’esprit des élèves – interruption du concours à cause de l’avancée des 
troupes allemandes – afflux de troupes évacuées et de bâtiments endommagés à 
Brest – matelots chargeant des lingots d’or de la Banque de France dans des 
camions – reconnaissances allemandes sur Brest à la mi-juin –  le 18 juin 1940 : 
évacuation avec sa famille à Lannilis où le maire leur fait part de l’Appel du 
général de Gaulle et lui conseille de gagner la Grande-Bretagne – retour sur 
Brest : description de la ville – rencontre avec le V.A.E. Hervé de Penfentenyo 
de Kervereguin et l’I.G.G.M. 2 Jean Roquebert qui lui conseillent de gagner 
l’Angleterre – embarquement sur le Meknès et séparation rapide avec sa famille 
(6:27). (plage 2) Traversée sur le Meknès – les passagers – retrouvailles à bord 
avec des camarades de flotte et futurs F.N.F.L. : Emile Chaline, Gonzague de 
Poulpiquet, Paul Hameury, Henri Chapalain, André Labbé, Maurice Giret – 
débarquement à Southampton (20 juin) et prise en charge par l’armée de Terre 
malgré leur volonté d’être intégrés au détachement Marine (2:41). (plage 3) Les 
civils envoyés le 21 juin à Stoke on Trent puis au camp de Trentham Park – 



conditions de vie et encadrement par l’armée de Terre – peu de nouvelles du 
conflit, notamment sur les événements de Mers el-Kébir – trois solutions 
proposées : retour en Afrique du Nord, lutte aux côtés des Britanniques ou 
travail dans les industries d’armement – choix des différents militaires et des 
civils – une ambiance « cocardière » – la France libre et le général de Gaulle peu 
connus des réfugiés (5:34).  
 
 L’Ecole navale F.N.F.L. sur le cuirassé Courbet à Portsmouth (juillet 1940). 
(plage 4) Défilé des Français libres le 14 juillet 1940 à Londres – réaction à 
l’Appel du 18 juin qu’il découvre pour la 1ère fois – rencontre à Londres avec 
d’autres flottards et d’élèves-officiers de la marine marchande déjà incorporés 
dans les F.N.F.L – volonté de les rejoindre mais refus de l’armée de Terre – 
autorisation accordée après la visite du V.A.E. Emile Muselier qui leur promet la 
création d’une Ecole navale (3:00). (plage 5) Départ pour Portsmouth – 
ambiance sur place – bâtiments français en rade – tentative de « débaucher » les 
équipages français par les Britanniques, peu désireux de voir se créer une Ecole 
navale F.N.F.L. (1:58). (plage 6) Embarquement d’une trentaine d’élèves sur le 
cuirassé Courbet – investissement des bâtiments français par les Britanniques 
dans le cadre de l’opération Catapult – conséquences sur les ralliements aux 
F.N.F.L. (2:23). (plage 7) Formation à bord du Courbet – des instructeurs parfois 
« pittoresques » : l’ingénieur principal hydrographe Ivan Rolland de 
Chambauduin d’Erceville, (alias Chambauduin) et l’ingénieur hydrographe de 1ère 
classe Lucien Vantroys, le L.V. André Deméocq, l’E.V.1 Philippe Saint John de 
Crèvecoeur – les cours perturbés par les bombardements quotidiens – tous les 
élèves aux postes de combat – anecdote sur les marins de l’île de Sein et leur 
méthode de tir peu orthodoxe – performance de la D.C.A. du Courbet – 
habillement – conditions de vie précaires à bord – couchage au Sailor’s Club et 
repas pris en ville (5:46).  
 
 L’attaque de Dakar sur l’aviso colonial Savorgnan de Brazza (septembre 
1940). (plage 8) Affectation inattendue avec Georges Lesourd, Paul Leremboure 
et Maurice Béchet sur le Savorgnan de Brazza – départ pour Greenock après avoir 
été promu « second-maître élève-aspirant », un grade hérité de la Première 
Guerre mondiale – couchage dans la tranche réservée aux officiers mais repas 
pris au carré des officiers mariniers – le pacha, le C.C. André Roux – le second, 
le L.V. (R) Paul Despréaux – énumération des autres officiers du bord – qualité 
des officiers mariniers – composition de l’équipage (6:17). (plage 9) Capacités 
A.S.M. limitées de l’escorte du convoi en route vers Dakar (Commandant Duboc, 
Commandant Dominé et Savorgnan de Brazza)  en septembre 1940 – composition du 
convoi – destination inconnue mais indices indiquant les mers chaudes – 
premiers quarts de nuit – formation par l’E.V.1 Philippe Saint John de 
Crèvecoeur dont il est troisième de quart – distribution d’uniformes pour le 
climat chaud (4:29). (plage 10) Jonction avec le reste des forces alliées – 
présentation devant Dakar avec les avisos Commandant Dominé et Commandant 
Duboc – anecdote sur une méprise causée par les mauvaises conditions de 
visibilité – mise à l’eau de la vedette sur laquelle embarquent le C.F. Georges 
Thierry d’Argenlieu et le lieutenant-colonel Jean Bécourt-Foch – rafales de 



mitrailleuses entendues au loin – tentative avortée du L.V. Jacquelin de La Porte 
des Vaux d’accoster le Richelieu – retour vers le large en profitant de la brume – 
une vue partielle de la situation à cause de ses fonctions subalternes (4:32). 
(plage 11) Retour du Savorgnan de Brazza, du Commandant Dominé et du 
Commandant Duboc vers Rufisque en vue d’un débarquement – le Commandant 
Duboc touché, repli des forces F.N.F.L. – retour sur Freetown (2:17). 
 

Campagne au Gabon et en Erythrée sur l’aviso colonial Savorgnan de 
Brazza (septembre 1940) l’A.E.F., l’Erythrée (novembre 1940-juillet 1941). (plage 
12) Au Gabon à la mi-novembre à l’embouchure de l’Ogooué – débarquement 
de troupes commandées par le commandant Philippe Leclerc de Hauteclocque 
et des fusiliers-marins commandés par le L.V. Jean-Baptiste des Moutis afin de 
marcher vers Libreville – l’aviso colonial Bougainville, sistership du Savorgnan de 
Brazza, mouillé devant la ville, attaqué la veille par des avions britanniques – 
réponse négative du Bougainville à la demande du Brazza souhaitant entrer 
pacifiquement dans le port – échange de tirs – description des dommages à bord 
du Bougainville – mise à l’eau des embarcations afin d’aller à la rencontre du 
Bougainville désemparé – une seule victime, l’E.V.1 Georges Pinguet (5:08). (plage 
13) Fraternisation entre les deux équipages mais dégradation des relations dès le 
lendemain – attitude des L.V. François Le Jemtel et François Risler qui leur 
donnent des nouvelles de France – internement des officiers du Bougainville à 
Lambaréné avant leur ralliement au gouvernement d’Alger après le 
débarquement en Afrique du Nord – seul le C.F. Paul Mestre rallie les F.N.F.L. 
(2:10). (plage 14) Accueil à bord du gouverneur Georges Masson et de l’évêque 
de Libreville, Monseigneur Louis Tardy, par le C.F. Georges Thierry d’Argenlieu 
– anecdote sur l’évêque demandant à ce dernier s’il faut l’appeler 
« commandant » ou « monsieur le père provincial » – le gouverneur retrouvé 
pendu le lendemain dans sa cabine – ralliement de membres de l’équipage du 
Bougainville – récupération des munitions et des rechanges du Bougainville sous la 
direction des E.V.1 Gérard Daille et Philippe Saint John de Crèvecoeur – impact 
psychologique de cet événement à bord (2:56). (plage 15) A Port-Gentil, pas 
informé alors de la perte du sous-marin Poncelet – refus d’utiliser la force – 
présents à Douala (Cameroun) lors de la venue du général de Gaulle – escale à 
Pointe-Noire – carénage à Durban (hiver 1940) – arrivée à bord du L.V. André 
Jubelin évadé d’Indochine (2:40). (plage 16) Campagne en océan Indien – son 
état d’esprit – poursuite de l’instruction par le L.V. Philippe Saint John de 
Crèvecoeur (1:49). (plage 17) Blocus dans le détroit de Bab el-Mandeb afin 
d’éviter la fuite de bâtiment italiens bloqués à Massaoua – absence de réaction 
italienne lors de l’attaque du port miné – sabordage des bâtiments italiens – 
beauté de la ville – le L.V. Pierre Iehlé qui sert dans la Royal Infantry – prise 
d’Assab, anecdote sur le MT Casanova haranguant la foule – reprise du blocus 
de Bab el-Mandeb, passage devant Djibouti – interception par les Britanniques 
de deux boutres de ravitaillement venant de Diego Suarez – torpillage manqué 
du Savorgnan de Brazza par le sous-marin l’Espoir commandé par le C.C. Henri 
Digard – renvoi des élèves-officiers en Grande-Bretagne [fin de la première 
bobine] (5:55). 
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 Précisions sur ses débuts dans les F.N.F.L. (plage 1) Formation de ses 
camarades de promotion du Courbet ayant embarqué sur le Président Théodore 
Tissier – certains d’entre eux envoyés en formation au Royal Naval College de 
Darthmouth (2:11). (plage 2) Retour sur son départ du Savorgnan de Brazza – 
lettre de sa famille reçue par l’intermédiaire de l’amiral William Leahy grâce à 
l’un de ses amis résistants, Joël Lemoine – son engagement dans les F.N.F.L. 
approuvé par ses parents [interruption] (2:07). 
 
 Formation aux Etat-Unis et retour à Londres (juillet-décembre 1941). (plage 3) 
Accueil des quatre aspirants du Savorgnan de Brazza à Aden par le N.O.I.C. – 
embarquement sur le porte-avions H.M.S. Formidable en transit vers Norfolk 
(E.U.) – rencontre avec six aspirants polonais – ambiance au carré des officiers 
subalternes, tenue vestimentaire à bord – anecdote sur l’officier de liaison auprès 
des midships qui critique les marins de la Force X d’Alexandrie – émotions lors 
de son baptême de l’air sur Swordfish – effervescence dans le port d’Halifax base 
arrière pour les convois de l’Atlantique (septembre 1941) – chaude ambiance au 
Nova Scottia Hotel, lieu de rencontre des officiers de marine de toutes nationalités 
– logement sur l’Ascania, un transport de troupe, ex-paquebot de la Cunard – 
appareillage en convoi – « séduit » par les corvettes, type de bâtiment qu’il 
découvre (6:03). (plage 4) Reçus par le V.A.E. Emile Muselier et son aide de 
camp, l’O.R.I.C. Alain Savary au Q.G. des F.N.F.L. à Londres – convoqué par le 
B.C.R.A. qui lui remet une deuxième lettre de Joël Lemoine – formation sur 
A.S.D.I.C. à Campletown – l’Ecole des torpilles de Brighton avec l’aspirant 
Maurice Béchet – conditions de vie agréables – affectation sur la corvette 
Renoncule basée à Greenock (20 décembre 1941) (3:34). 
 
 La Bataille de l’Atlantique sur les corvettes Renoncule et Commandant 
Drogou (décembre 1941-juin 1943). (plage 5) Désagréablement surpris par 
l’ambiance à bord et la tenue du bateau – le commandant, le L.V. (R) Jacques 
Dussumier de Fontbrune et son second, l’E.V.1 (R) Guy Boulanger – autorité à 
bord de l’aspirant Raoul Grimaud – l’I.M.2 (R) François Tilly – la Roselys, 
corvette de la même division, bien commandée par le L.V. (R) André Bergeret et 
son second l’E.V.1 Socrate Petrochillo – son ami l’E.V.2 François Schloesing du 
même avis que lui sur la valeur militaire de la Renoncule – escortes de convois en 
Atlantique Nord – des conditions de mer et de vie éprouvantes – matériels de 
détection, notamment le radar R.D.F. 271 – éperonnage par la Roselys d’un sous-
marin allemand prêt à torpiller le convoi (26 janvier 1942) (4:43). (plage 6) Le 
Commandant Drogou nouvelle corvette F.N.F.L. destinée aux escortes en 
Atlantique Sud et sur laquelle il retrouve des amis – permutation avec un marin 
du Commandant Drogou avec l’accord des deux pachas – le commandant, le L.V. 
(R) Alphonse Guérin du Masgenêt (alias Guérin-Lésé) et son second, l’E.V.1 (R) 
Bernard Guillaume – les autres officiers du bord – départ pour Freetown avec 



les corvettes H.M.S. Bellwort et le Commandant Détroyat – subterfuge imaginé par 
l’officier de liaison britannique grâce auquel les corvettes françaises peuvent 
avitailler en mazout à Punta Delgada (Açores) (4:11). (plage 7) Encombrement 
de la rade de Freetown – le cargo Philoctetes transformé en bâtiment-base – 
nombreuses missions d’escorte effectuées pendant onze mois – qualité de la vie 
à bord – consommation excessive d’alcool par l’équipage lors des escales – 
réunion des officiers par le commandant pour les informer de la rivalité entre le 
général de Gaulle et le V.A.E. Emile Muselier – un différend lointain pour les 
états-majors à la mer (3:29). (plage 8) Anecdotes diverses sur les convois : 
évocation succincte de la disparition des survivants d’un pétrolier norvégien 
torpillé lors d’un transit vers le Brésil – anecdote sur la rencontre avec un convoi 
venant de Dakar – rencontre à bord du croiseur H.M.S. Vindictive avec les L.V. 
Guy Brard et Jean Eschbach, faits prisonniers après avoir été abattus lors d’une 
reconnaissance sur Freetown (2:18). (plage 9) Réaction à l’opération Torch – 
crainte de voir le fossé créé par Mers el-Kébir et Dakar se creuser davantage – 
impact négatif du sabordage de Toulon – réaction de son beau-père, le V.A. 
Pierre Bréart de Boisanger, qui avait eu l’E.V. Jean de Laborde sous ses ordres 
pendant la Grande Guerre (2:02). (plage 10) Diminution du nombre des 
attaques allemandes – cours d’astronomie dispensés par le L.V. (R) Alphonse 
Guérin-Lésé – l’équipage du Commandant Drogou – le L.V. (R) Guérin-Lésé – son 
successeur, l’E.V.1 (R) Henry Hussenot-Desenonges – volonté de rejoindre 
l’Aéronautique navale après une rencontre avec le L.V. Charles-Edouard Lahaye 
(3:18). 
 
 Formation aéronautique et affectation à la flottille 6FE (juin 1943-mai 1945). 
(plage 11) Rencontre lors de son retour en Grande-Bretagne avec un Français 
qui se suicide à la Patriotic School – promotion au grade d’E.V.2 – mi-mars, départ 
pour les Etats-Unis avec d’autres F.N.F.L. pour suivre une formation au 
pilotage à Grande-Prairie dans la banlieue de Dallas – une véritable « usine à 
fabriquer des pilotes » – après son échec au cours de pilotage, formation de 
navigateur sur P.B.Y. Catalina (3:20). (plage 12) Affectation et entraînement à la 
6FE sur Catalina de lutte A.S.M. commandée par le C.C. Charles de Levis 
Mirepoix à Jacksonville (Floride) – évocation de membres de la flottille appelée 
V.F.P.B.1 par les Américains, notamment l’E.V.1 René Lefevre – une formation 
sur le tas – la 6FE considérée comme une O.T.U. (Operational Training Unit) – 
intérêt contrasté des cours à la Air Combat Intelligence School à Quonset Point 
(Rhode Island) (3:11). (plage 13) Caractéristiques des nouveaux Catalina de la 
flottille – poursuite de l’entraînement à Elizabeth City (Caroline du Nord) – 
facilité de la fusion entre F.N.F.L. et marins d’Afrique du Nord au sein de l’unité 
– exemple du L.V. Jean Sirouy, nouveau second – anecdote sur l’accueil réservé 
reçu lors d’un repas sur le croiseur La Gloire à Norfolk – divergences lors de 
l’amalgame et après-guerre (3:28). (plage 14) Conditions de sa promotion au 
grade d’E.V.1 avec deux autres enseignes issus des F.N.F.L. – navigateur de 
l’E.V.1 René Lefevre lors d’un vol jusqu’à Agadir (10 janvier 1944) – les étapes, 
en particulier l’escale à Dakar par une tempête de sable – accueil cordial à la 
B.A.N. d’Agadir – ses commandants successifs, les C.C. Francis Lainé et 
Charles-Edouard Lahaye (5:43). (plage 15) Opérations A.S.M. et de PATMAR – 



tirs de la D.C.A. de Las Palmas – efficacité limitée des Catalina pour la 
protection des convois – perte de deux avions (2:44). (plage 16) Le C.C. Max de 
La Ménardière, nouveau commandant de la 6FE – le Lockeed Ventura, nouvel 
appareil de la flottille – frustration d’être tenu à l’écart du théâtre d’opérations 
principal – un détachement de la 6FE envoyé en Corse à Campo Dell’Oro faire 
du mine spotting. (2:21). (plage 17) Transport des archives et du cabinet du général 
de Gaulle à Alger (aérodrome de Boufarik) jusqu’à Dreux puis Orly – émotion 
du retour en France – anecdotes sur son arrivée à Orly puis Paris qu’il ne 
connaît pas et sur le vin algérien qu’il ramène à plusieurs reprises – transport de 
personnel de sécurité chargé de préparer les visites du général de Gaulle en 
province – retrouvailles avec l’ensemble de sa famille, sauf son cousin Henri de 
Pimodan qui a été déporté – qualité et abondance de la nourriture en Bretagne 
(6:26). (plage 18) Etat d’esprit lors de la reprise des patrouilles à Agadir en 
octobre – rejet de sa demande pour rejoindre le 1er R.F.M. – anecdote sur les 
circonstances dans lesquelles il apprend la capitulation allemande et la réaction 
d’un officier général qui ne partage pas sa joie – son état d’esprit le 8 mai 1945 
(2:29). 
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Carrière  
 

Services au rang d’officier subalterne : Ecole navale (1920-1922) – croiseur-
école Jeanne d’Arc (1922) – chargé du corps de débarquement sur le croiseur Jules 
Ferry (novembre 1923-octobre 1924) – S.A.T. au port de Toulon (1925) – Ecole 
des officiers torpilleurs à Toulon (avril-septembre 1926) – cuirassé Patrie 
(septembre 1926-janvier 1927) – service « S.M.E.L. » sur le croiseur Primauguet 
(mars 1927-mai 1929) – chef du service « S.ME.L. » sur le contre-torpilleur 
Verdun (mai 1929-octobre 1930) – chef du service S.M.E.L. sur le croiseur-école 
Jeanne d’Arc (octobre 1930-septembre 1933) – section « Transport » à l’E.M.G./4 
(septembre 1933-septembre 1936) – croiseur Foch (octobre-décembre 1936) – 
stagiaire à l’E.G.N. (décembre 1936-novembre 1937) – C.E.M. de la 9ème D.C.T. 
sur le contre-torpilleur Maillé-Brézé (novembre 1937-septembre 1938) – adjoint 
au 3ème bureau de  l’état-major de l’escadre de la Méditerranée (septembre 1938-
décembre 1939) – adjoint au 3ème bureau de l’E.M. des Forces maritimes 
d’Atlantique sud et d’Afrique (décembre 1939-avril 1940). 
 

Services au rang d’officier supérieur : adjoint au 3ème bureau de l’E.M. des 
Forces maritimes d’Atlantique sud et d’Afrique (avril-août 1940) – adjoint au 
3ème bureau de l’E.M. amiral sud et P.M. 4ème région (août 1940-février 1942) – 
commandant du contre-torpilleur Simoun (février 1942-juin 1943) – adjoint au 1er 
bureau à l’Etat-major du P.M. 4ème région à Oran (juin-août 1943) – chef de la 
section « P.M.2 » à la D.P.M.M. (août 1943-novembre 1945) – commandant du 
Dumont d’Urville en Indochine (novembre 1945-décembre 1946) – S.A.T. Toulon 
(janvier-septembre 1947) – en corvée à l’E.M.G./2 (septembre-novembre 1947) 
– adjoint puis chef de la 1ère section à l’E.M.G.D.N. (novembre 1947-avril 1949) 
– attaché naval à Rome (avril 1949-septembre 1951) – commandement de 
l’Ecole navale (septembre 1951-septembre 1953) – S.A.T. Brest (septembre-
novembre 1953) – auditeur à l’I.H.E.D.N. et au C.H.E.M. (novembre 1953-
septembre 1954) – chef du service « Affaires générales » au S.G.P.D.N. 
(septembre 1954-septembre 1957). 
 



Services au rang d’officier général : S.G.P.D.N. (septembre 1957-août 1958) 
– détaché auprès de la présidence du conseil (E.M.D.N.) (1958-1959) – 
commandement de l’E.G.N. (septembre 1959-septembre 1960) – 
C.E.M.G.D.N. (1960-1962) – intérim des fonctions de secrétaire général puis 
secrétaire adjoint de la Défense nationale (août-décembre 1962) – mis à la 
disposition du C.E.M.M. (1963) – placé dans la 2ème Section du cadre des 
officiers généraux de la Marine le 1er mars 1963. 

 
 
Avancement 
 
Octobre 1920 Aspirant à l’école navale 
Octobre 1922 Enseigne de vaisseau de 2nde classe 
Octobre 1924 Enseigne de vaisseau de 1ère classe 
Mai 1929 Lieutenant de vaisseau 
Avril 1940 Capitaine de corvette 
Août 1943 Capitaine de frégate 
Avril 1950 Capitaine de vaisseau 
Septembre 1957 Contre-amiral 
Septembre 1960 Vice-amiral 
Janvier 1963 Vice-amiral d’escadre 

 
 
Décorations 
- Commandeur de la Légion d’honneur. 
- Grand Officier de l’Ordre national du mérite. 
- Croix de guerre 1939-1945. 
- Officier du Mérite maritime. 
- Officier des Palmes académiques. 
- Officier du Nichan El-Anouar (Djibouti). 
- Commandeur avec plaque dans l’ordre de l’Etoile noire (Bénin). 
- Officier du Nichan Iftikar (Tunisie). 
- Officier du mérite militaire (Bulgarie). 
- Commandeur de l’Ordre royal (Cambodge). 
- Officier de  l’Ordre « Au mérite de la République italienne » (Italie). 
- Officier de l’Ordre national (Vietnam). 
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Communication 
Le témoin autorise la communication de l’intégralité de l’entretien selon les 
principes définis par la loi 79-18 sur les archives du 3 janvier 1979. 
 



 
Compte-rendu analytique  
 

Formation initiale (1920-1923). (plage 1) Ecole navale à Laninon – 
vétusté des bâtiments – discipline stricte –des cours inadaptés – excellent moral 
des élèves (1:20). (plage 2) Croisière modeste aux Antilles et en Méditerranée 
avec la Jeanne d’Arc, sous le commandement du C.V. Jean-Jacques Stotz – les 
officiers, notamment l’ingénieur hydrographe Chabannier – description 
succincte de la campagne – un matériel obsolète, exemple de la radio – 
démonstration d’aviation à Saint-Raphaël et recherche de candidats pour 
l’Aéronavale – très bon moral des élèves (1:51). 
 

Campagne en Extrême-Orient à bord du Jules Ferry (1923-1925). (plage 3) 
Les raisons de son affectation au service « Infanterie » – le C.V. François 
Lavelaine de Maubeuge – le contre-amiral Joseph Frochot – Yokohama après le 
tremblement de terre du 1er septembre 1923 – le service « Infanterie » – les 
qualités de l’E.V. Maurice Rodellec du Portzic – un équipage « épouvantable », 
exemple de la grève générale des machinistes en mer Rouge – participation à 
différents débarquements, entre autres, pour la protection de Jésuites et de 
l’usine des eaux de Shanghai [interruption] (3:29). (plage 4) La vie à bord – les 
midships placés au dessus des cheminées et de la batterie – la mise en garde de 
l’amiral Frochot sur le danger représenté par l’opium – refus de l’amiral Frochot 
de le laisser embarquer sur le La Grandière sur le haut fleuve [interruption] (1:45). 
 

Tour du monde à bord du Primauguet et de la Jeanne d’Arc (1927-1933). 
(plage 5) Le C.V. Henri Valat et le L.V. Gabriel Rebuffel – absence de direction 
de tir lors du départ – les débuts du catapultage – publicité de la catapulte 
montée à bord du Primauguet à chaque escale – le L.V. Louis Demougeot. 
[interruption] (1:37). (plage 6) Instructeur sur la Jeanne d’Arc – le C.V. André 
Marquis – le C.C. Paul Barthe – les officiers – qualités et avantages du matériel 
pour l’instruction des élèves – première campagne autour de l’Amérique du Sud, 
la seconde campagne autour du monde [interruption] (1:22). 
 

La guerre en A.F.N. (1938-1942). (plage 7) Désigné par le C.V. Henri 
Bléhaut à l’Etat-major de l’Escadre de la Méditerranée commandée par l’amiral 
Jean Abrial (1938) – reprise du commandement par le vice-amiral Emmanuel 
Ollive (21 mars 1938), et désignation de Bléhaut comme C.E.M. (1939) – 
affectation sur le cuirassé la Provence – la mission de l’escadre : empêcher le 
cuirassé allemand Deutschland de déboucher en Méditerranée – prévenus de la 
déclaration de guerre par réception d’un signal anglais à Gibraltar (2:09). (plage 
8) Retour des cuirassés français sur Toulon et mise à terre des hommes à 
Casablanca afin de couvrir le « théâtre Atlantique-sud et Afrique » – l’Armistice 
et les télégrammes envoyées par l’amiral Darlan à l’amiral Ollive et au général 
Charles Noguès [interruption] les directives de Darlan au sujet du sabordage 
contenues dans ces télégrammes [interruption] travail à l’E.M.G./3 avec un 
officier de liaison britannique, le C.F. Mac Intosh – refus de Bléhaut de forcer le 
coffre personnel de l’agent anglais afin d’y trouver des renseignements sur les 



intentions anglaises pressenties juste avant l’attaque de Mers el-Kébir 
[interruption] (2:28). (plage 9) Changement de dénomination pour l’amiral 
Ollive qui devient Amiral Méditerranée avec installation de l’état-major à Bizerte 
(juillet 1940) – basés à bord du yacht de M. Dupuis du journal Le Petit Parisien, le 
Girondia II – période d’inactivité pendant l’été – envoyés par Vichy à Alger en 
septembre-octobre – l’Hôtel St-Georges réquisitionné par l’Amirauté – leur 
mission : assurer les communications maritimes entre , l’A.F.O., l’A.F.N. et la 
métropole, et surveiller les opérations en Méditerranée des Italiens et des 
Britanniques – accords établis avec les Anglais et les Allemands au sujet du 
passage des convois en Méditerranée (2:14). (plage 10) Etat d’esprit des officiers 
par rapport à leurs chefs et à l’Etat français – remarque sur une circulaire venant 
du général Maxime Weygand demandant de réduire les contacts avec les consuls 
américains présents à Alger – les relations avec les Américains sur le green 
d’Alger – souvent sollicité par M. Robert Murphy, consul général américain 
d’Alger – [interruption] – ambiance du golf d’Alger, lieu de rencontre entre 
Français, Anglais et Américains – exemple du capitaine André Beaufre mis aux 
arrêts pour une histoire de codes secrets remis aux Anglais [interruption] (2:54). 
(plage 11) Commandement du contre-torpilleur Simoun à Oran (février 1942) – 
surveillance des convois de ravitaillement entre Oran et Casablanca – lors du 
passage de Gibraltar, tentatives des Anglais pour récupérer les déserteurs se 
laissant tomber à l’eau à l’arrière des cargos – consigne d’empêcher ce genre 
d’action – mention de la prise de commandement d’un cargo par son équipage 
qui met le cap sur Gibraltar : la discipline rétablie avant l’arrivée à Gibraltar et le 
commandant fusillé à Oran [interruption] (1:32). 

 
L’opération Torch à Casablanca (novembre 1942). (plage 12) Affectation du 

Simoun à la 2ème escadre légère commandée par le C.A. Raymond Gervais de 
Lafond – l’entraînement ralenti par le manque de mazout et de matériel (0:26). 
(plage 13) La nuit du 7 au 8 novembre 1942, veille du débarquement : concours 
de bridge entre une trentaine d’officiers supérieurs chez le C.C. Charles-Aimable 
Duval, dans le même immeuble que le siège du consulat américain – rappelés à 
bord à 4 heures du matin – le trafic radio perturbé – en alerte, amarrés à la 
digue, sans aucune explication du commandement sur la situation (1:18). (plage 
14) Le 8 novembre 1942 :  tracts aux couleurs françaises et américaines largués à 
l’aube par des avions américains – passage d’une nouvelle vague une demi-heure 
après pour bombarder les bâtiments et les sous-marins – description du 
bombardement du port de Casablanca : deux bombes reçues par le Simoun, 
amarré à couple avec la Tempête, dont le commandant est tué sur le coup – 
appareillage en catastrophe de tous les bâtiments de l’escadre, exceptée sa 
division Simoun-Tempête alors en grand carénage – la Tempête remorquée et le 
Simoun sorti en « grand garde » pour surveiller et protéger la côte de Casablanca 
– échouage sur la côte du Primauguet et d’un contre-torpilleur de type Malin – 
retour du Brestois commandé par le C.V. Noël Mariani et les raisons de son 
chavirement le long de la digue (3:01). (plage 15) Attaque du Jean Bart le 9 
novembre – mitraillages systématiques du port – arrivée le 10 du C.A. Gervais 
de Lafond lui apprenant le cessez-le-feu signé par Darlan à Alger – arrivée des 
Américains, nouveaux alliés – rassemblement de son équipage sur la plage 



arrière pour les prévenir de ne plus tirer sur eux – sidéré par la facilité avec 
laquelle ses hommes sympathisent avec les marins américains [interruption] 
(2:00). 
 

La D.P.M.M. et le difficile amalgame des marines (1943-1945). (plage 16) 
Envoyé à l’E.M.M. à Alger sous les ordres du V.A.E. Jacques Moreau (juin 
1943) – basés au Lycée Fromentin, puis sur un vieux paquebot – les relations 
avec les premiers camarades revenant de Londres (0:49). (plage 17) Chargé du 
personnel non officier à la D.P.M.M. dirigée par le C.V. François Jourdain – 
difficultés rencontrées pour fusionner le personnel des marines d’Alger, 
d’Alexandrie et de Londres – sectarisme du contre-amiral André Robert, chef 
d’état-major des Forces navales en Grande-Bretagne – bon entente avec son 
adjoint, un officier des équipages torpilleur, « F.N.F.L. de Londres » – problème 
du classement du personnel, de l’avancement et de la répartition des points 
supplémentaires et complémentaires – carte blanche laissée par le C.V. Jourdain 
– fortes pressions notamment de Londres qui limitent l’équité de l’avancement – 
reprise de service des Français anciennement exilés à partir du retour de de 
Gaulle (1943) (2:52). (plage 18) Le ralliement de Jean Gabin – demande 
accordée au Q.M. fusilier Jean-Alexis Moncorgé, alias Gabin, d’être promu S.M. 
à cause de ses cheveux blancs et de sa corpulence – service à Marine Alger 
jusqu’à ce que Marlène Dietrich le rappelle en Italie [interruption] – son arrivée à 
Alger comme capitaine d’armes d’un pétrolier sur lequel on ramenait des 
prisonniers – un marin discipliné [interruption] (1:20). (plage 19) Difficultés 
rencontrées dans l’administration du personnel – manœuvres de débauchage de 
certaines unités F.N.F.L. – multiplication des désertions et de mutations 
intempestives [interruption] (1:01). 
 

Le début de la guerre d’Indochine (transfert d’Hô Chi Minh en Indochine, 
bombardement d’Haiphong) (1945-1947). (plage 20) Commandement du Dumont 
d’Urville à Toulon (novembre 1945) – départ pour l’Indochine au printemps 
1946 – le bâtiment bondé de passagers – ordre du gouvernement de tous les 
débarquer et de se mettre aux ordres du ministère de la France d’Outre mer – 
aucune directive au sujet d’éventuelles escales et sur la route à suivre – 
complexité des routes de navigation Nemedri élaborées pour éviter les mines – 
les instructions de navigation anglaises suivies jusqu’en Indochine – autorisation 
du ministre d’accéder au souhait d’Hô Chi Minh d’arborer en tête de mât un 
pavillon portant une étoile rouge – incompréhension des Britanniques devant ce 
pavillon (2:54). (plage 21) Le transfert d’Hô Chi Minh sur le Dumont d’Urville – 
arrivée à Toulon, accompagné par Jean Sainteny, commissaire de la République 
pour le Tonkin et l’Annam du Nord – composition et description de sa suite – 
accord avec un missionnaire chargé de s’entretenir régulièrement avec Hô Chi 
Minh et de l’occuper loin de la navigation en échange de son passage à bord – 
entente entre les deux hommes – le communisme et l’idéalisme d’Hô Chi Minh 
– attitude très correcte lors de son séjour à bord – discours de remerciement à 
l’équipage à la fin du trajet et sur sa volonté de rétablir l’entente entre Français et 
Vietnamiens (3:38). (plage 22) Escale à Cam Ranh avec un accueil somptueux 
organisé par l’amiral Georges Thierry d’Argenlieu – regret de ce dernier de ne 



pas avoir lu le rapport sur le passage à bord d’Hô Chi Minh (0:50). (plage 23) 
Arrivée à Haiphong – choqué lors de l’accostage du bateau par l’opposition 
entre la richesse apparente des coloniaux et la pauvreté des Vietnamiens – 
mauvaise atmosphère régnant dans Haiphong et partage de la ville entre la zone 
sécurisée par les militaires français et celle tenue par les Vietnamiens – absence 
d’officiers généraux au Tonkin – l’équipage du Dumont d’Urville invité à un match 
amical de football – le colonel en place au Tonkin déconseille d’y participer mais 
garantie d’Hô Chi Minh que tout se passera bien – ordre donné aux marins 
français de faire match nul – reçu par Hô Chi Minh lors d’un grand dîner 
officiel - paroles élogieuses sur la marine française – invitation d’Hô Chi Minh 
de monter sur Hanoi par un train spécial – nombreux cadeaux et protection 
offerte par Hô Chi Minh à tout l’équipage du Dumont d’Urville lors de leur séjour 
au Tonkin [interruption] (3:26). (plage 24) Alerte au Tonkin et ordre de 
remonter d’urgence sur Haiphong (novembre 1946) – un officier de liaison 
français tué lors d’une bagarre à propos de jonques chinoises – combats à Hanoi 
entre Vietnamiens et forces françaises – évolution vers un affrontement ouvert 
– reconquête de la caserne de la gare à Haiphong occupée par des Vietnamiens 
– demande de tir sur un barrage bloquant le passage à un char français – 
appareillage de l’aviso La Grandière et du Dumont d’Urville pour tirer de façon 
indirecte – tirs reprochés à la Marine par la presse de gauche qui fait état de 
pertes civiles très importantes  [interruption] (3:03). 

 
Attaché naval à Rome (1949-1951). (plage 25) Désigné à l’E.M.D.N. aux 

Invalides sous la direction du général Augustin Guillaume (1947) – C.E.M. 
jouant le rôle de « mouche du coche », sans intérêt et sans importance – 
désignation à Rome au poste d’attaché naval (1949) – premier attaché naval 
d’après-guerre, son prédécesseur, le C.V. Gabriel Rebuffel portant le titre de 
conseiller militaire – parfaite exécution des accords passés avec la marine 
italienne au sujet de la cession de bâtiments italiens à la France (1:45). 
 

Affectations à l’E.M.G.D.N. et au S.G.D.N. (1954-1962). (plage 26) 
Commandement de l’Ecole navale, désignation à l’I.H.E.D.N. puis au C.H.E.M. 
(1951-1954) – arrivée au S.G.D.N. basé aux Invalides au moment de l’affaire 
Mons (1954) : fuite dans la presse d’informations classifiées au sujet de l’usage 
de la bombe atomique par les Etats-Unis [changement de face] – une affaire 
portée devant le Conseil national de Défense dont M. Mons est secrétaire – 
acquittement de Mons suite aux aveux de son secrétaire qui a copié les 
informations (2:47). (plage 27) Retour de de Gaulle au pouvoir et nomination de 
l’amiral Georges Cabanier comme C.E.M.D.N. (juin 1958) – départ de 
l’E.M.D.N. pour le commandement de l’Ecole navale en 1957 avant d’être 
rappelé à l’E.M.G.D.N. en 1958 par le général Paul Ely – envoyé par le premier 
ministre Michel Debré pour rencontrer l’amiral Maurice Amman lors de l’affaire 
de Bizerte – remarques sur l’efficacité de l’E.M.G.D.N. (2:13). (plage 28) 
L’affaire Pâques ou la condamnation pour espionnage de M. Michel Pâques, 
ancien professeur agrégé d’italien travaillant au Service d’action psychologique – 
démasqué par la D.S.T. grâce aux informations transmises aux Américains par 
un ancien espion russe (2:39). (plage 29) Le Putsch d’Alger (23 avril 1961) – la 



situation à Alger au matin du putsch tel qu’aperçue depuis une Caravelle par le 
général Jean Olié, chef d’état-major de la Défense nationale – sa démission (31 
juillet 1961) – intérim assuré par le général André Puget, son adjoint – liaison 
avec Matignon assurée par le témoin alors que le général Puget assure la liaison 
avec l’Elysée – les ministres paniqués à l’idée que des parachutistes venant 
d’A.F.N. soient largués sur Paris malgré les mesures prises par l’amiral Georges 
Cabanier – volonté de M. Roger Frey, ministre de l’Intérieur, de faire sonner le 
tocsin – armement de « milices » pour conjurer cette menace (2:13). (plage 30) 
Le général Puget, C.E.M.D.N en désaccord avec les conceptions stratégiques du 
général de Gaulle – suppression de l’E.M.D.N. suite à ce désaccord – mise en 
place de l’E.M.G.A. et du S.G.D.N. – intérim en attente de l’arrivée du général 
Michel Fourquet au S.G.D.N. – un organe de consultation et de liaison (2:10). 
 



56 GG9 
P.M. Gaston NIARD 

 
 
 
M. Gaston Niard, né le 7 avril 1920 à Vaux-sur-Aure (Calvados). 
 
 
ENREGISTREMENT REALISE LE 14 JANVIER 1980 AU SERVICE 
HISTORIQUE DE LA MARINE A VINCENNES PAR LE C.V. A. 
BONNAFONT. 
 
 
Carrière 
 
 Services (équipage et officier marinier) : 1er dépôt (septembre 1937) – Ecole 
des secrétaires (octobre 1937) – 2ème dépôt (juillet 1938) – Compagnie de garde 
de Brest (août 1938) – 2ème dépôt (septembre 1938) – croiseur-école Jeanne d’Arc 
(septembre 1938) – 5ème dépôt (février 1942) – croiseur Algérie – état-major de la 
Marine à Marseille (octobre 1942) – C.A.M. Paris (décembre 1942) – Service « 
Presse-Information » du cabinet du ministre de la Marine (1944-février 1946). 
 
 
Avancement 
 
1er juillet 1938 Matelot de 2ème classe 
1er avril 1941  Quartier-maître de 2ème classe 
Date inconnue Second-maître de 2ème classe 
1er juillet 1945 Second-maître de 1ère classe 
1er janvier 1963 Maître (R) 
Date inconnue Premier-maître (R) 
 
 
Décorations 
Aucune décoration mentionnée sur les états de service du témoin. 
 
 
Communication 
Le témoin autorise la communication de l’intégralité de l’entretien selon les 
principes définis par la loi 79-18 sur les archives du 3 janvier 1979. 
 
 
Compte-rendu analytique 
 
 Formation et tour du monde sur la Jeanne d’Arc (1937-1939). (plage 1)  
Formation de matelot au 1er Dépôt des équipages (septembre-octobre 1937) – 



Ecole des secrétaires militaires [interruption] et promotion au grade de matelot 
de 2ème classe breveté (juillet 1938) – affectation ennuyeuse à la Compagnie de 
garde de Brest avant d’être désigné pour le croiseur-école Jeanne d’Arc 
(septembre 1938) – fierté de servir sur ce bâtiment prestigieux (1:28). (plage 2) 
Le capitaine d’armes – émerveillé par Casablanca – le Passage de la ligne – escale 
à Natal en souvenir de l’Aéropostale – l’escale de Rio de Janeiro retardée par le 
C.V. Paul Auphan afin d’arriver après le carnaval – appel à la discrétion lors des 
escales en Amérique du Sud par le capitaine d’armes par crainte de l’espionnage 
allemand – embarquement de sinistrés chiliens victimes d’un tremblement de 
terre – escale à la Martinique en raison de l’imminence du conflit – route vers 
Dakar et jonction avec l’Escadre de l’Atlantique qui escorte la Jeanne d’Arc 
jusqu’à Brest (été 1939) (7:37). 
 
 La Jeanne d’Arc aux Antilles (1939-1942). (plage 3) Patrouilles avec des 
bâtiments britanniques en mer des Caraïbes et en Atlantique sud – blocus de 
Curaçao, échec de la capture d’un pétrolier allemand qui provoque la colère du 
commandant, le C.V. Pierre Rouyer – crainte d’une rencontre avec l’Admiral 
Graf Von Spee (4:12). (plage 4) Retour à Brest fin avril 1940 – rappel des 
permissionnaires le 10 mai – effervescence à Brest – transfert de l’or de la 
Banque de France vers Halifax avec le porte-avions Béarn – mauvaise tenue à la 
mer du P.A. (2:55). (plage 5) Chargement d’avions achetés aux Etats-Unis – 
retour en métropole avorté à cause de l’avancée allemande et escale à Fort-de-
France – débarquement des avions et récupération d’une partie de leur 
armement afin d’améliorer la D.C.A. de la Jeanne d’Arc – état d’esprit de 
l’équipage en juin 1940 – circonstances dans lesquelles l’équipage est informé de 
l’Appel du 18 juin à Pointe-à-Pitre – développement de l’anglophobie après 
Mers el-Kébir – crainte d’une attaque du croiseur H.M.S. Fidji à Pointe-à-Pitre – 
message adressé par ce dernier – mesures prises (4:24). (plage 6) Deux ans en 
Guadeloupe – rares nouvelles de métropole obtenues par le biais de la Croix 
Rouge – bonnes conditions de vie – ravitaillement abondant – anecdote sur un 
débarquement de boeufs mouvementé – rédaction d’un journal créé par le C.V. 
Pierre Rouyer afin d’occuper l’équipage – interventions d’un S.M. sur Radio 
Guadeloupe (3:43). 
 
 Affectations jusqu’à sa démobilisation (1942-1946). (plage 7) Etapes de son 
retour jusqu’à Marseille (octobre 1942) – chargé de renseigner les familles des 
marins basés en Afrique du Nord lors de l’opération Torch – breveté agent postal 
et affectation sur le croiseur Algérie – démobilisation après le sabordage de 
Toulon (3:06). (plage 8) Agent postal pendant deux ans en Normandie avant sa 
démission pour échapper au S.T.O. – adjoint de l’administrateur de la Compagnie 
du Regain jusqu’en juin 1944 (2:42). (plage 9) Réintégration dans la Marine 
nationale – fonctions au Service « Presse-Information » du cabinet du ministre 
de la Marine – personnel du Service dont le S.M. Jean-Alexis Moncorgé alias 
Jean Gabin – démobilisation définitive (15 février 1946) – évocation succincte 
de ses périodes de réserve (1:42). 
 



 Précisions sur l’état d’esprit de l’équipage de la Jeanne d’Arc et des populations 
civiles en Martinique et en Métropole (1940 à 1942). (plage 10) [interruption] Fidélité 
initiale de la population de la Martinique au maréchal Philippe Pétain et à la 
métropole renforcée par Mers el-Kébir – évolution de cet état d’esprit au 
contact des Britanniques – cas de matelots passant aux F.N.F.L. – journal et 
émission de radio favorable à Vichy réalisés par les marins – frictions avec des 
civils à l’écoute des informations anglo-américaines – ralliement progressif au 
général de Gaulle (3:34). (plage 11) Etat d’esprit en métropole après le sabordage 
de Toulon – effroi à l’annonce de l’évènement à la Caserne des Incurables de 
Marseille où il est affecté – sa réaction (3:52). (plage 12) Réaction des équipages 
d’abord anéantis – le « détonateur » qui permet de reprendre le combat aux 
côtés des Alliés malgré Mers el-Kébir et les événements de l’été 1940 – 
évocation succincte du moral au sein de la Force X et du V.A. René Godfroy 
(4:50). 



58 GG9 
C.A. Robert CHATEL 

 
 
 
M. Robert Chatel, né le 27 juillet 1912 à Bayard sur Marne (Haute-Marne) 
décédé le 18 juin 1992 à Laneuville-à-Bayard (Haute-Marne). 
 
 
ENREGISTREMENT REALISE AU SERVICE HISTORIQUE DE LA 
MARINE A VINCENNES LE 29 MAI 1984 PAR MARC VIGIE. 
 
 
Carrière  
 

Services en tant qu’homme du rang : matelot de 1ère classe (1932). 
 
Services au rang d’officier subalterne : élève de l’Ecole navale (octobre 1932) 

– aspirant (octobre 1933) – Ecole d’application sur le croiseur-école la Jeanne 
d’Arc (octobre 1934) – Service « Artillerie » sur le croiseur Lamotte-Piquet 
(octobre 1935) – Service « Manœuvre » sur le Lamotte-Piquet (octobre 1936-1938) 
– officier en 3ème en corvée sur l’aviso Les Eparges (juin-août 1938) – chef de 
détachement à l’Ambassade de France à Barcelone (août-septembre 1938) – 
élève officier en 3ème à l’ E.N.S.M. à bord du sous-marin Fresnel, obtention du 
Certificat d’aptitude à la navigation sous-marine (février 1939) – élève à l’Ecole 
de l’Air de Versailles, breveté d’aéronautique (août 1940) – chef des Services 
« Transmissions » et « Armement » de l’Escadrille 17S puis officier en second à 
la B.A.N de Fort-de-France (septembre 1940) – chef du Service « Opérations » 
au sein de la Mission navale aux Etats-Unis (M.N.E.U.) (août 1944) - chef des 
Services « Opérations » et « Documentation » à la 8ème Flottille d’exploration de 
la Marine au Maroc (1945) – C.E.M. puis officier adjoint au commandant de 
l’Aéronautique navale en Indochine (1946-1947) – chef de la Section 
« Utilisation » du C.E.V. à Brétigny (1948-1950). 

 

Services au rang d’officier supérieur : commandant de l’Escadrille 31S, 
chargé de l’escale d’Orly (août 1950) – chef du Service « Opérations » à la 
B.A.N. de Lann-Bihoué (août 1952) – adjoint au Bureau d’études techniques du 
S.C./AERO (septembre 1956) – chef des Services « Instruction » et 
« Opérations » à la B.A.N. d’Agadir (mars 1957) – commandant de 
l’Aéronautique navale de la base de Bel Air à Dakar (mai 1958) – adjoint « 
Etudes » du chef du S.C./AERO (mai 1960) – attaché naval adjoint à 
Washington (août 1961) – commandant à la B.A.N. de Lann-Bihoué (février 
1965) – conseiller militaire marine à la D.M.A. (octobre 1966). 

 
Services au rang d’officier général : cabinet du délégué D.M.A. (mai 1968) – 

placé en congé définitif du personnel navigant de l’Aéronautique navale (juin 
1969). 



 
 

Avancement 
 
Septembre 1932 Matelot de 1ère classe 
Octobre 1933 Aspirant 
Octobre 1935 Enseigne de vaisseau de 2de classe 
Octobre 1936 Enseigne de vaisseau de 1ère classe 
Juin 1942 Lieutenant de vaisseau 
Juillet 1950 Capitaine de corvette 
Septembre 1956 Capitaine de frégate 
Janvier 1962 Capitaine de vaisseau 
Mai 1968 Contre-amiral 
 
 
Décorations 
- Officier de la Légion d’honneur.  
- Commandeur de l’Ordre national du Mérite.  
- Médaille de l’Aéronautique. 
- Commandeur dans l’Ordre de l’Etoile noire (Bénin). 
 
 
Communication 
Le témoin autorise la communication de l’intégralité de l’entretien selon les 
principes définis par la loi 79-18 sur les archives du 3 janvier 1979. 
 
 
Compte-rendu analytique14 

 
Campagne sur le croiseur Lamotte-Picquet au sein des F.N.E.O. (1er octobre 

1935-5 décembre 1937). (plage 1) Mission de défense de la concession française de 
Shangaï lors de l’offensive chinoise (août 1937) – 1ère découverte des barges de 
débarquement japonaises – pris entre deux feux lors des bombardements des 
torpilleurs japonais par les Glenn-Martin chinois – fuite des ressortissants 
américains après les bombardements du 15 août 1937 (3:56). (plage 2) 
Informations sur les plans de contre-attaque japonais prévoyant la traversée de 
la concession française transmises au consul général et au C.A. Jules Le Bigot 
par le lieutenant-colonel Louis Fabre, chef de la police – rappel au poste de 
combat du Lamotte-Picquet afin de faire respecter la neutralité effective de la 
concession (16 août 1935) – harangue du C.A. Jules Le Bigot aux troupes lors de 
leur débarquement – consignes données aux avisos français embossés devant la 
concession – prise de position dans une caserne – effectifs et moyens déployés. 
Rôle décisif de la détermination du capitaine Dupont engagé près de Zi Ka Wei 
– l’état d’esprit du V.A. Jules Le Bigot illustré par une confidence faite au 
témoin et au L.V. Louis Chazereau – sa fermeté lors des discussions avec ses 

                                                 
14 Le témoin lit le texte de son intervention. 



homologues japonais et américains : influence de celle-ci sur l’attitude de 
l’admiral Harry E. Yarnell, C.E.C de la U.S. Pacific Fleet avec pavillon à bord du 
U.S.S. Augusta et celle du gouvernement américain (7:04) [interruption]. 
 

A l’ambassade de France à Barcelone (1938). (plage 3) Evocation de son 
bref embarquement sur l’aviso Les Eparges, bâtiment annexe du Centre d’essais 
de la Marine à Toulon – grande autonomie et conditions de vie agréables (1:35). 
(plage 4) Débarquement clandestin à Caldetas (Espagne) depuis le torpilleur La 
Bombarde pour prendre le commandement du détachement des marins chargés 
de la défense de l’Ambassade de France à Barcelone – accueil par le consul 

honoraire Blanc – Ramon, chauffeur de l’ambassade, déclaré suspect en raison 
de son appartenance supposée à la F.A.I. (Fédération anarchique ibérique) – 
fonctions d’attaché naval par intérim, l’E.V. Raymond Moullec parti en 
permission – existence d’un code spécifique à l’attaché naval – sa 
méconnaissance de la langue et de la situation politico-militaire espagnole – avec 
l’aide du Maître Fourrier Jean Fonquernie, rédaction tant bien que mal de 
messages directement destinés à l’amiral François Darlan pour l’informer sur la 
situation en Espagne – fierté et « effroi » éprouvés à l’idée que le C.E.M.G.M. 
s’appuie sur des renseignements aussi peu fiables – bons contacts de l’E.V. 
Moullec avec le ministre de la marine républicaine – mission et conditions de vie 
agréables des marins détachés auprès de l’ambassade (5:30). (plage 5) 
L’ambassadeur Eric Labonne – ses convictions républicaines et de gauche selon 
le témoin et le C.V. Pierre Barnaud, commandant du contre-torpilleur 
l’Indomptable, en escale à Caldetas – des idées partagées par les attachés de 
l’armée de terre et le personnel diplomatique, faussant leur analyse de la 

situation – trafic sur la pesetas par un agent consulaire mis à jour lors de l’escale 
de l’Indomptable – détournement par l’ambassadeur à des fins privées de vivres 
destinées aux réfugiés (3:37). (plage 6) Qualité de Jacques Fouques-Duparc, chef 
de cabinet du ministre des Affaires étrangères – relations avec les attachés des 
autres armées, en particulier le lieutenant-colonel Quir-Montfollet – ses efforts 

pour défendre les qualités du Bloch 200 – départ sur le contre-torpilleur Vautour 
commandé par le C.F. Charles Tariel sous un bombardement aérien – entrée à 
l’Ecole de navigation sous-marine de Toulon (2:48). 

 
Affectation au Antilles (1941-1943). (plage 7) Affectation à la 31S, 

Escadrille de surveillance aux Antilles – évocation du transit vers Fort-de-
France (janvier 1941), notamment la traversée de l’Atlantique sur le bananier 
Fort Royal – visite rendue à Casablanca au V.A. Jean d’Harcourt – les passagers 
dont son ami Paul-Emile Victor qui partira aux Etats-Unis avec l’accord du V.A. 
Georges Robert (3:33). (plage 8) Activité normale de l’Escadrille armée de Loire 
130 récents grâce aux stocks d’essence de la Pan Am – inactivité des autres 
marins présents en Martinique influencés par la propagande de Vichy - leur 
internement au Fort Saint-Louis à Fort-de-France (Martinique, juillet 1943) - 
certitude dès Pearl Harbour de la victoire finale des Alliés (1:51). (plage 9) Le 
V.A. Georges Robert – ses objectifs – une position difficile entre les positions 
favorables à la Révolution nationale et au maréchal Pétain des C.V. Robert 
Battet, Pierre Rouyer et Yves Aubert, le gouvernement américain, les 



« indépendantistes » dont Aimé Césaire et les Békés (2:08). (plage 10) Mission 
sur un Catalina américain effectuée, à la demande du V.A. Robert et du consul 
américain, avec l’adjoint de ce dernier afin de repérer d’éventuels sous-marins 
allemands autour de Saint-Barthélemy (avril 1942) – réception courtoise des 
officiers de l’U.S. Navy à San Juan – réponse faite aux marins américains qui 
veulent savoir s’ils appartiennent aux F.N.F.L. ou à la marine du gouvernement 
de Vichy – réponse apportée par le C.C. Maurice Pacaud lors de la constitution 
de la 8e Flottille d’exploration en 1944 à Norfolk – soins apportés à un officier 
d’un U-Boot se présentant devant Fort-de-France (2:36). (plage 11) Refus du V. 
A. Robert de rallier les autorités d’Alger – influence sur cette décision d’avoir 
choisi comme émissaire, le C.A. Robert Battet, ancien pacha de l’Emile Bertin, 
qu’il fait recevoir par le C.V. Roger Roques, son C.E.M. - remplacement par 
Henri Hoppenot, délégué du C.F.L.N., déclaration de dernier à son arrivée  à 
Fort-de-France (14 juillet 1943) (1:33). 
 
 



59 GG9 
O.C.E. Paul LEGLAS 

 
 
 
M. Paul Leglas, né le 30 avril 1912 à Saintes (Charente-Maritime). 
 
 
ENREGISTREMENT REALISE AU SERVICE HISTORIQUE DE LA 
MARINE LE 9 SEPTEMBRE 1980 PAR LE C.V. A. BONNAFONT. 
 
 
Carrière  

 
Formation avant d’intégrer la Marine nationale : Brevet complet de patron à 

la grande pêche. 
 
Formation initiale : Brevet élémentaire de gabier (1932) – Certificat 

d’aptitude à la navigation sous-marine (1938) – B.S. de manoeuvrier (1939) – 
Certificat de chef de quart (1939) – Certificats élémentaire et supérieur de 
draguage (1939) – Instructeur « Z » (1939) - Ecole des officiers des équipages de 
la flotte de Toulon (1951). 

 
Services au rang d’officier marinier : Matelot gabier au 3ème Dépôt de Saigon 

(mai 1932) – Marine Saigon (août 1932) – Q.M. au 5ème Dépôt de Saigon (avril 
1935) – porte-avions Commandant Teste (septembre 1935) – C.S.M. de Toulon 
(janvier 1937) – S.M. au 5ème Dépôt de Toulon (juillet 1937) – contre-torpilleur 
Lion (août 1938) - cargo L’Armorique (octobre 1938) – 2ème Dépôt de Brest (avril 
1939) – embarquement sur l’aviso dragueur Gazelle (mai 1939) – Unité Marine 
Le Havre – 5ème Dépôt de Toulon (décembre 1940) – 1ère F.P. (avril 1941) – 
Ecole de gendarmerie à Pamiers ( novembre 1942) – D.P. à Toulon (avril 1943) 
– transport de région Gapeau ( septembre 1944) – Forces d’escorte (septembre 
1944) – remorqueur Saint-Charles (septembre 1945) puis sur le patrouilleur 
auxiliaire Alphée (mars 1946) – commandement du remorqueur de haute mer 
Cépet (juillet 1948) – D.P. de Sidi-Abdallah (juillet 1950) – patrouilleur auxiliaire 
Alphée (janvier 1951) et le bâtiment de ligne Lorraine (septembre 1951) – D.P. de 
Sidi Abdallah (décembre 1951). 

 
Services au rang d’officier des équipages : Officier de manœuvre au port de 

Toulon – commandement du remorqueur côtier Bélier (janvier 1956) – S.A.T. 
Brest (mars 1958) – Service « Action sociale de la Marine » de Rochefort puis à 
Bordeaux (mars 1961) – commandement de La Tarentule à Oran (mai 1961) –
Service « Action sociale de la Marine » à Rochefort (avril 1963-1968). 



 
Avancement 
 
20 septembre 1932 Matelot gabier 
1er juillet 1933 Quartier maître 
1er juillet 1938 Second maître 
1er août 1940 Maître 
1er juillet 1944 Premier maître 
18 janvier 1952 Officier des équipages de 2ème classe 
1er novembre 1956 Officier des équipages de 1ère classe 
1er novembre 1963 Officier principal des équipages 

 
 
Décorations 
- Chevalier de la Légion d’honneur. 
- Médaille militaire. 

- Commandeur de l’Ordre national du Mérite. 

- Croix de guerre 1939-1945. 

- Croix du Combattant de la guerre 1939-1945 avec barrettes 
« Dunkerque – Atlantique – Méditerranée ». 

- Chevalier du Mérite maritime. 

- Médaille coloniale. 

- Médaille commémorative de la guerre 1939-1945. 
- Médaille commémorative des opérations du Moyen-Orient. 

- Médaille commémorative d’A.F.N. avec barrettes « Tunisie – Algérie ». 

- Médaille des Services militaires volontaires. 
- Officier du Nichan Iftikar (Tunisie). 
 
 
Communication 
Le témoin autorise la communication de l’intégralité de l’entretien selon les 
principes définis par la loi 79-18 sur les archives du 3 janvier 1979. 
 
 
Compte-rendu analytique 
 
 Carrière jusqu’à la Seconde Guerre mondiale (1923-1939). (plage 1) Origines 
familiales – premiers embarquements comme inscrit maritime pêcheur (1923-
1925) – description du bâtiment, de l’équipage et des conditions de vie et du 
travail à bord du deux mats La Gabrielle basé à La Rochelle (septembre 1925), 
fonctions des mousses – mousse sur des chalutiers de La Rochelle : conditions 
de vie et de travail à bord – entrée à l’Ecole de pêche – brevet de patron de 
pêche et cours de radio (8:24). (plage 2) Service militaire comme inscrit maritime 
au dépôt de Lorient (mai-juin 1932) – engagement dans la Marine nationale, 
affecté sur le transport d’avions Commandant Teste – rappel des formations 
suivies et des qualifications acquises (2:39). 



 
La Seconde Guerre mondiale. (plage 3) Participation à l’escorte des convois 

en Atlantique sur l’aviso-dragueur la Gazelle (1939) – état-major du Chasseur 7 au 
Havre (mai 1940) – l’attaque aérienne d’un convoi escorté vers la Grande-
Bretagne – bombardements subis dans le port de Dunkerque (début juin 1940) 
puis départ en Angleterre (3:47). (plage 4) Internement au camp d’Harrow Park  
– mort de l’E.V. (R.) Armand Le Saux de l’aviso colonial  Savorgnan de Brazza 
abattu par les Britanniques – internement au camp de Duddington Park – 
décision de se conformer à l’avis de ses officiers et de refuser de rallier la France 
libre (1:17). (plage 5) Retour en France (décembre 1940) – affectation à Toulon 
sur le Chasseur 4, commandé par le L.V. François Amiot – sabordage du 
bâtiment (27 novembre 1942) – les équipages consignés au dépôt et libérés trois 
jours après – marins tués par des éclats de bâtiments sabordés – le pavillon 
français amené (4:15). (plage 6) Engagement dans la Gendarmerie pour éviter 
d’être envoyé en Allemagne – patronage du remorqueur Le Gapeau – chargé 
d’évacuer les habitants de l’île de Porquerolles – refus de transporter des troupes 
allemandes à Porquerolles – une mission finalement exécutée sur ordre de C.C. 
Pierre Dejean de la Direction du port de Toulon – brève arrestation alors qu’il 
est envoyé à l’arsenal du Mourillon pour recueillir des informations sur un vol 
de yachts par les Italiens (2:40). 
 

Patron de remorqueurs de la Marine nationale (1945-1963). (plage 7) – 
Enumération des ses affectations de 1945 à 1956 – anecdote sur une avarie de 
chaudière survenue sur le remorqueur de haute-mer Cépet - mission d’escorte des 
L.C.T. d’Arzew vers Chypre comme commandant du remorqueur côtier Bélier 
lors de la crise de Suez – technique employée pour  renflouer un dock de 5000 
tonnes saboté par les Egyptiens (5:18). (plage 8) Remorquage délicat de l’épave 
du pétrolier norvégien Sierstad des Baléares à Bizerte (janvier 1958) (4:34). (plage 
9) Commandement de la gabare La Tarentule à Oran (1961-1963) – essais de 
mouillage pour Gaz de France d’un gazoduc sous-marin entre l’Algérie et la 
France (1961) – accident survenu lors de ces opérations – évacuation de familles 
et de matériel de Nemours vers Oran (printemps 1962) – accident grave 
provoqué par une fuite de gaz d’extincteurs – fin de carrière au Service « Action 
sociale de la Marine » (1963 à 1968) (5:48). 
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V.A.E. Pierre CLOTTEAU 

 
 
 
M. Pierre CLOTTEAU, né à Paris (14ème) le 19 mai 1913, décédé à Paris (15ème) 
le 27 février 1995. 
 
 
ENREGISTREMENT REALISE AU SERVICE HISTORIQUE DE LA 
MARINE A VINCENNES LE 9 SEPTEMBRE 1980 PAR LE C.V. A. 
BONNAFONT. 
 
 
Carrière  
 
 Services au rang d’officier subalterne : Ecole navale (1932) – Service «  
Transmissions » sur le croiseur Lamotte-Picquet (1935-1937) –  second du Service 
« Artillerie » sur le contre-torpilleur Epervier (1938) – Ecole des transmissions 
(1938-1939) –  chef des Services « Conduite » et « Transmissions » sur le 
croiseur Triomphant (1939-1940) – officier de transmission et de manœuvre et 
chef du secrétariat sur le contre-torpilleur Indomptable (1941). 
 
 Services au rang d’officier supérieur : Chef des services « Manœuvre » et 
« Transmissions » sur l’Indomptable (1941) –  cadre des Transmissions de l’Etat 
(1943-1944) –  officier de transmission attaché au ministère de la Marine (1944-
1945) – commandant du patrouilleur Air France IV, du chalutier Amiral Duperré 
puis de la corvette Commandant d’Estienne d’Orves (1945-1946) – officier 
d’ordonnance dans l’état-major de la Marine en A.O.F. (1946-1948) – S.A.T. 
Brest (1948) –  E.S.G.N. (1948-1949) – C.S.I. (1949-1950) – Chef de la Section 
« T.E.R » dans l’état-major du groupe porte-avions (1950) – Chef de la Section 
« T.E.R » dans l’état-major des Forces aéronavales en Méditerranée (1950) – 
Chef d’état-major de la Marine au Tonkin (1951-1952) – chargé de mission 
auprès de l’état-major du ministre chargé des relations avec les Etats associés à 
Saigon (1952-1953) - professeur à l’E.S.G.N. (1953-1955) – chef du 
Groupement « Opérations » sur le croiseur anti-aérien De Grasse (1955-1957) – 
commandant de l’escorteur d’escadre Casablanca (1957-1958) – chef de la 
Section « Mouvements opérations » à l’E.M.G.M./3 (1958-1959) – chef de la 
Division « T.E.R.» de l’E.M.G.M. (1959-1962) – chargé de suivre les travaux 
d’achèvement du porte-hélicoptères La Résolue (1962-1963) – commandant de 
La Résolue (1963-1964) – S.A.T. 2ème Région maritime (1964-1965) – Etat-major 
de la Marine, Groupe de Travail sur l’organisation de la Marine (1965-1966). 
 
 Services au rang d’officier général : Chef de la Division « Matériel » de 
l’E.M.M. (1966-1967) – sous-chef d’Etat-major « Matériel » (1967-1969) – 



commandant de la Marine à Lorient (1969-1971) – préfet maritime de la 1ère 
Région maritime (1971).  
 
 
Avancement 
 
Octobre 1933 Aspirant 
Octobre 1934 Enseigne de vaisseau de 2ème classe 
Octobre 1936 Enseigne de vaisseau de 1ère classe 
Octobre 1941 Lieutenant de vaisseau 
Octobre 1949 Capitaine de corvette 
Juillet 1954 Capitaine de frégate 
Mars 1960 Capitaine de vaisseau 
Octobre 1966 Contre-amiral 
Février 1970 Vice-amiral 
Décembre 1971 Vice-amiral d’escadre 

 
 
Décorations 
- Commandeur de la Légion d’honneur. 
- Grand officier de l’Ordre national du Mérite. 
- Commandeur de l’Ordre du Mérite maritime. 
- Chevalier des Palmes académiques. 
- Croix de guerre 1939-1945 et T.O.E. 
- Chevalier de l’Ordre royal (Cambodge). 
- Chevalier du Million d’éléphants et du Parasol blanc (Laos). 
- Officier de l’Ordre national du Vietnam (Vietnam). 
- Officier de l’Etoile noire (Bénin). 
- Croix de la Vaillance (Canada). 
 
 
Bibliographie 
- « L’évolution du matériel naval », La revue maritime, 265, mai 1969. 
 
 
Communication 
Le témoin autorise la communication de l’intégralité de l’entretien selon les 
principes définis par la loi 79-18 sur les archives du 3 janvier 1979. 
 
 
Compte-rendu analytique 
 
 La station radar de Port Cros (1940-1942). (plage 1) Chargé 
d’aller remettre en état dans le plus grand secret le premier radar français, installé 
à Port-Cros en 1940 – raisons pour lesquelles il est choisi : sa visite avec le 
V.A.E. Jean-Ernest Odend’hal du premier radar britannique en fonction à 
Plymouth (octobre 1939) et ses notions sur la détection électromagnétique 



(D.E.M.) découverte en 1939 par M. David, professeur à l’Ecole des 
transmissions (2:57). (plage 2) Description de ce système – la station de Port-
Cros conçue par les laboratoires L.M.T. avec l’aide des Britanniques – 
fonctionnement du radar, utilisant un émetteur de la tour Eiffel – mise en 
service provisoire à Port-Cros en juin 1940 – fonctionnement et installation de 
la station radar - la station démontée et cachée sur l’île à l’arrivée des Italiens 
(4:58). (plage 3) Sa mission : remettre en état la station le plus rapidement 
possible dans le plus grand secret – promesse solennelle de l’amiral François-
Xavier Darlan à l’amiral Dudley Pound de ne jamais livrer cette technologie à 
l’Allemagne (1:31). (plage 4) Arrivée de son équipe – le matériel endommagé 
durant son stockage – une remise en état opérationnel retardée – des difficultés 
mais des résultats étonnants notamment lors d’un raid du H.M.S. Hermès sur la 
Sardaigne – perfectionnements apportés au radar : balayage circulaire et 
magnétron – les effectifs sous ses ordres – l’accès de île interdit sans 
autorisation : cas de la chanteuse Suzy Solidor – approvisionnement clandestin 
des pièces fabriquées à Paris par le directeur de L.M.T. – liaisons avec le Centre 
de renseignement défense et de tir (C.R.D.T.) et la Préfecture maritime de 
Toulon (5:05). (plage 5) Alerte transmise à Toulon le 27 novembre 1942, au 
matin du sabordage, suite à la détection radar des avions allemands – démontage 
de la station à partir de 10h du matin – enterrement du matériel – pas de bateau 
pour fuir (1:56). (plage 6) Fait prisonnier avec sa garnison par les Italiens, qui ne 
découvrent pas le radar – transfert jusqu’à Toulon et démobilisation – les 
épouses logées sur l’île pour que les sous-officiers gardent le secret – 
mouvement de révolte de l’équipage rapidement maté mené par un S.M. alsacien 
craignant d’être pris par les Allemands – attitude adoptée à l’égard du meneur – 
évocation des radars métriques installés sur le croiseur Algérie, les bâtiments de 
ligne Strasbourg et Richelieu (7:11). (plage 7) Description des conditions de vie à 
Port-Cros [interruption] (1:15). 
 
 Création de la Section Marine du C.N.E.T. (plage 8) Envoyé à l’Ecole 
supérieure des P.T.T. à Paris avec d’autres officiers – le professeur Foch – 
intérêt inégal des cours – création de la section Marine du C.N.E.T. en 1943 – 
installation d’abord à la Direction des services techniques des P.T.T. puis au 
central de Vaugirard – organigramme du C.N.E.T. dont il dirige la section 
Marine (4:22). (plage 9) Recherches menées sur le radar métrique – couverture 
de ces activités clandestines et risques encourus – possibilité de voyager partout 
en France – méthode suivie pour téléphoner à l’insu des Allemands – travaux 
menés sur les émetteurs qui sont utilisés en 1944 par le colonel Benn, adjoint 
transmissions d’Eisenhower lors de la Libération – impasse sur les émetteurs de 
top de puissance - utilisation des radars lors d’un bombardement américain sur 
Paris (juillet 1944) (5:37). (plage 10) Risque de se faire repérer par les radars 
allemands – ordre du C.F. Paul Boulanger de prendre contact avec la Résistance 
pour cacher les radars – « disparition » du matériel et anecdote sur leur 
« découverte » dans une cache de la résistance après la Libération – bilan positif 
du C.N.E.T. [interruption] (5:35). 
 



 La guerre d’Indochine (1951-1954). (plage 11) Suicide d’un commissaire 
politique Viet-Minh pendant son interrogatoire – un exemple de la force de 
l’endoctrinement Viet-Minh (4:19). (plage 12) Chef de cabinet militaire de Jean 
Letourneau, gouverneur général de l’Indochine – un poste d’observation 
privilégié – propositions américaines de bombarder les forces du Viet-Minh – 
anecdote sur les propos tenus par un général de l’U.S.M.C. sur la meilleure façon 
de conduire les opérations en Indochine (2:58). (plage 13) Anecdote sur la 
libération de dix-huit officiers français conditionnés dans les camps de 
prisonniers pour témoigner en faveur du Viet-Minh – scandale causé par les 
témoignages publiés dans Le Monde et dans Le Figaro – arrestation des officiers et 
interrogatoire – anecdotes sur la difficulté à les « rééduquer » – efficacité 
exceptionnelle de la propagande Viet-Minh [interruption] (7:45). (plage 14) Le 
haut-commandement en Indochine persuadé que « la France ne voulait pas de cette 
guerre » – le général de corps d’armée Raoul Salan, le plus apte à mener cette 
guerre (2:27). (plage 15) Critique, à travers un exemple, de la corruption des 
dirigeants vietnamiens – contraste entre cette gabegie et la rigueur Viet-Minh, 
véritable cause de la défaite française (3:33). (plage 16) Réponse de René Mayer, 
président du Conseil, à Jean Letourneau qui s’étonne de la nomination du 
général Navarre peu au fait de la situation en Indochine – même problème avec 
la nomination de Maurice Dejean, commissaire général en Indochine  – 
responsabilité de Navarre dans l’« hérésie » de Diên Biên Phù [interruption] 
(5:03). 
 
 Les débuts de l’électronique et du système SENIT dans la Marine nationale. 
(plage 17) Envoyé auprès de l’U.S. Navy en mission d’observation sur 
l’utilisation de l’électronique – convaincu de la nécessité de son adoption en 
France lors de manœuvres sur l’U.S.S. Kitty Hawk – retard des industriels 
français réticents à développer un système national, le SENIT – élaboration de 
la maquette du C.O. de la frégate Suffren au S.T.C.A.N. à Paris puis installation 
sur ce bâtiment et sur la frégate Duquesne – un tournant survenu quelques années 
trop tôt, avant la généralisation des semi-conducteurs et la miniaturisation des 
composants – coopération technique avec les Américains – exemple de 
l’échange des plans prévisionnels de la frégate Tourville contre ceux des 
SPRUANCE  malgré la politique menée par le général de Gaulle – importance 
et qualité des relations entre les deux marines – instructions de Pierre Messmer 
de « ramener le maximum de tuyaux » des Etats-Unis – exemples des relations plus 
aisées avec les Américains qu’avec les Britanniques (7:40). 

 
 La naissance de l’Exocet (1966-1967). (plage 18) Invité par le C.V. 
Jacques Thabaud, chef du S.C./AERO, à une démonstration de matériels de 
Nord Aviation – des matériels peu convaincants – [interruption] Son intérêt en 
tant que chef du Bureau prospective pour un engin à autodirecteur capable de 
voler au ras du sol développé en commun avec C.S.F. [interruption] – demande 
à C.S.F. et Nord Aviation d’en concevoir une version navalisée, propulsée par 
moteur fusée : naissance de l’Exocet – candidature spontanée de Marcel Dassault 
pour la fabrication de l’autodirecteur – le marché remporté par ce dernier – un 
missile alors indétectable  par radar (6:53). 
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V.A.E. René SABATIER DE LACHADENÈDE 
 

 
 
M. René Sabatier de Lachadenède, né le 8 février 1911 à Toulon (Var), décédé à 
Toulon en 1992. 
 
 
ENREGISTREMENT REALISE LE 1er MARS 1984 AU SERVICE 
HISTORIQUE DE LA MARINE A VINCENNES PAR M. VIGIER. 
 
 
Carrière 
 
 Carrière au rang d’officier subalterne : Ecole navale (1929-1931) – Ecole 
d’application sur le croiseur-école Jeanne d’Arc (1931-1932) – attaché au Service 
« Artillerie » sur le croiseur Primauguet, au sein des F.N.E.O. (1932-1933) – chef 
des Services « Transmissions » et « Conduite » sur l’aviso Doudart de Lagrée, au 
sein des F.N.E.O. (1933-1934) – S.A.T. 5ème dépôt, 3ème Région (1934-1935) – 
affecté sur le Mistral (1935) – Ecole des officiers torpilleurs de Toulon (1935-
1936) – chef du Service « S.M.E.L. » sur le contre-torpilleur Le Malin (1936-
1938) – chef du Service « S.M.E.L. » sur le contre-torpilleur Verdun (1938-1939) 
– chef du Service « S.M.E.L. » sur le contre-torpilleur Chevalier Paul (1940-1941) 
– affecté sur le contre-torpilleur Valmy (1941) – chef du Service « S.M.E.L. » sur 
le croiseur Colbert (1941-1943) – congé d’armistice (1943-1944) – officier en 
second sur le destroyer d’escadre Somali (1944-1946). 
 
 Carrière au rang d’officier supérieur : D.P.M. Section « Organisation » de 
l’E.M.G.M. (1946-1948) – commandant de l’aviso Gazelle (1948-1951) – adjoint 
au chef du service de presse, puis chef de ce service au sein de l’E.M.P. du 
ministère de la Défense nationale – E.M.G./3 Section « Plans » (1951-1953) – 
sous-chef d’état-major sur le croiseur Montcalm, au sein de l’Escadre de 
Méditerranée (1953-1954) – affecté sur le P.A. Béarn (1954) – commandant de 
l’escorteur L’Arabe et de la 1ère D.E. (1954-1955) – chef du Service 
« Informations » du Secrétariat d’Etat à la Marine (1955-1957) – C.E.M. de la 
1ère F.E.E. (1957-1958) – C.E.M. PREMAR II (1959-1960) – commandant du 
croiseur Colbert (1960-1961) – C.E.M. de l’Escadre (1961-1963) – auditeur au 
C.H.E.M. et à l’I.H.E.D.N. (1963-1964). 
 
  Carrière au rang d’officier général : Vice-président du C.E.T.A.C. (1964-
1965) – affecté à PREMAR III (1965-1966) – commandant du C.E.F. à  Toulon 
(1966-1968) – conseiller militaire au S.G.D.N. (1968-1970). 
 
 
 



Avancement 
 
Octobre 1931 Enseigne de vaisseau 2ème classe 
Octobre 1933 Enseigne de vaisseau 1ère classe 
Avril 1939 Lieutenant de vaisseau 
Décembre 1946 Capitaine de corvette 
Juillet 1951 Capitaine de frégate 
Août 1956 Capitaine de vaisseau 
Septembre 1965 Contre-amiral 
Janvier 1969 Vice-amiral 
Août 1970 Vice-amiral d’escadre 

 
 
Bibliographie 
- La Marine française et la guerre civile d’Espagne (1936-1939), Service 
historique de la Marine, Vincennes, 1994, 539 p. 
- Le vice-amiral Brueys à Aboukir, s.l., 1982. 
-  « La France en Illyrie et les opérations maritimes côtières, première 

partie », Revue Historique des Armées, n° 146, mars 1982, p. 72-79. 
-  « La France en Illyrie et les opérations maritimes côtières, deuxième 

partie », Revue Historique des Armées, n° 147, juin 1982, p. 72-85. 
 
 
Communication 
Le témoin autorise la communication de l’intégralité de l’entretien selon les 
principes définis par la loi 79-18 sur les archives du 3 janvier 1979. 
 
 
Compte-rendu analytique 
 

Le torpillage du contre-torpilleur Chevalier Paul (1941). (plage 1) Affecté 
comme électricien torpilleur sur le Chevalier Paul (1941) – rappel du contexte – 
ordre d’appareiller le 11 juin 1941 à destination de Beyrouth – récit des étapes 
de la traversée jusqu’au 15 juin (2:08). (plage 2) Le Chevalier Paul repéré vers midi 
par un Sunderland britannique au sud de l’île de Kassos – changement de cap et 
diminution de vitesse sur ordre du commandant, le C.F. Léon Sala – passage par 
le nord de Chypre – vitesse de 30 nœuds laissant un sillage facilement repérable 
- un avion torpilleur de type Swordfish repéré le 16 juin à 01h55 – alerte de la 
D.C.A. – dix minutes plus tard, retour du même avion à tribord pour un 
torpillage – le Chevalier Paul touché de plein fouet malgré une manœuvre évasive 
– arrivée d’un second Swordfish qui tente sans succès de torpiller de nouveau le 
bâtiment – réaction de la D.C.A. qui touche vraisemblablement un des avions 
(4:08). (plage 3) Le Chevalier Paul désemparé –décision d’abandonner le navire – 
le commandant en second, le C.F. René Royer, chargé d’organiser l’évacuation – 
les officiers restés seuls à bord – le pavillon mis en tête de mât à la levée du jour 
– crainte de voir les Britanniques s’emparer du bâtiment – S.O.S. lancé à 
Beyrouth – la caisse de la coopérative récupérée dans sa chambre – inquiétude 



des officiers, sans nouvelles de Beyrouth (3:27). (plage 4) Le dinghy d’un Swordfish 
repéré et les deux aviateurs britanniques faits prisonniers – atterrissage à 7h00 
d’un Loire 130 en provenance de Beyrouth – retour vers Beyrouth avec deux 
blessés graves à son bord – espoir que les contre-torpilleurs Guépard et Valmy 
viennent à la rescousse –  décision prise de précipiter la fin du bâtiment qui 
coule un quart d’heure plus tard – les contre-torpilleurs Valmy et le Verdun en 
vue vers 9h00 – l’équipage du contre-torpilleur Chevalier Paul logé dans un 
monastère maronite – émoi provoqué par le refus des pères maronites de hisser 
le pavillon du bâtiment dans la cour du monastère (3:45). (plage 5) Réflexions 
postérieures sur la conduite des opérations et les ordres reçus – inexactitude du 
renseignement provenant de la Division navale du Levant, alors que quelques 
jours avant le pétrolier L’Adour avait été torpillé par des avions (2:31). 
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C. F. (R) Jacques LARANGOT 

 
 
 

Jacques Larangot, né le 8 février 1918 à Paris, décédé en 2003. 
 
 

ENREGISTREMENT REALISE LE 12 MAI 1980 AU SERVICE 
HISTORIQUE DE LA MARINE A VINCENNES PAR LE C.V. A 
BONNAFONT. 

 
 

Carrière 
 
Services au rang d’officier subalterne : Ecole navale (septembre 1937) – 

affectation sur le croiseur Jeanne d’Arc (septembre 1939-mai 1940) – officier en 
second sur le garde-pêche Quentin Roosevelt (mai 1940-juillet 1940) – S.A.T. 3ème 
Région maritime (décembre 1940-mars 1941) – officier « Conduite du navire » et 
« Transmissions » sur le pétrolier Var (avril 1941-novembre 1941) – S.A.T. 
Marine Antilles (novembre 1941-février 1942) – officier secrétaire du 
commandant de la Jeanne d’Arc (février 1942-août 1943) – mise en disponibilité 
(août 1943-octobre 1943) – officier « Artillerie » et « Manœuvre » sur l’aviso La 
Boudeuse (octobre 1943-janvier 1945) – officier d’ordonnance du C.E.M.G.M. 
(janvier 1945) – mis en congé à sa demande pour six mois (février 1946) – rayé 
des cadres d’active (août 1946). 

 
 

Avancement 
 

1er septembre 1939 Enseigne de vaisseau de 2ème classe 
1er octobre 1940 Enseigne de vaisseau de 1ère classe 
17 février 1945 Lieutenant de vaisseau (R) 
1er novembre 1955 Capitaine de corvette (R) 
1er décembre 1969 Capitaine de frégate (R) 

 
 

Décorations 
- Chevalier de la Légion d’honneur. 
- Officier de l’Ordre national du Mérite. 
- Croix de guerre 1939-1945. 
- Chevalier du Mérite militaire. 
 
 
Communication 



Le témoin autorise la communication de l’intégralité de l’entretien selon les 
principes définis par la loi 79-18 sur les archives du 3 janvier 1979. 

 
 

Compte-rendu analytique 
 
Formation initiale et état d’esprit à la veille de la guerre (1937-1939). (plage 1) 

l’Ecole navale de Saint-Pierre Quilbignon intégrée le 28 septembre 1937 – 
nouveaux rapports entre les élèves et l’encadrement instaurés par le C.V. puis 
C.A. Charles-Edmond Ven (2:16). (plage 2) Conviction de la proximité de la 
guerre – impact sur leur comportement et leur formation – visite de l’amiral 
François-Xavier Darlan qui leur annonce l’ajournement de la campagne de 
l’Ecole d’application (avril 1939) – leur confiance dans la qualité de la Marine 
nationale – formation sur des contre-torpilleurs des classes CHACAL et 
GUEPARD, des bâtiments déjà obsolètes (3:20). 

 
La Drôle de Guerre aux Antilles (1939-1940). (plage 3) Affectation sur le 

croiseur Jeanne d’Arc (août 1939) – ses responsabilités – contraste entre l’état 
d’esprit des civils et des militaires lors de la mobilisation à Brest (2:35). (plage 4) 
Départ pour les Antilles avec à bord l’amiral Georges Robert et son état-major 
(2 septembre 1939) – rencontre de ce dernier avec ses homologues britannique 
et américain lors de l’escale aux Bermudes (2:03). (plage 5) Composition et 
missions des Forces maritimes de l’Atlantique Ouest – fatigue des équipages 
tant que les quarts sont effectués par bordée – absence de systèmes de D.C.A. 
ou A.S.M. sur ces bâtiments qui s’en remettent à leur vitesse pour échapper aux 
sous-marins (3:18). (plage 6) Echec de la prise du cargo Altmark par le croiseur 
auxiliaire Esterel du Rio Para au Brésil (mars 1940) – récupération des rescapés 
par le sous-marin Cérès (2:45). (plage 7) Allusion à la formation des midships 
dans le cadre de corvées sur différents bâtiments (0:44).  
 

La Campagne de France (10 mai-19-20 juin 1940). (plage 8) Le 10 mai 
1940, en permission alors que la Jeanne d’Arc est en travaux à l’arsenal de Brest – 
affecté sur le garde-pêche Quentin Roosevelt (ex-aviso Flamant) basé à Cherbourg – 
très faible valeur militaire des bâtiments du Groupe de défense du secteur Nord 
– exemple de l’A.S.D.I.C. – prise de conscience de la grave déficience de la 
D.C.A., exemple du Quentin Roosevelt – munitions destinées à l’expédition de 
Norvège abandonnées sur les quais de Cherbourg – un appareil ennemi abattu 
grâce à une mitrailleuse de 13.2 mm récupérée dans ces stocks [interruption] 
(6:33). (plage 9) Récupération d’embarcations de réfugiés néerlandais et belges 
en vue de l’évacuation de Dunkerque – escorte de deux ex-ferry mouilleurs de 
mines vers Cherbourg – attaques aériennes subies par le Quentin Roosevelt lors de 
l’évacuation de Dunkerque – courage de l’équipage – avarie du système 
propulsif (6:05). (plage 10) Evocation succincte de l’évacuation de Cherbourg et 
du bombardement des colonnes allemandes par le contre-torpilleur Léopard 
(0:55). (plage 11) Arrivée à Southampton le 19-20 juin – pas connaissance de 
l’Appel du 18 juin – réception du télégramme de l’amiral François-Xavier Darlan 
informant les marins des conditions de l’armistice – volonté parmi les officiers 



de rallier les Antilles ou Casablanca afin de continuer le combat – l’opération 
Catapult (3 juillet 1940) : réaction hostile des marins à l’alternative offerte entre 
rallier les F.N.F.L commandées par le V.A. Emile Muselier et servir dans la Royal 
Navy – interrogations sur le torpillage du paquebot Marrakech de la Compagnie 
Générale Transatlantique rapatriant des marins français internés en Grande-
Bretagne après Catapult – son arrivée à Toulon (1er décembre 1940) – opinion 
des marins de Toulon vis-à-vis de la reprise du combat (fin 1940-début 1941) 
(6:01). 

 
Affectation aux Antilles (1941-1943). (plage 12) Affecté aux Antilles (mars 

1941) – faible valeur opérationnelle des forces maritimes qui sont stationnées, 
exceptée la Jeanne d’Arc à Fort-de-France – une mission principale : la protection 
de l’or de la Banque de France – un entraînement intensif (3:48). (plage 13) La 
guerre vécue à distance pendant deux ans par l’intermédiaire de la radio – espoir 
suscité par Pearl Harbor et l’entrée en guerre des Etats-Unis – réactions lors de 
l’opération Torch puis du sabordage de la Flotte à Toulon (novembre 1942) 
(3:03). (plage 14) Le C.A. Robert Battet [changement de bande] – défections de 
plus en plus nombreuses de marins de la Jeanne d’Arc rejoignant les Alliés à partir 
de mars 1943 – la Marine nationale appelée à suppléer la Gendarmerie nationale 
pour maintenir l’ordre en Martinique et Guadeloupe – l’amiral Georges Robert 
remplacé en juin 1943 par le Haut-Commissaire Henri Hoppenot (4:58). 

 
La fin de la seconde Guerre mondiale (1943-1945). (plage 15) Convoyage du 

Var jusqu’à Mobile (Alabama) – convaincu de la victoire après sa découverte de 
l’ampleur de l’effort de guerre américain – [interruption] – le moral retrouvé des 
marins français présents aux Etats-Unis (4:52). (plage 16) Escorte finale des 
convois en provenance des Etats-Unis puis participation au rail Alger-Ajaccio 
jusqu’en mai 1944 sur l’aviso La Boudeuse (1:51). (plage 17) Préparatifs du 
débarquement de Provence à Tarente (juillet-août 1944) – impressionné par 
l’importance du trafic et l’absence d’accident – convoyages entre la métropole, 
Naples et Oran après le débarquement (3:03). (plage 18) Première visite à sa 
famille depuis mai 1940 – évocation succincte de son affectation au cabinet du 
C.E.M.G.M. le V.A. André Lemonnier (janvier 1945) (0:48). (plage 19) Le C.A. 
Paul Auphan caché près de la rue Royale – la préoccupation principale de 
l’E.M.G.M. : obtenir des matériels américains et anglais [plage presque inaudible 
vers la fin] (2:07). 
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C.F. Robert BOURGEOIS 

 
 
 
M. Achille, Paul, Robert Bourgeois, né le 17 janvier 1908 à Cherbourg (Manche), 
décédé en 1996. 
 
 
Carrière 
 

Formation initiale : Baccalauréat ès-sciences - admis à l’Ecole navale 
(septembre 1926) – élève-officier sur le croiseur-école Edgar-Quinet (Ecole 
d’application des enseignes de vaisseau) (1929). 
 

Services au rang d’officier subalterne : Aviso Cassiopée (1930) – officier 
manœuvre à bord de l’aviso Régulus (1931) – élève-officier à l’Ecole de 
navigation sous-marine (1932) – officier à bord du sous-marin Nautilus – officier 
à bord du sous-marin Fresnel (1933) – officier à bord du sous-marin Phénix 
(1934) – stage à l’Ecole d’écoute sous-marine de Toulon (octobre 1934) – Ecole 
des officiers torpilleurs de Toulon (novembre 1934-août 1935) – officier 
torpilleur à bord du contre-torpilleur Vautour (1936-1937) – officier en second 
du sous-marin Tonnant (1937-1939) – commandant du sous-marin mouilleur de 
mines Perle (janvier 1939-novembre 1940) – commandant du sous-marin Phoque 
(novembre 1940-mai 1941) – officier de renseignement au 2ème Bureau de l’Etat-
major général de la Marine à Vichy (1941-1942). 
 

Services au rang d’officier supérieur : Officier de renseignement au 2ème 
Bureau de l’E.M.G.D.N. à Paris (1944-1946).  
 
 
Avancement 
 

1er octobre 1927  Aspirant 
1er octobre 1928  Enseigne de vaisseau de 2ème classe 
1er octobre 1930  Enseigne de vaisseau de 1ère classe 
17 février 1945 Lieutenant de vaisseau  
15 janvier 1944  Capitaine de corvette  
1er décembre 1952  Capitaine de frégate  

 
 
Décorations 
- Chevalier de la Légion d’honneur. 
- Officier du Nichan Iftikar (Tunisie). 
 
 



Communication 
Le témoin autorise la communication de l’intégralité de l’entretien selon les 
principes définis par la loi 79-18 sur les archives du 3 janvier 1979. 
 
 
ENREGISTREMENT REALISE AU SERVICE HISTORIQUE DE LA 
MARINE A VINCENNES LE VENDREDI 7 MARS 1980 PAR LE C.V. A. 
BONNAFONT15. 
 
 
Compte-rendu analytique 
 

Affectation au 2ème Bureau de la Marine (11 novembre 1941-fin 1942). (plage 1) 
Circonstances dans lesquelles il rejoint le 2ème Bureau à Vichy le 11 novembre 
1941 – étude réalisée à Beyrouth de sa propre initiative sur la marine soviétique 
– l’organisation du 2ème Bureau sous les ordres du C.V. Marc Sanson : le Bureau 
chargé du S.R. sous les ordres du C.C. Joseph Rossignol et le Bureau 
« exploitation du renseignement » commandé par le C.F. Jean Cazenave au sein 
duquel il est affecté – responsabilités confiées aux officiers du bureau - 
faiblesses du renseignement illustrées à travers le travail du C.C. François 
Jaubert chargé de la marine soviétique – importance du travail d’interprétation 
photographique négligé jusqu’en 1939 au sein des armées françaises : exemple 
des lacunes à travers le cas des clichés aériens des bâtiments italiens – lui-même 
chargé d’abord des marines italienne et espagnole puis de l’étude des marines 
britanniques et américaines à la suite du L.V. Pierre Poncet (juin 1942) – le L.V. 
Henri Ferran chargé de la marine allemande (7:09). (plage 2) Des sources 
d’information limitées par la décision de ne pas mener d’activités de S.R. sur les 
marines alliées : exemple de la Force X à Alexandrie – les centres d’écoute radio 
de Dunkerque et aux Salins d’Hyères créés dans l’Entre-deux-guerres – leurs 
performances contrastées dans le recueil de renseignement sur la Kriegsmarine et 
la Reggia Marina – exemple des renseignements sur la répartition des forces de la 
marine italienne en juin 1940 à la veille de l’Opération Vado et de leur non 
transmission aux forces par le 2ème Bureau : le corps de la bataille localisé en rade 
de Tarente d’après le L.V. Georges Rigaudias chargé de la station des Salins 
d’Hyères – des informations inconnues de l’E.M. du V.A. Duplat selon son aide 
de camp, le L.V. Paul Saint-Guily (4:48). (plage 3) Regroupement après 
l’armistice des deux centres d’écoute à Montpellier jusqu’en novembre 1942 – 
armement et couverture de l’unité (1:02). (plage 4) Stations d’écoute et de 
goniométrie en Afrique du Nord, en particulier le centre de Fedala (Maroc) – 
interception des messages de l’observateur allemand d’Algésiras sur les 
mouvements britanniques en rade et dans le détroit de Gibraltar – les messages 
transmis au poste de S.R. de Casablanca et décryptés par le capitaine Black 
recruté par le L.V. Allais, commandant du poste – transmission des 
informations à Vichy – les seuls renseignements fournis aux commissions 

                                                 
15 La qualité de l’enregistrement laisse à désirer, notamment en raison des coups 
sur la table donnés par le témoin pour appuyer ses propos. 



d’armistice par le C.F. Guillaume de Toulouse-Lautrec avec son accord sont 
issus de ces interceptions (4:58). (plage 5) Capacité du Centre d’écoute de 
Montpellier à capter et déchiffrer le Self Evident Code britannique – suivi des 
principaux engagements, notamment un rapport sur la traque du Bismarck – des 
informations divulguées peu de temps dans un article du Journal de la Marine 
Marchande signé par un officier de marine (3:25). (plage 6) Commentaire de 
l’amiral de la Flotte François-Xavier Darlan sur son rapport favorable au rear-
admiral Thomas J. Ryan Jr et à la Royal Navy sur le combat de la Grande Syrte 
(2:34). 
 

Le 2ème Bureau et l’opération Torch. (plage 7) [interruption] Inquiétude du 
2ème Bureau, dès 1941 et renforcée à partir de mai 1942, quant à un 
débarquement allié en Afrique du Nord – lecture succincte d’un rapport16 sur ce 
sujet rédigé avec le L.V. Pierre Poncet en juin 1942 (6:24). (plage 8) Description 
exhaustive des éléments utilisés pour étayer la probabilité de l’opération Torch 
dans un proche avenir (notamment les concentrations de troupes et de matériels 
en Grande-Bretagne et à Gibraltar, les activités des généraux George Marshall et 
Mark Clark, les « informations » transmises par les Alliés aux attachés navals de 
Berne et Ankara sur les intentions de l’Italie, l’attention portée à la région de 
Casablanca et aux essais d’artillerie du bâtiment de ligne Jean Bart, l’achat massif 
de cartes Michelin de l’Afrique du nord par Murphy) des estimations recoupées 
par des sources espagnoles (4:14). (plage 9) Volonté de ne pas donner aux 
Allemands l’impression d’un éventuel ralliement aux Alliés – rappel du discours 
de fermeté tenu par l’amiral Darlan à Casablanca en octobre 1942 – exemple de 
l’attitude du L.V. Antoine Corre, commandant du sous-marin Tonnant lors de 
l’opération Torch qui finit par se saborder devant Cadix – retour sur la 
conclusion de son rapport qui appelle au succès du débarquement (5:38). (plage 
10) Citation ou évocation de plusieurs rapports de sa main rédigés durant le 
premier semestre 1942 qui alertent sur l’intérêt allié pour un débarquement en 
Afrique du nord– certitude de la neutralité de l’Espagne fondée sur les 
conclusions de l’A.N. à Madrid, le C.A. Jean Delaye – informations sur le 
renforcement des forces navales et aériennes britanniques à Gibraltar grâce aux 
décryptage des messages de l’agent allemand d’Algesiras (septembre-octobre 
1942) (5:23). (plage 11) Notes d’information rédigées à partir du 2 novembre 
1942 visées par le C.V. Marc Sanson et le C.F. Jean Cazenave et portées en 
mains propres au C.V. Edouard Archambeaud, chef de cabinet du C.A. Paul 
Auphan, au C.A. Jean Marzin, sous-chef « Opérations », et au C.V. Amédée 
Guiot, chef du 3e Bureau – une occasion de leur commenter ces notes et de leur 
faire partager sa conviction de l’imminence d’un débarquement en Afrique du 
nord – rappel des mesures prises en Afrique du nord – pas d’informations sur 
les intentions américaines sur le Maroc (3:48). (plage 12) Récit de sa discussion 
avec le C.V. Edouard Archambeaud le 7 novembre 1942 au sujet de sa note et 
de sa conviction que le débarquement aura lieu le lendemain sur les côtes 

                                                 
16 SHD-M, Fonds privé Robert Bourgeois 207 GG2, Note pour le commandement sur 
l’éventualité d’une attaque en Afrique du Nord par les alliés anglo-saxons, Très Secret, 5 
juin 1942.  



algériennes suite à l’entrée de trois convois en Méditerranée qui ont franchi le 6 
le détroit de Gibraltar [interruption : changement de bobine] certitude du C.A. 
Auphan, du C.V. Archambeaud et du C.V. Sanson que les convois se dirigent 
vers la Tripolitaine – éléments qui selon lui rendent cette hypothèse peu crédible 
– l’explication de la position de ses supérieurs trouvée dans les souvenirs du 
V.A.E. Moreau, commandant de la Marine à Alger17 un message du 7 novembre 
1942 dans ce sens envoyé d’Alger par l’amiral de la Flotte François Xavier 
Darlan après consultation du consul des Etats-Unis Robert Murphy lui ayant 
certifié que les convois se dirigent vers la Tripolitaine [interruption] (5:36). 
(plage 13) Sa conviction de l’imminence du débarquement mentionnée dans les 
souvenirs intitulés Tout commence à Alger18 de l’ambassadeur Pierre Ordiani, 
collaborateur du gouverneur de l’Algérie Châtel envoyé à Vichy pour essayer de 
faire revenir le général Maxime Weygand en Afrique du nord [interruption] 
(2:00). (plage 14) Interrogatoire à Toulon de quatre Q.M. français de l’équipage 
du croiseur H.M.S. Manchester  torpillé par les Italiens et échoué en Tunisie – leur 
refus de servir dans les F.N.F.L. (2:41). 
 

Le 2ème Bureau de l’Etat-major général de la Défense Nationale et les débuts de la 
guerre d’Indochine (1944-1945). (plage 15) Placé en congé d’armistice : pas de 
participation au réseaux de résistance jugés trop peu discrets – évocation de sa 
brève arrestation par la Gestapo en octobre 1942 en raison d’une homonymie – 
participation aux « décades », groupes de dix officiers chargés de s’emparer des 
bâtiments du Ministère de la marine, organisées par L.V. Paul Saint-Guily lors 
de la Libération de Paris (prise de l’hôtel Rothschild, ex-hôtel Talleyrand) (2:26). 
(plage 16) Affectation au 2ème Bureau de l’E.M.G.D.N. en charge de l’Extrême-
Orient (octobre 1944) – l’état-major du général juin composé exclusivement 
d’ « Africains » sans expérience de l’Indochine, ce qui le conduit à suivre les 
débuts de la guerre d’Indochine au-delà du renseignement – manque de 
coordination entre les différentes autorités chargées de conduire la politique 
indochinoise (2:15). (plage 17) L’amiral Decoux et ses collaborateurs jugés 
comme des « traîtres » – découverte dans les archives du bureau d’une lettre de 
le V.A.E. Jean Decoux adressée au général Charles de Gaulle sur la situation en 
Indochine et l’attitude conciliante à adopter vis-à-vis des Japonais – refus de 
suivre la politique conseillée par l’amiral Jean Decoux et coup de force du 9 
mars 1945 (2:15). (plage 18) Tentative du B.C.R.A. du colonel André Devawrin 
d’organiser une résistance armée par des civils, sur le modèle de la Métropole, 
notamment au moyen de parachutages en faveur des civils – refus de tenir 
compte de ses objections basées sur son expérience indochinoise – le V.A. 
Raymond Fenard, peu apprécié des autorités américaines dont il est 
l’interlocuteur aux Etats-Unis pour les questions indochinoises (3:18). (plage 19) 

                                                 
17 Amiral MOREAU (Jacques), Les derniers jours de l’amiral Darlan, du débarquement 
anglo-américain en AFN le 8 novembre 1942 à l’assassinat de l’amiral Darlan le 24 
décembre 1942, Paris, Pygmalion, 1985, 292 p. 
18 ORDIANI (Pierre), Tout commence à Alger, Paris, Editions Stock, 1972, 673 p. 
« L’anniversaire du débarquement de 1942 : « Tout commence à Alger » de 
Pierre Ordioni », Le Monde, 9 novembre 1972, p. 16. 



Conseils donnés au général Alphonse Juin de proposer aux Américains l’envoi 
de la 2ème D.B. sur le théâtre Pacifique à la veille de son voyage aux Etats-Unis – 
méconnaissance totale de l’Indochine par les officiers du 2ème Bureau de l’E.M. 
du général Leclerc (3:17). 
 

Commandement du sous-marin mouilleur de mines Perle (janvier 1939-novembre 
1940) et formations complémentaires. (plage 20) Présentation du sous-marin 
mouilleur de mines Perle construit à Toulon – problèmes posés par les torpilles 
de 400 mm [interruption] – mention de la décision heureuse du C.V. Marcel 
Gensoul en 1932 pour que les torpilleurs de la classe BAYONNAISE n’en 
soient pas dotés – essais décevants de torpilles de 400 mm à oxygène – 
performances limitées des torpilles françaises en raison de leur sillage à l’inverse 
des torpilles électriques allemandes (3:47). (plage 21) Fonctionnement, 
ancienneté de conception, faibles performances des trente-deux mines à orin – 
les mines allemandes et russes plus sophistiquées – préparation des mines 
d’exercice par les ateliers de la Direction des construction navale et des mines de 
combat par les ateliers de l’Artillerie navale (4:38). (plage 22) Constatation en 
tant que secrétaire de la Commission des mines à Toulon qu’aucun exercice de 
mouillage de mines n’a parfaitement réussi depuis l’entrée en service de ces 
bâtiments – exemples d’incidents – manque d’intérêt du commandement pour 
ce sujet – exemple du croiseur mouilleur de mines Pluton essentiellement utilisé 
comme bâtiment-école pour l’Ecole des officiers canonniers – hypothèse sur les 
circonstances de l’explosion du Pluton à Casablanca (septembre 1939) (4:42). 
(plage 23) Action menée pour obtenir que les mines embarquées sur la Perle ne 
soient préparées que par la base de Missiessy jugée beaucoup plus compétente – 
décision de son propre chef le 3 septembre 1939 d’embarquer ses trente-deux 
mines de combat armées – incident lors du chargement – nombreux exercices 
(2:24). (plage 24) Ordre d’envoyer les S.M. Perle et Diamant commandé par le 
L.V. Fernand Bayeux mouiller leurs mines dans les Bouches de Bonifacio après 
que les deux pachas aient insisté auprès du C.F. Roland Revel de Bretteville pour 
qu’il obtienne des ordres de la Préfecture maritime – reconnaissance des lieux – 
opération annulée à la déclaration de guerre – mouillage des mines finalement 
réalisé devant le port de Bastia –– nouvel exemple de la compétence nécessaire 
pour préparer ce type d’armement et du désintérêt à l’époque pour les mines 
dans la marine française (5:20). (plage 25) Peu d’intérêt porté à la lutte A.S.M. 
négligée dans l’Entre-deux-guerres dans la marine française – interruption de la 
collaboration avec les Britanniques pour la mise au point de l’A.S.D.I.C. – 
manque de moyen du Centre d’études sur la guerre sous-marine de Toulon – 
stage effectué à l‘Ecole d’écoute sous-marine en 1939 : très faible performances 
de l’appareil mis au point par le C.A. Georges Walser – mauvaise conception des 
grenades constatée lors de son affectation sur le contre-torpilleur Vautour (1935) 
- manque flagrant de formation et d’entraînement aux grenadage, exemple du 
« phénomène du ménisque » à l’origine de nombreuses méprises sur le nombre 
de sous-marins allemands coulés – absence d’exercices de lancement de torpille 
de combat contre un but par les sous-marins français (5:25). 
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V.A. Alain CUSSAC 
 
 
 

M. Alain Cussac, né le 18 juin 1915 à Boulogne sur Mer (Pas-de-Calais). 
 
 
ENREGISTREMENT REALISE AU SERVICE HISTORIQUE DE LA 
MARINE A VINCENNES LE 13 MARS 1984. 
 
 
Carrière 

 
Formation initiale : Ecole navale (30 septembre 1933) – Ecole 

d’application sur le croiseur Jeanne d’arc (octobre 1935). 
 

Services au rang d’officier subalterne : Dépôt de Toulon (novembre 1938) – 
D.C.A. Bizerte (mars 1939) – artillerie de côte mai 1939) – Ecole des officiers 
canonniers (septembre 1939) – bâtiment de ligne Strasbourg (février 1940) – 
croiseur Montcalm (mars 1942) – torpilleur L’Alcyon (octobre 1943) – Station 
navale de la Bidassoa (mai 1945) – Flottille du lac de Constance (février 1946) – 
croiseur Emile Bertin (septembre 1947) – Etat-major de l’amiral Europe 
Occidentale (décembre 1948) – stagiaire à l’E.G.N. (octobre 1949). 
 

Services au rang d’officier supérieur : Forces maritimes d’Extrême-Orient à 
Saigon (avril 1951) – commandant du L.S.T. Golo (mai 1952) – 2ème Bureau de 
l’E.M.G.M. (juillet 1953) – E.G.N. (septembre 1955) – croiseur anti-aérien De 
Grasse (octobre 1959) – commandant de l’escorteur d’escadre Vauquelin 
(novembre 1959) – Etat-major du S.H.A.P.E. (février 1961) – auditeur à 
l’I.H.E.D.N.-C.H.E.M. (octobre 1963) – Division « marines-armes » de l’E.M.M. 
(janvier 1965) – commandant de la frégate lance-missiles Suffren (octobre 1965). 

 
Services au rang d’officier général : Chef du Bureau « Flotte en 

construction » de la Division « Matériel » de l’E.M.M. (février 1967) – adjoint au 
préfet maritime de la 3ème Région maritime (juillet 1970). 

 



Avancement 
 
1er octobre 1934 Aspirant 
1er octobre 1937 Enseigne de vaisseau de 1ère classe 
17 septembre 1942 Lieutenant de vaisseau 
7 octobre 1950 Capitaine de corvette 
1er décembre 1956 Capitaine de frégate 
1er janvier 1962 Capitaine de vaisseau 
1er avril 1970 Contre-amiral 
1er juin 1973 Vice-amiral 

 
 
Décorations 
- Commandeur de la Légion d’honneur. 

- Officier de l’Ordre du Mérite maritime. 

- Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques. 
 
 

Communication 
Le témoin autorise la communication de l’intégralité de l’entretien selon les 
principes définis par la loi 79-18 sur les archives du 3 janvier 1979. 
 
 
Compte-rendu analytique 
 
 La bataille de Shanghaï et la défense de la concession française (1937). (plage 1) 
Affectation sur le croiseur Lamotte-Picquet basé à Shanghai [interruption] – 
intérêts français dans la ville – réactions à la nomination du V.A.E. Jules Le 
Bigot (mai 1937) – raisons des bons rapports avec les Japonais (3:24). (plage 2) 
Le déclenchement inattendu de la guerre sino-japonaise à Pékin – élargissement 
du théâtre des hostilités et implication de la France dans la bataille de Shanghaï – 
de nombreuses victimes dans les concessions (2:49). (plage 3) Décision, sous la 
pression des Anglo-Saxons, d’abandonner la concession annulée par le V.A.E. 
Le Bigot après un entretien avec le L.V. François Bachy – mise à terre du corps 
de débarquement pour défendre la concession (3:43). (plage 4) Raisons de la 
réussite du V.A.E. Le Bigot  (2:32). (plage 5) Anecdotes illustrant le courage, la 
chance et la réussite de ce dernier (4:14). (plage 6) Changement d’opinion sur le 
bataillon tonkinois dont le courage contraste avec l’apparence négligée (1:49). 
(plage 7) Enseignements de la bataille de Shanghai  – rapport rédigé par les L.V. 
Pierre Ponchardier et Urbain Jolivet de Riencourt sur l’appui de l’aviation navale 
aux opérations à terre – lors de son retour à Paris, transmission au 2ème Bureau 
d’une information du C.F. Marcel Robbe sur l’alliance germano-soviétique 
(3:12).  
  
 Mers el-Kébir (plage 8) Embarquement sur le bâtiment de ligne Strasbourg 
– message du commandant de la Station navale de la Bidassoa mettant en garde 
contre les Britanniques (2:09). (plage 9) Refus par le V.A.E. Marcel Gensoul de 



la proposition du C.A. Jacques Bouxin d’appareiller à un moment où les 
Britanniques ne pouvaient pas tirer – défaillances de l’état-major de Gensoul – 
évocation du C.V. Henri Seguin, commandant du bâtiment de ligne Provence 
(3:26). (plage 10) Evocation de quelques erreurs commises par le 
commandement français (2:58). 
 
 Affectation sur le croiseur Montcalm (mars 1942-septembre 1943). (plage 11) 
Un croiseur de la 4ème Escadre mouillé à Dakar – ambiance et état d’esprit à 
bord – des conditions de vie inconfortables - la personnalité du C.A. Léon 
Longaud – joie des marins d’être « en France sans compromission avec les 
Allemands » (5:36). (plage 12) Discours de l’amiral François-Xavier Darlan 
(octobre 1942) - interrogation sur les raisons de sa venue à Dakar (2:50). (plage 
13) Le Montcalm aux Etats-Unis pour une refonte complète (février 1943) – 
accueil enthousiaste à Philadelphie – exemple du bal présidé par Madame 
Eleanor Roosevelt (3:04). (plage 14) Impressionnés par l’avance technologique 
américaine – efficacité américaine et française lors du carénage mais priorité 
donnée à l’armement de l’U.R.S.S. – qualité des essais (2:59). (plage 15) 
Appareillage vers la Méditerranée avec la perspective d’un débarquement en 
Italie – déroutement sur Dakar car l’équipage est déclaré vichyste par le V.A.  
Raymond Fenard [interruption, fin de la face A] (2:50). 
 
 Le débarquement de Corse (septembre 1943). (plage 16) Une opération 
présumée risquée à cause des estimations erronées du renseignement – 
embarquement à Oran de matériels, de munitions et de 1200 goumiers –  
problèmes de communication et d’hygiène à bord (5:11). (plage 17) Appareillage 
vers la Corse avec le croiseur le Fantasque – échouages du Fantasque puis du 
Montcalm sur la plage d’Aspretto – manœuvre de déséchouage (5:21). (plage 18) 
Attaque aérienne de Stukas sur Ajaccio – mise en alerte des forces qui tirent 
alors sans le savoir sur l’avion du général Giraud en inspection. [interruption] 
(1:09). (plage 19) Attaque par méprise du sous-marin français Curie – un drame 
évité grâce au manque de préparation de l’équipage venant juste d’être 
recomplété [interruption] (4:33). 
 
 Affectation sur le torpilleur l’Alcyon (octobre 1943). (plage 20) Raisons de 
sa permutation sur le torpilleur Alcyon – énumération des diverses missions du 
bâtiment (1:50). (plage 21) Un bâtiment en très mauvais état – des conditions de 
vie à bord très difficiles – description rapide des missions d’escorte (5:53). (plage 
22) Deux anecdotes sur les débats politiques de l’époque lors des escales à Alger 
(2:35). (plage 23) Raisons de l’amélioration des conditions de vie à partir d’avril 
– destruction du sous-marin allemand U.371 par le destroyer d’escorte Sénégalais 
à Djidjelli (4 mai 1944) - attaque d’un convoi et riposte de l’Alcyon qui abat deux 
avions (été 1944) [interruption] (3:35). (plage 24) Propagande gaulliste à Alger – 
rapports difficiles entre l’équipage gaulliste et les officiers – le limogeage par le 
C.C. Edmond Camenen de l’officier en second (2:22). (plage 25) Changement 
d’opinion de l’équipage, dépité que le général de Gaulle ait visité le destroyer 
d’escorte Tunisien, réputé gaulliste mais qui n’avait pas combattu (juin 1944), 
[interruption] (2:57). (plage 26) Participation au Débarquement de Provence - 



succès du secret de l’opération – évocation des erreurs des services secrets 
exagérant le dispositif allemand (2:58). (plage 27) Reprise des escortes entre la 
France et Naples – la vie à Naples : marché noir, conditions matérielles pour les 
militaires, relations avec les Italiens (2:46). (plage 28) Intégration de l’Alcyon à 
partir d’octobre 1944 à la Flank Force commandée par le C.A. Robert Jaujard – 
précision des tirs de l’Alcyon (2:38). 
 
 La guerre d’Indochine (mars 1951-mai 1953). (plage 29) Affectation au 3ème 
Bureau du général de Lattre puis du général Salan – évocation de la personnalité 
du général d’armée Jean de Lattre de Tassigny [interruption, fin bobine 1] – 
intérim en tant que chef du 3ème Bureau en raison du limogeage de trois colonels 
par le général de Gaulle (4:25). (plage 30) Evocation de la ceinture de 
fortifications du Tonkin – efficacité du général de Lattre dans sa réalisation 
(1:27). (plage 31) Retour sur la personnalité du général de Lattre illustrée par 
l’étude sur la possibilité d’une invasion chinoise et l’opération de Hoa Binh 
(3:51). (plage 32) Querelles du général de Lattre et du V.A. Paul Ortoli, 
commandant les Forces maritimes d’Extrême-Orient notamment sur la question 
du recrutement d’indigènes – rôle de médiateur du C.V. Pierre Ponchardier, 
attaché naval du général commandant les forces armées en Extrême-Orient 
(5:01). (plage 33) Etat d’esprit des populations indigènes envers l’armée française 
– un exemple de la qualité des bataillons vietnamiens (3:06). (plage 34) Qualité 
du corps expéditionnaire à tous les grades (2:29).  
 

Les limites de la Marine nationale de 1939 à la guerre d’Indochine. (plage 35) 
Remarques générales sur les qualités et défauts de la Marine nationale (2:31). 
(plage 36) Défauts de la lutte anti-sous-marine - insuffisance de la D.C.A. - 
l’importance de l’aéronautique navale incomprise - faiblesse de nombreux 
systèmes (8:03). (plage 37) Des officiers supérieurs manquant « d’agressivité » 
[interruption] – expérience de ce décalage avec les officiers étrangers entre 1943 
et 1945 sur l’Alcyon – exemples d’échecs de la marine française (5:34). (plage 38) 
Des officiers sans expérience de la guerre - handicap d’une instruction trop 
individualiste et théorique (4:19). (plage 39) Poids trop pesant de l’esprit de 
doctrine en France – exemple d’erreurs liées à un décalage entre doctrine créée 
en école et réalité de terrain lors des deux conflits mondiaux – attaque de la 
doctrine de la dissuasion (3:40). (plage 40) La diffamation fréquente entre 
officiers français dans les carrés, les états-majors et les journaux – facteur 
d’inertie dans la Marine française – risque pour tous les commandants de subir 
les effets d’une dénonciation politique durant la deuxième guerre mondiale 
(2:16). 
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C.F. honoraire Maurice HUREL  

 
 

 
M. Maurice Hurel né le 29 avril 1896 à Cherbourg, décédé en 1982. 
 
 
ENREGISTREMENT REALISE LE 31 MARS 1981 PAR LE C.V. A. 
BONNAFONT AU DOMICILE DU TEMOIN19. 
 
 
Carrière 
 

Formation initiale : Ecole navale (septembre 1914) – Compagnie de 
formation à Brest (septembre 1914) – croiseur La Gloire (octobre 1914) - Ecole 
navale (octobre 1915). 
 

Services au rand d’officier subalterne : croiseur cuirassé Amiral Aube (avril 
1916) – croiseur Jules Ferry (mai 1916) – Division des patrouilleurs de 
Normandie, Durandal et Dunois (mars 1917) – C.A.M. Saint Raphaël (août 1917) 
– C.A.M. Casablanca (février 1918) – C.A.M. Saint Raphaël (novembre 1918) – 
Ecole de perfectionnement des E.V. (Brest) (mai 1920) – Ecole Supérieure 
d’Aéronautique de Paris (novembre 1920) – C.A.M. Saint Raphaël (septembre 
1921) – démission en 1923 au grade de L.V. 
 

Services au rang d’officier supérieur : E.M. de l’Inspecteur des Forces 
aéronavales à Alger (août 1943). 
 
 
Avancement 
 
16 septembre 1914 Matelot de 1ère classe sans spécialité 
17 octobre 1914 Quartier-maître de manœuvre 
1er octobre 1915 Quartier-maître élève 
1er avril 1916 Aspirant 
26 octobre 1916 Enseigne de vaisseau de 2ème classe 
1er avril 1918 Enseigne de vaisseau de 1ère classe 
25 octobre 1920 Lieutenant de vaisseau 
25 août 1923 Lieutenant de vaisseau de réserve 
5 juillet 1935 Capitaine de corvette de réserve 
1er janvier 1944 Capitaine de frégate de réserve 

 

                                                 
19 La qualité du son de certains passages laisse à désirer. Certains sont peu 
audibles. 



 
Décorations 
- Commandeur de la Légion d’honneur. 
- Croix de guerre 1939-1945. 
- Médaille de l’Aéronautique. 
 
 
Communication 
Le témoin autorise la communication de l’intégralité de l’entretien selon les 
principes définis par la loi 79-18 sur les archives du 3 janvier 1979. 
 
 
Compte-rendu analytique 
 
 Ses débuts dans la Marine nationale (août 1914-avril 1917). (plage 1) 
Admission à l’Ecole navale (août 1914) – après un mois d’école, embarquement 
sur le croiseur La Gloire comme matelot de 1ère classe sans spécialité puis comme 
quartier maître – conditions de vie difficiles mais excellente formation (2:14). 
(plage 2) Réouverture de l’Ecole navale (octobre 1915), formation incomplète de 
six mois dont il sort major (avril 1916) – évocation succincte de ses affectations 
au cours de la Grande Guerre – retour sur les missions accomplies par La Gloire 
– anecdote sur un sous-marin allemand qui prétend avoir coulé le contre-
torpilleur Dunois (3:39). 
 
 Carrière dans l’Aéronavale (avril 1917-1923). (plage 3) Formation de pilote 
d’hydravions à Saint Raphaël, Ambérieux et Hourtin – affectation à l’Escadrille 
d’hydravions du centre d’aviation maritime de Casablanca : des conditions de 
vol difficiles car la digue n’existe pas encore – formation de pilote de chasse à 
Pau (2:51). (plage 4) Affectation dans l’aviation d’escadre naissante – premier 
décollage du L.V. Georges Guierre avec un Hanriot HD.2 depuis le cuirassé Jean 
Bart à Toulon [interruption] – accidents du L.V. Paul Teste (2:04). (plage 5) 
Essais des prototypes d’hydravions au C.A.M. Saint Raphaël  en particulier du 
quadriplan Marcel Besson – qualités et défauts de l’appareil, premier décollage, 
modifications apportées à l’hydravion (4:01). (plage 6) Etudes et essais pour 
mettre au point la technique de  bombardements en piqué avec un Hanriot HD.3 
C2 – utilisation de cette technique par les Loire-Nieuport 40 en 1940 (1:09). (plage 
7) Etudes sur la création d’« avions marins » (essais sur un Breguet, un Nieuport et 
un SPAD) – essais sans grand succès du C.F. Jean de Laborde pour faire 
décoller des hydravions depuis la terre (notamment sur un Donnet-Denhaut) – le 
Breguet système Busteed – réussite des essais d’amérissage avec un SPAD XIV 
canon, déjà essayé sur la Seine par Bernard de Romanet (1922). (3:56). (plage 8) 
Relations avec le L.V. Edmond Benoit – expériences menées sur LVG C VI – 
retrait du service du LVG C VI  suite à son accident en présence du C.C. René 
Godfroy lors de la visite des stagiaires de l’E.G.N. au C.A.M. Saint Raphaël 
(1923) – les hydravions marins Levasseur inspirés de cet appareil (4:04). (plage 9) 
Incident de lancement d’une bombe de 400 kg qui explose à l’atterrissage – 
anecdote sur la réaction de l’ingénieur du génie maritime Jean-Baptiste Sauvaire 



(2:13). (plage 10) Trajet de Saint-Raphaël à Kenitra entrepris avec six hydravions 
GL sous le commandement du lieutenant de vaisseau Michel Petyst de 
Morcourt (1919) (2:35). (plage 11) La course Monaco-Sousse faite sur un Tellier 
bimoteur : incidents de vols dont un amérissage de fortune de nuit en rade de 
Bizerte qui provoque la colère du L.V. Victor Trucy – perte de l’hydravion à la 
suite du remorquage par un torpilleur au large d’Hammamet – deux exemples de 
la mauvaise image de l’aéronavale dans la marine de surface (3:04). 
 
 Ingénieur en chef des Chantiers aéromaritimes de la Seine. (plage 12) Entrée aux 
Chantiers aéromaritimes de la Seine (C.A.M.S.) pour remplacer l’ingénieur 
Raffaele Conflenti en 1923 [interruption] (2:32). (plage 13) La coupe Schneider 
disputée avec le L.V. Louis Pelletier-Doisy (septembre 1923) [interruption] 
(2:40). (plage 14) Sa victoire au concours d’hydravions de la marine entre Saint 
Raphaël et Bizerte avec des CAMS 33 – un retour très difficile jusqu’à l’étang de 
Berre [passage inaudible] (2:05). (plage 15) Le CAMS 37, le premier hydravion 
qu’il conçoit20 – bonnes relations avec ses anciens camarades volant sur des 
CAMS (le futur V.A. Yves Caron, le L.V. Sébastien Flamanc) – qualité du 
moteur et de la coque, exemple d’un accident sur un appareil piloté par le L.V. 
Jean Giraud – défaut de la coque des CAMS 33 : exemple de l’accident du L.V. 
André Bonneau – conception des CAMS 50 bimoteurs de reconnaissance 
[interruption fin face A] (4:14). (plage 16) Conception d’hydravions qui auront 
peu de succès : CAMS 80, CAMS 52 – un appareil réussi : le CAMS 141 – les 
essais – achat de CAMS par la Société générale aéronautique puis par Potez qui 
devient Société du Nord – un appareil commandé en série en 1938 mais 
inutilisable pendant la guerre en raison du retard dans la fabrication des voilures 
– comparaison entre les qualités nautiques des Short et des hydravions français 
basés à Dakar – mention d’un sous-marin allemand coulé par le prototype 
commandé par le L.V. Pol Vauchez (5:53). 
 
 La Seconde Guerre mondiale. (plage 17) Démarrage des lignes 
méditerranéennes Marseille-Alger, Marseille-Tunis, Marseille-Beyrouth avec le 
CAMS 53 (1930-1932) – évocation rapide de Jean Mermoz qui n’aime pas les 
hydravions – le CAMS 161 hydravion transatlantique appartenant la Société du 
Nord monté au Havre et prêt au moment de l’Armistice – licenciement du 
personnel par M. Henry Potez qui refuse de travailler pour les Allemands (2:35). 
(plage 18) Nommé directeur général technique de la Société Nationale de 
Construction Aéronautique du Sud Ouest (S.N.C.A.S.O.) – organisation des bureaux 
d’études à Cannes – essais du CAMS 161 à Sartrouville et aux Mureaux en zone 
occupée – relations cordiales avec les ingénieurs allemands dont M. Ersting – 
mesures de sécurité prises par les Allemands – critiques pour avoir volé sur cet 
avion portant la croix gammée – destruction de l’appareil par les Alliés sur le lac 
de Constance en 1944 grâce aux indications fournies par l’ingénieur Jacques 
Lecarme (6:29). (plage 19) Supervision du projet du SO 30 par l’équipe de l’ex-
société Marcel Bloch (devenu Dassault) [interruption] – effectifs et activités de la 
société qui regroupe à Cannes différents bureaux d’études issus des sociétés 

                                                 
20 Le témoin montre des photos. 



aéronautiques françaises d’avant-guerre – relations avec la Commission 
d’armistice, évocation d’une inspection à Cannes, en particulier l’ingénieur M. 
Ersting [passage inaudible] (4:13). (plage 20) Relation avec les Allemands - 
réalisation par Le Bihan du SO 90 – conception d’appareils militaires dérivés du 
Messerschmitt 323 à partir de 1943, notamment le Z.SO (Zeppelin.Sud-Ouest) – 
travail à Friedrichshafen avec le docteur Hugo Eckener, concepteur des Zeppelin, 
qui se dit antinazi – vol sur Messerschmidt 323 (3:47). (plage 21) Raisons de son 
départ en Algérie – tentatives avortées pour quitter la France [interruption] 
notamment avec le Bloch 161 (2:31). (plage 22) Récit détaillé de son passage vers 
Philippeville le 16 août 1943 avec neuf personnes dont le général de division 
André Mollard, gouverneur de la Corse et l’ingénieur électronicien Jean Turck 
spécialiste des bombes planantes, sur le SO 90 en gardiennage à Cannes - 
retrouvailles avec ses camarades de la Marine à Alger : les C.A. André 
Lemonnier et Robert Battet et le C.V. Henri Nomy croisé 15 jours auparavant à 
Cannes (9:05). 
  

Présidence de la société Hurel-Dubois. (plage 23) Fondation avec Léon 
Dubois de la société Hurel-Dubois (1945) – son intérêt pour le problème de la 
résistance induite et les grands allongements – commande de trois prototypes 
par le S.C.A.N., HD 30, 31 et 32 – ses trois pilotes d’essais Max Fischl, Jean 
Dabry et André Moynet – grâce aux relations de ce dernier avec Pierre Mendès 
France, mise à disposition de la société d’un CAMS (3:51). (plage 24) Voyages 
de démonstration pour la Marine nationale et pour Air France – récit du voyage 
au Brésil qui permet de comparer ses performances avec celles du D.C.3 – 
destruction accidentelle de l’appareil – échec de la commercialisation, Air France 
se retirant et l’armée de l’Air conservant ses Nord Atlas [interruption, fin de 
bande] (4:16). 
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Commissaire en chef Pierre LAVEISSIERE  
 
 
 
M. Pierre Laveissière, né le 19 janvier 1911 à Deville-lès-Rouen (Seine 
Maritime). 
 
 
ENREGISTREMENT REALISE LE 10 JUIN 1980 PAR MARC VIGIE AU 
SERVICE HISTORIQUE DE LA MARINE A VINCENNES. 
 
 
Carrière 
 

Services dans les équipages. Reçu au concours spécial de recrutement des 
élèves-officiers de Marine : Incorporation au 5ème Dépôt des équipages à Toulon 
(décembre 1933) – matelot de 2ème classe sans spécialité sur le transport Rhin – 
matelot de 2ème classe timonier sur le croiseur Foch (juillet 1933) puis au 5ème 
Dépôt (septembre 1933) puis sur le croiseur Duquesne (novembre 1933) – retour 
à la vie civile. 

 
Formation initiale : Ecole du Commissariat de la Marine (octobre 1936) – 

embarquement sur le pétrolier Le Niger (avril 1938) pour rejoindre le croiseur-
école d’application Jeanne d’Arc (mai 1938). 

 
Services au rang d’officier subalterne : S.A.T. 2ème Région maritime (octobre 

1938) – passage à bord du Paul Doumer (octobre 1938) – commissaire de l’aviso-
colonial Dumont d’Urville (novembre 1938) – S.A.T. 3ème Région maritime 
(décembre 1941) – Intendant (INT. 4) à la D.C.I.M. à Vichy (décembre 1941) – 
débarqué en corvée sur le paquebot Sphinx, chef du service intendance (février 
1941) –  Intendant (INT. 4) à la D.C.I.M. à Vichy (avril 1943) – chef de liaison 
Intendance Marine Marchande (juillet 1943) – déclaré déserteur (janvier 1944) – 
Commissaire de la 10ème D.C.L. sur le Malin (mars 1944) puis du Fantasque (avril 
1944) puis du Terrible (juin 1944) – Service A.F. à la D.C.M. de Saigon (avril 
1946)  – S.A.T. 3ème Région maritime (février 1949) – commissaire de division 
du Groupe des croiseurs sur le Georges Leygues (avril 1949) –  chef du Bureau 
« habillement, couchage et casernement » à la D.C.C.M. (septembre 1950) – 
admis à la retraite (décembre 1951). 
 
 



Avancement 
 
15 octobre 1936 Elève commissaire 
15 octobre 1937 Commissaire 3è classe 
15 octobre 1938 Commissaire 2è classe 
2 octobre 1941 Commissaire 1ère classe 
15 mai 1949 Commissaire principal 
1er décembre 1951 Commissaire principal de réserve 

 
 
Décorations 
- Officier de la Légion d’honneur.  

- Croix de guerre des T.O.E. 

- Médaille des évadés. 

- Médaille coloniale. 
- Croix de guerre 1939-1945. 

- Officier du Dragon (Annam). 
 
 
Bibliographie 
- « Nouméa 1940, le ralliement de la Nouvelle-Calédonie à la France 

libre, un affrontement évité », Chronique d’histoire maritime, n°44, 
septembre 2001, p. 95-106. 

-  « Introduction à la lecture d’un journal », Neptunia, n°139, 1980, p. 41-
54. 

 
 
Communication 
Le témoin autorise la communication de l’intégralité de l’entretien selon les 
principes définis par la loi 79-18 sur les archives du 3 janvier 1979. 
 
 
Compte-rendu analytique 
 
 Formation et premières affectations. (plage 1) Issu d’une famille de la 
bourgeoisie industrielle – classes préparatoires à l’Ecole polytechnique – 
vocation pour la Marine – échecs aux concours d’entrée de Polytechnique et de 
l’Ecole navale en 1930 et 1931 (1:35). (plage 2) Engagement dans la Marine 
nationale (1932) dans le but de présenter le concours de l’Ecole des E.O.M. – 
évolution du recrutement semi-direct dans le corps des officiers de marine – ses 
premières affectations notamment sur le transport-hôpital Rhin, témoin de la 
marine du XIXème siècle (4:16). (plage 3) Restriction du recrutement latéral des 
officiers dans le cadre de la politique de rigueur du gouvernement Laval – retour 
à la vie civile et reprise des études universitaires – réussite au concours du 
Commissariat de la Marine (1936) (5:02). (plage 4) Formation à l’Ecole du 
commissariat dans l’ancien hôtel de l’Intendant à Brest – évocation de sorties 
sur l’aviso Dunkerque (4:19). 



 
 L’aviso-colonial Dumont D’Urville et le ralliement à la France libre de la 
Nouvelle Calédonie. (plage 5) Rappelé de permission pendant l’été 1938 – 
affectation au Service des subsistances de la Direction du commissariat de Brest 
– accueil réservé de son chef (2:31). (plage 6) Choix d’être affecté sur l’aviso-
colonial Dumont d’Urville bientôt désigné comme stationnaire dans le Pacifique 
(1:24). (plage 7) Evocation du transit de Saigon vers Nouméa (décembre 1938), 
anecdote sur l’escale de Ouengapu – le bâtiment pris dans le cyclone du 25 mars 
1939 (8:38). (plage 8) Arrivée à Papeete (19 juin 1939) – réaction des officiers à 
l’annonce de la perte du sous-marin Phénix – escales du Dumont d’Urville pendant 
la Drôle de guerre (3:49). (plage 9) Contrôle du trafic des navires marchands – 
danger de cette mission : exemple du torpillage du croiseur australien Sydney par 
un corsaire allemand (3:37). (plage 10) L’Armistice : volonté de continuer le 
combat, discussion au carré sur l’Appel du 18 juin et le général de Gaulle, 
désaccord sur le sujet avec le C.F. Pierre Toussaint de Quièvrecourt – tentative 
des Britanniques de faire passer Tahiti sous protectorat britannique qui fait 
changer d’opinion l’état-major du Dumont d’Urville (3:29). (plage 11) Arrivée à 
Nouméa en pleine agitation pro-gaulliste (23 août 1940) suite au ralliement des 
Nouvelles-Hébrides par le gouverneur Henri Sautot – remplacement du 
gouverneur Marc Pélicier par le lieutenant-colonel Denis dont le C.F. de 
Quièvrecourt devient le conseiller militaire – loyalisme de l’équipage et de l’état-
major du Dumont d’Urville isolé au sein des forces armées et de la population – 
éléments favorables à de Gaulle animés par le gouverneur Sautot, évocation des 
Broussards – difficultés rencontrées lors de son séjour seul à Nouméa en butte à 
l’hostilité de la population (5:02). (plage 12) Coup de force d’Henri Sautot qui 
parvient à débarquer pour reprendre la tête de la Nouvelle-Calédonie, appuyé 
par le croiseur-cuirassé australien Adélaïde (18-19 septembre 1940) – rôle joué 
par le Dumont d’Urville – chargé de se porter à la rencontre de l’Adélaïde – 
négociations entre le C.F. de Quièvrecourt dont il est le représentant et le 
captain Showers aboutissant à l’évacuation des partisans de Vichy de Nouvelle-
Calédonie (23 septembre 1940) – qualité des renseignements britanniques 
[interruption] informés du départ de l’aviso colonial Amiral Charner envoyé en 
renfort par le V.A.E. Jean Decoux (9:32). (plage 13) Message autorisant le 
Dumont d’Urville à faire feu sur l’Adélaïde en représailles à l’attaque sur Dakar (24 
septembre 1940) – peur que les Britanniques l’aient intercepté – les officiers 
consultés par le C.F. Toussaint de Quièvrecourt sur l’attitude à adopter – 
interrogation sur les raisons du manque de discrétion du message envoyé par 
Vichy (4:14). 
 

Affectations à Saigon et Madagascar (octobre 1940-novembre 1941). (plage 14) 
Retour à Saigon (13 octobre 1940) – visées du Siam sur l’Ouest du Cambodge – 
composition et entraînement sur les côtes d’Annam de la force d’intervention 
sous les ordres du C.V. Marie-Daniel Bérenger (3:36). (plage 15) Combat de 
Koh-Chang (17 janvier 1941), notamment l’absence de surprise en raison d’une 
maladresse d’un avion français, la qualité du tir de l’aviso-colonial Dumont 
d’Urville sous les ordres du L.V. Paul Fayard et des torpilleurs siamois, la 
suspension du feu à la demande du L.V. Fayard – retour à Saigon (6:40). (plage 



16) Départ pour Diego-Suarez – le C.F. Paul Maerten, ami de l’amiral Darlan 
(A.D.D), éminence grise du gouverneur Armand Annet – réquisition et 
armement du boutre Hind qui devait forcer le blocus de Djibouti – directeur de 
port de Tamatave et mission d’administrateur de l’Inscription maritime de 
Madagascar illustrée par une anecdote (6:06). (plage 17) Retour en France sur le 
Dumont d’Urville escortant un convoi jusqu’à Dakar – rencontre au large de la 
Sierra Leone avec un croiseur anglais – réaction ferme du C.V. Toussaint de 
Quièvrecourt (3:55). 
 
 Affectations en Métropole (décembre 1941-décembre 1943). (plage 18) Sa 
surprise lors de son retour en métropole (novembre 1941) - exemple de la 
mention « race »  sur les formulaires administratifs – conditions de vie agréables 
à Vichy lors de son affectation à la D.C.C.M. (2:28). (plage 19) Armement en 
navire-hôpital de l’ex-Sphinx des Messageries maritimes destiné à évacuer les 
familles des fonctionnaires à Tunis – médiocrité et lâcheté de l’équipage : 
anecdote sur la façon dont l’état-major du bâtiment (C.F. Paul Martin, E.V. 
Robert Bouvet de la Maisonneuve et Jacques Tézenas du Moncel), « punit » ceux 
qui ont offert leurs services au commandant de la Kriegsmarine de Marseille – 
annulation de la mission (4:50). (plage 20) Refus de suivre son frère qui fuit la 
France – mutation au Secrétariat d’Etat de la Marine marchande (juillet 1943) 
sous les ordres du C.V. Edouard Archambeaud (1:35). 
 
 Passage en Afrique du nord par l’Espagne (novembre 1943-janvier 1944). (plage 
21) Désir de rallier l’Afrique du nord – contact avec des camarades officiers qui 
ont organisé une filière de passage vers Alger : l’E.V. Jean-Marie Durival, l’E.V. 
Jacques Wacrenier et le L.V. Marcel Flichy (1:05). (plage 22) Récit détaillé de sa 
première tentative de passage avec l’E.V. André Deville : anecdotes sur le 
rendez-vous avec des aviateurs américains en gare de Toulouse et sur sa cache 
dans l’église de Saint Saturnin (5:20). (plage 23) Anecdotes sur les étapes de leur 
retour à Paris et les imprudences des trois Américains (novembre 1943) (8:37). 
(plage 24) Réussite lors de la deuxième tentative, internement dans un camp à 
Urberuaga de Ubila – étapes du transfert vers Alger – entrevue avec le Ministre 
de la Marine Louis Jacquinot qui l’interroge sur la situation en France 
[interruption, fin de bande] (4:16). 



72 GG9  
SLT Melchior LUCAS DE PESLOUAN 

 
 
 
M. Melchior Lucas de Pesloüan né 26 septembre 1933 à Paris (7ème). 
 
 
ENREGISTREMENT REALISE LE 13 JANVIER 1985 PAR MARC VIGIE 
AU SERVICE HISTORIQUE DE LA MARINE A VINCENNES. 
 
 
Carrière 
 
Entrée à l’E.I.A. de Cherchell en 1955 puis promu aspirant en 1955. 
 
 
Communication 
Le témoin autorise la communication de l’intégralité de l’entretien selon les 
principes définis par la loi 79-18 sur les archives du 3 janvier 1979. 
 
 
Compte-rendu analytique 
 
 La crise de Suez. (plage 1) En Algérie au sein des T.A.P. bloqués au sol 
en alerte permanente – vol pour Chypre à bord d’avions civils – mauvais accueil 
des Britanniques – préparation des opérations : consignes reçues sur la façon de 
présenter l’opération aux troupes (2:09). (plage 2) Atmosphère dans les Nord 
Atlas en route pour Port Fouad : l’angoisse des hommes – pagaille et 
vulnérabilité à l’arrivée au sol – fuite des Egyptiens abandonnant leur matériel 
(4:17). (plage 3) Prise de contrôle de la station de pompage qui leur a été assigné 
comme objectif – réception par le capitaine Le Borgne de plénipotentiaires 
souhaitant négocier la reddition de la ville – ordre du lieutenant-colonel Albert 
Fossey-François de les lui amener – méprise d’une section amie qui ouvre le feu 
contre leur camionnette – bombardement le lendemain de leur position par des 
orgues de Staline (6:01). (plage 4) Sentiment de victoire – pas informés du 
cessez-le-feu - accueil de la population éprouvée par les bombardements de 
l’aviation britannique – participation à l’évacuation des blessés et morts civils – 
récupération des armes – description de Port Saïd et Port Fouad (4:24). (plage 5) 
Peu de résistance de la part de l’armée égyptienne qui tente de fuir vers le Sud 
malgré des matériels abondants et hétéroclites (1:12). (plage 6) Sentiment de 
trahison des militaires de carrière par le gouvernement – la crainte d’un 
débarquement russe et chinois et les préparatifs pour le repousser (1:27). (plage 
7) Conviction que Nasser est le principal soutien du F.L.N. – enthousiasme des 
Pieds-noirs pour l’opération – qualités de propagandiste de Nasser – exemple de 
la propagande de Nasser qui dit avoir coulé le bâtiment de ligne Jean Bart et le 
croiseur Georges Leygues : visites organisées des bâtiments pour les prisonniers 



égyptiens (3:04). (plage 8) Réactions de prisonniers, sympathisants du F.L.N. à 
Alger, après l’échec de Suez – réactions des Pied-noirs et des militaires – 
responsabilité de l’échec attribuée à la Grande-Bretagne et aux Etats-Unis 
[interruption] (3:36). (plage 9) Admiration pour le comportement des troupes 
israéliennes [interruption] une opération menée dans un contexte de Guerre 
froide, pendant de l’intervention soviétique à Budapest [interruption, fin de 
bande] (1:42). 



74 GG9 
E.V. (R) Hubert GOULLET DE RUGY 

 
 
 
M. Hubert Goullet de Rugy né le 28 novembre 1955 à Lorient (Morbihan). 
 
 
ENREGISTREMENT REALISE LE 28 JUIN 1980 PAR LE C.V. A. 
BONNAFONT A SON DOMICILE. 
 
 
Carrière 
 
Diplômé de l’Ecole centrale en 1978, entrée dans la marine comme E.O.R. le 1er 
octobre 1978 au titre du Service national. 
 
 
Communication 
Le témoin autorise la communication de l’intégralité de l’entretien selon les 
principes définis par la loi 79-18 sur les archives du 3 janvier 1979. 
 
 
Compte-rendu analytique 
 
 L’enregistrement. (plage 1) Présentation par le C.V. Alain Bonnafont de 
l’enregistrement de trois E.O.R. ayant effectué leur service au sein de la Marine 
nationale (1:44). 
 
 Classes. (plage 2) Préparation du brevet de chef de quart au C.I.N. de 
Brest – les élèves : origines et motivations – l’ambiance, les cours, les 
professeurs (6:24). (plage 3) Intérêt des exercices sur les côtes de Bretagne 
(2:38). (plage 4) Ambiance lors de leur première escale à Saint-Malo (2:08).  
 
 Services en tant qu’officier de réserve. (plage 5) Choix difficile des affectations 
– l’Outre-mer très prisé mais réservé aux meilleurs – affectation sur l’escorteur 
rapide le Picard basé à Brest désarmé en novembre 1979 – missions et activité du 
bâtiment (2:55). (plage 6) Disponibilité exigée par le régime d’alerte maintenu 
pour deux des bâtiments A.S.M. basés à Brest – les exercices A.S.M. rarement 
intéressants à l’inverse des missions Ouessant en application de la loi de mars 
1978 (3:29). (plage 7) Ambiance à bord (1:45). (plage 8) Ses responsabilités de 
chef de quart – ses fonctions d’officier de détail et d’officier des sports – 
difficultés rencontrées dans ces différentes tâches (3:42). (plage 9) Relations avec 
le second, le L.V. Claude Parade – composition et ambiance du carré des 
officiers subalternes – relations entre les aspirants et les officiers mariniers – 
relations entre appelés et engagés (4:48). (plage 10) Responsabilités assumées 
lors des gardes – les contraintes (1:50). (plage 11) Escales à Portsmouth et à 



Rotterdam (1:49). (plage 12) Mauvais état de l’escorteur rapide Picard – anecdote 
concernant le sauvetage d’un voilier allemand au large d’Ouessant (2:51). (plage 
13) Désarmement du Picard – affectation sur le T.C.D. l’Orage – exercice 
interarmées à Dakar (décembre 1979) – des conditions de confort et de 
navigation très différentes – pas convaincu par la passerelle couverte – escale à 
Dakar (6:12). (plage 14) Echanges avec des officiers de l’armée de Terre au carré 
de l’Orage (1:04). (plage 15) Retour à Brest et fin de son service militaire – 
différence entre la considération reçue en tant qu’aspirant et comme enseigne de 
vaisseau (1:30). 



75 GG9  
E.V. (R.) Eric GOULLET DE RUGY 

 
 
 

Monsieur Eric Goullet de Rugy né le 7 mars 1953 à Oran (Algérie). 
 
 
ENREGISTREMENT REALISE PAR LE C.V. A. BONNAFONT A SON 
DOMICILE LE 28 JUIN 1980. 
 
 
Carrière 
 
Diplômé d’HEC en 1975, entrée comme E.O.R. intra Marine le 1er octobre 
1975. 
 
 
Compte-rendu analytique 
 
 Classes et premières affectations. (plage 1) Classes au C.I.N. de Saint-
Mandrier – atmosphère au sein de l’école – formation – choix des affectations 
(5:34). (plage 2) Stage d’une semaine sur l’escorteur rapide le Normand (1:03). 
(plage 3) Circonstances de sa brève affectation au C.E.R.N. – son travail (2:55).  
 
 Assistant de l’attaché naval auprès de l’ambassade de France à Washington. 
(plage 4) Conditions de son affectation – atmosphère de travail au sein de 
l’ambassade et d’une équipe interarmées (4:21). (plage 5) Composition de 
l’équipe Marine – importance des relations navales avec les Etats-Unis (3:18). 
(plage 6) Ses missions et son activité – la communauté française à Washington – 
malaise entre officiers mariniers et officiers supérieurs au sein du poste (4:23). 
(plage 7) Anecdotes sur les cérémonies du 4 juillet 1976, notamment les visites 
d’Anne-Aymone Giscard d’Estaing puis de Valéry Giscard d’Estaing à Gerald 
Ford (3:42). (plage 8) Victoire d’Eric Tabarly dans la Transat [interruption] 
(2:46). (plage 9) Anecdote sur son bref embarquement sur le T.C.D. Orage en 
tant qu’officier de liaison (4:35). (plage 10) Avantages et inconvénients d’une 
affectation en ambassade (3:14). (plage 11) Retour sur les relations de travail au 
sein du poste et le style de commandement de ses chefs (4:16). (plage 12) Bilan 
de son service militaire – regret concernant le manque de sollicitation des 
officiers de réserve pour effectuer des périodes [interruption, fin de bande] 
(3:07). 



76 GG9  
E.V. (R) Gilles CHAUTARD 

 
 
 
M. Gilles Chautard né le 20 avril 1955 à Suresnes (Hauts-de-Seine). 
 
 
ENREGISTREMENT REALISE PAR LE C.V. A. BONNAFONT A SON 
DOMICILE LE 28 JUIN 1980. 
 
 
Carrière 
 
Diplômé d’HEC en 1977 entrée en service comme E.O.R. le 1er octobre 1978 
puis comme aspirant de Marine de réserve. 
 
 
Compte-rendu analytique 
 
 Les Classes. (plage 1) La formation et l’ambiance au C.I.N. de Brest – 
raison de son engagement dans la réserve de la Marine nationale (5:49). (plage 2) 
Choix des affectations – souhait d’être affecté sur un S.N.L.E. à l’occasion du 
premier embarquement d’E.O.R. (2:55).  
 

L’embarquement à bord d’un S.N.L.E. (plage 3) La découverte d’un 
univers complexe et fascinant (2:13). (plage 4) Débat dans la Marine sur 
l’affectation d’appelés à bord des S.N.L.E. (1:20). (plage 5) Un système laissant 
peu de place à l’initiative – cycle opérationnel et passation de suite entre les deux 
équipages du S.N.L.E. (2:46). (plage 6) Responsabilités au sein du Service 
« Détection » – turn-over élevé au sein des équipages – difficulté des E.O.R. 
pour trouver leur place à bord (2:16). (plage 7) Activités et entraînement lors des 
périodes à terre (2:17). (plage 8) Etat d’esprit lors du départ et pendant les 
patrouilles – assouplissement des règles militaires en patrouille au profit de la 
notion de travail d’équipe, exemple du port de l’uniforme – une expérience 
différente de celle des marins de surface – une vie routinière organisée autour 
des quarts – conditions de confort privilégiées des officiers (5:51). (plage 9) 
Evocation de ses responsabilités d’officier détection et d’adjoint de l’officier de 
quart – le commandant et la détermination de la zone de patrouille – routine 
mais tension importante en raison de la nécessité d’être toujours prêt – 
intégration au sein des officiers et du reste de l’équipage – une ambiance qui 
disparaît dès la fin de la patrouille (3:22). (plage 10) Expérience humaine vécue 
par l’équipage en patrouille – le moral et l’adhésion à la mission – 
développement d’activités personnelles pour s’évader – découverte de soi-même 
et des autres – aspect hiérarchique et militaire réduit – découpage des activités 
rythmé par le quart (7:07). (plage 11) Une ambiance plus tendue après la moitié 
de la patrouille – le principal danger : les défaillances de l’équipage – des 



conditions de vie difficiles qui pèsent sur le moral – réactions des individus très 
différentes dans l’adversité (3:14). (plage 12) Une intégration plus facile à bord 
lors de sa deuxième patrouille – fonctions d’officier renseignement – ses 
fonctions de chef de gamelle confiées par le C.F. Jean Mathey (3:50). (plage 13) 
Une obsession : trouver les moyens de rompre la monotonie à bord – une 
expérience personnelle enrichissante et unique – promotion au grade d’E.V.2 
[interruption] (2:40). 



77 GG 9 
C.A. Gustave VIVIER 

 
 
 
M. Gustave Vivier, né le 14 février 1910 à Lavit (Tarn-et-Garonne), décédé le 28 
juillet 2003. 
 
 
ENREGISTREMENT REALISE PAR MARC VIGIE AU SERVICE 
HISTORIQUE DE LA MARINE LE 15 MARS 1984. 
 
 
Carrière 
 

Services au rang d’officier subalterne : Ecole navale (octobre 1929) – 
croiseur-école Jeanne d’Arc (octobre 1931) – service « S.M.E.L. » sur le croiseur 
Dupleix (septembre 1932) – officier de détail sur le croiseur Lamotte-Picquet 
(décembre 1932) – officier en troisième sur le sous-marin Argo (août 1933) – 
officier en troisième sur le sous-marin Le Centaure (novembre 1933) – officier en 
troisième sur le sous-marin Persée (octobre 1935) – en corvée sur le sous-marin 
Ajax (janvier 1936) – officier en troisième sur le sous-marin Casabianca (mars 
1936) – Ecole des Officiers Fusiliers de Toulon (février 1937) – service 
« Artillerie » sur le croiseur Lamotte-Picquet (décembre 1937) – Ecole des Fusiliers 
de Lorient (juin 1940) – Compagnie de garde de Casablanca (juillet 1940) – 
officier « Fusillier » sur le croiseur La Gloire (juillet 1941) – Etat-major du 
R.B.F.M. (mars 1944) – Etat-major Amiral Ecoles (juillet 1945). 

 
Services au rang d’officier supérieur : Dépôt des équipages de Toulon 

(octobre 1945) – commandant de l’escorteur Le Rusé et 7ème Division 
d’escorteurs (janvier 1947) – C.A.M. Pont-Réan (mai 1949) – adjoint au 
commandant du Centre d’Instruction et d’Opérations Amphibies d’Arzew 
(octobre 1950) – commandant du destroyer d’escorte Berbère et 3ème Division 
d’escorteurs (mars 1953) – service « Opérations combinées » à l’E.M.G.M./3 
(juillet 1954) – commandant de la D.B.F.M. (novembre 1956) – auditeur à 
l’I.H.E.D.N. (novembre 1957) – Etat-major particulier du Ministre de la 
Défense nationale et des forces armées (mai 1958) – auditeur à l’I.H.E.D.N. 
(juin 1958) – chef du service « Engagement » à la D.P.M.M. (septembre 1959) – 
commandant de l’escorteur d’escadre La Bourdonnais et de la 2ème Division 
d’Escorteurs d’Escadre (juin 1959) – adjoint au M.G.M. à l’E.M.M. (juillet 1960). 

 
Services au rang d’officier général : Adjoint au M.G.M. (mars 1963) – 

commandant supérieur de la Base Stratégique de Bizerte (avril 1963) – 
commandant de la Force amphibie d’intervention (novembre 1963) – placé dans 
la 2ème Section du cadre des officiers généraux de la Marine le 1er septembre 
1964. 



 
Avancement 
 

1er octobre 1931 Enseigne de vaisseau de 2ème classe 
1er octobre 1933 Enseigne de vaisseau de 1ère classe 
16 janvier 1940 Lieutenant de vaisseau 
2 octobre 1945 Capitaine de corvette 
1er octobre 1950 Capitaine de frégate  
1er  mars 1956 Capitaine de vaisseau 
1er mars 1963 Contre-amiral 

 
 
Décorations 
- Officier de la Légion d’honneur. 

- Officier du Mérite maritime. 
- Croix de Guerre 1939-1940. 

- Croix de la Valeur militaire. 

- Chevalier des Palmes académiques. 
 
 
Communication 
Le témoin autorise la communication de l’intégralité de l’entretien selon les 
principes définis par la loi 79-18 sur les archives du 3 janvier 1979. 
 
 
Compte-rendu analytique 

 
Evocation de sa carrière de 1936 à 1944. (plage 1) Stage d’officier fusilier 

pour partir en campagne (février 37) [interruption]– officier de détail sur le 
croiseur Lamotte-Picquet à Shanghai – instructeur des réservistes à l’Ecole des 
officiers fusiliers à Port-Louis – anecdote sur l’insuffisance de la portée des tirs 
de mitrailleuse contre les avions allemands (3:36). (plage 2) Tentative de rallier la 
Grande-Bretagne en juin 1940 interrompue par l’ordre de l’Amirauté de mettre 
cap au Sud – proposition du C.A. Philippe Auboyneau de devenir officier en 
second du 1er R.F.M. lors de la venue à bord du croiseur La Gloire avec le 
général Charles de Gaulle (mars 1944) – ralliement du 1er R.F.M. à Bouficha – 
renvoyé par le C.C. Hubert Amyot d’Inville – affectation au R.B.F.M. intégré à 
la 2ème D.B. [interruption] (3:58). 
 
 Libération de Paris et campagne en Allemagne au sein du R.B.F.M. (1944-
1945). (plage 3) La reddition du général Dietrich von Choltitz  au colonel Pierre 
Billotte : lecture par le témoin de l’ultimatum du colonel Pierre Billotte (aucune 
mention de la 2ème D.B. ni du général Leclerc) – reddition ultérieure au général de 
corps d’armée Philippe Leclerc de Hauteclocque puis au colonel Rol-Tanguy, 
chef des F.T.P. – mauvaises relations entre les généraux Billote et Leclerc : 
anecdote sur leur réunion à Gugney-aux-Aulx en Lorraine (4:07). (plage 4) La 
libération de Paris – communication aux troupes allemandes de l’ordre de 



reddition – chargé avec un major allemand de superviser la reddition des 
Allemands présents dans la caserne de gardes mobiles place de la République et 
au pont de Joinville – permanence au P.C. du G.T.V. (Groupement Tactique V.) 
à la Préfecture de police – chargé d’obtenir la reddition des troupes allemandes 
signalées au nord de Paris - refus des Allemands de la B.A. de Dugny de se 
rendre – présence et rôle des F.F.I. du Bourget [interruption] (5:32). (plage 5) 
Abandon de l’idée de former le 3ème C.A. autour de la 2ème D.B. retirée à 
Châteauroux (mars 1945) – rappel sur les conditions du départ du G.T.V. pour 
l’Allemagne – opérations dans la région de Munich : difficulté de progression à 
cause de la destruction des ponts (2:02). (plage 6) Arrivée de la 3ème D.I.S. du 
général de division John W. O’Daniel à Berchtesgaden – arrivée avec le colonel 
Jacques de Guillebon à Berchtesgaden et décision d’occuper l’Obersalzberg 
ignoré jusque là par les Américains – rivalité entre Français et Américains pour 
occuper le nid d’aigle [interruption] (2:07). 
 
 Evocation de la D.B.F.M. (1956-192). (plage 7) Rappel des réservistes 
pour servir en Algérie – chargé d’une étude commandée par le M.G.M., le V.A. 
Emile Rosset sur les conditions d’emploi de ce personnel qui aboutit à la 
création d’une demi brigade de fusiliers marins (D.B.F.M.) – armement rapide 
de la nouvelle unité en personnel et en matériel – choix de Nemours comme 
base (communications aisées avec la base d’Oran-Mers el-Kébir) – succession 
du C.V. Pierre Ponchardier au commandement de la D.B.F.M. (3:05). (plage 8) 
Pacification de la région – désir de voir reconnaître comme une réussite dans le 
maintien de l’ordre les contacts liés avec les populations autochtones délaissées 
jusque-là – rapatriement à l’Argentière en 1962 des harkis ayant servi dans la 
D.B.F.M. et de leurs familles grâce à l’Amicale des anciens de la D.B.F.M. (1:24). 
 



78 GG9 
V.A.E. Yves BOURDAIS 

 
 
 
M. Yves Bourdais né le 29 février 1916 à Saint-Quay-Portrieux (Côtes d’Armor), 
décédé le 5 octobre 1998.  
 
 
ENREGISTREMENT DU 16 JUIN 1980 AU SERVICE HISTORIQUE DE 
LA MARINE A VINCENNES PAR LE C.V. A. BONNAFONT. 
 
 
Carrière 
 

Services au rang d’officier subalterne : Ecole navale (octobre 1934) – 
croiseur-école Jeanne d’Arc (octobre 1936) – service « Sécurité » sur le croiseur 
Primauguet (octobre 1937) – chef des services « Transmissions », « Corps de 
débarquement » et « Conduite du navire » sur la canonnière fluviale Argus 
(novembre 1937) – Service « Transmissions » sur le croiseur Lamotte-Picquet 
(octobre 1938) – interné en Angleterre (été 1940) – S.A.T. 3ème Région maritime 
(décembre 1940) – chef des services « Manœuvre » et « Transmissions » sur le 
croiseur La Galissonnière (mars 1941) – chef du service « Transmissions » sur le 
contre-torpilleur puis croiseur-léger Le Terrible (mars 1942) – commandant le 
chasseur 131 (novembre 1944) – E.M.G.M. Division « T.E.R. » (décembre 1945) 
– chef du service « Transmission » et chef de quart sur le croiseur-école Jeanne 
d’Arc (septembre 1948) – stagiaire à l’E.G.N. (octobre 1950). 
 

Services au rang d’officier supérieur : Inspection des Forces terrestres 
maritimes et aériennes de l’Afrique du nord (novembre 1951) – commandant de 
la DINASSAUT 12 (février 1954) – professeur de transmissions à l’E.G.N. 
(septembre 1955) – sous-chef d’état-major « études » et chef de la Section 
« transmissions-guerre électronique » au sein de l’état-major de l’Escadre 
(septembre 1958) – commandant l’E.E. Dupetit-Thouars (octobre 1959) – Cabinet 
militaire du délégué ministériel auprès de la Marine (octobre 1960) – état-major 
particulier du C.E.M.G.M. (avril 1961) – commandant de l’Ecole navale 
(septembre 1963) – Auditeur au C.H.E.M. (15ème session) et à l’I.H.E.D.N. 
(18ème session) (septembre 1965) – adjoint au chef du cabinet militaire du 
ministre des Armées (juillet 1966). 
 

Services au rand d’officier général : Adjoint au chef du cabinet militaire du 
ministre des Armées (juillet 1966) – commandant de l’E.S.G.N. (septembre 
1968) – à la disposition du C.E.M.M. (septembre 1971) – chef de la D.P.M.M. 
(janvier 1972) – Préfet maritime de la 3ème Région maritime et CECMED 
(octobre 1974) – placé dans la 2ème Section du cadre des officiers généraux de la 
Marine le 1er mars 1976. 

 



 
 

Avancement 
 

Octobre 1935 Aspirant 
Octobre 1936 Enseigne de vaisseau de 2ème classe 
Octobre 1938 Enseigne de vaisseau de 1ère classe 
Juillet 1943 Lieutenant de vaisseau 
Juillet 1951 Capitaine de corvette 
Mai 1957 Capitaine de frégate  
Février 1962 Capitaine de vaisseau 
Août 1968 Contre-amiral 
Juillet 1971 Vice-amiral 
Avril 1974 Vice-amiral d’escadre 

 
 
Décorations  
- Grand-officier de la Légion d’honneur.  

- Ordre national du Mérite. 

- Commandeur de l’Ordre du Mérite maritime. 

- Chevalier des palmes académiques. 
- Croix de Guerre 1939-1945. 

- Croix des T.O.E. 

- Médaille d’honneur de la Jeunesse et des Sports. 

- Commandeur de l’Ordre de l’Etoile noire (Bénin). 
 
 
Communication 
Le témoin autorise la communication de l’intégralité de l’entretien selon les 
principes définis par la loi 79-18 sur les archives du 3 janvier 1979. 
 
 
Compte-rendu analytique 
 

L’Ecole navale à Laninon puis Saint-Pierre Quilbignon (1934-1936). (plage 1) 
Attaches maritimes de sa famille maternelle – scolarité – préparation du 
concours de l’Ecole navale (2:49). (plage 2) Admission à l’Ecole navale (octobre 
1934) – description de l’uniforme – l’école de Laninon – description de 
l’inconfort (2:45). (plage 3) Les « culations » et leur importance pour la cohésion 
de la promotion – un tiers d’élèves iraniens dans la promotion – ambiance de 
l’école – formation théorique et pratique de l’Ecole navale – évocation des 
études, intérêt des cours d’histoire assurés par Théodore Reussner (6:06). (plage 
4) Les corvettes à bord des avisos Coucy et Vauquois, bâtiments très 
inconfortables (2:16). (plage 5) Rentrée avec les fistots le 1er octobre 1935 dans 
les nouveaux bâtiments de Saint Pierre-Quilbignon – volonté du C.V. Charles 
Ven de supprimer les « culations » à l’occasion de l’ouverture de la nouvelle 



école – « caïman » qui entraîne leur maintien – mise en place réussie de « l’auto-
surveillance », notamment celle des « fistots » par les « anciens » qui remplacent 
les officiers mariniers – un système qu’il remet en vigueur lors de son 
commandement de l’Ecole navale (1963-1965) (7:56). (plage 6) Le nouvel 
uniforme des bordaches – l’inauguration de la nouvelle Ecole navale par le 
président Albert Lebrun – la création du bal – suppression de la « canonne » 
entre Brest et l’école de Laninon remplacée par des autobus (3:35). (plage 7) 
Style de commandement du C.V. Ven – attitude vis-à-vis des élèves lors de 
l’occupation de la Rhénanie – affectations prévues en cas de mobilisation (2:33). 
 

Affectation dans les F.N.E.O. (septembre 1937- mars 1940). (plage 8) Affecté 
sur le croiseur Primauguet dépêché en renfort à Shanghai en raison de la guerre 
sino-japonaise – l’équipage et l’état-major renouvelés en vue de la campagne 
pour l’Extrême-Orient : recrutement, état d’esprit, qualité – remise en condition 
opérationnelle hâtive du bâtiment abritant jusque là l’Ecole de canonnage (4:40). 
(plage 9) Ses fonctions d’adjoint à l’officier de détail : les rôles d’équipage, la 
peinture de la coque refaite à Djibouti (2:40). (plage 10) Affecté sur la 
canonnière fluviale l’Argus basé sur la rivière des Perles moins connue dans les 
carrés que le Yang-Tseu-Kiang – officier en 3ème chargé de la compagnie de 
débarquement, des sports et des transmissions (2:08). (plage 11) Chargé des 
« relations extérieures » – anecdotes sur les visites des bâtiments étrangers basés 
à Canton (2:52). (plage 12) Responsable des détachements de personnel et des 
transports de matériel entre l’Indochine et le moyen et haut fleuve – 
développement du transit Hankéou-Canton suite à la fermeture de la navigation 
sur le Yang-Tseu-Kiang – rapports avec les autorités chinoises (4:24). (plage 13) 
Chargé du renseignement – le poste de S.R. de Shanghaï dirigé par le C.F. 
Marcel Robbe – sources utilisées (notamment le Hong Kong Daily News) pour 
rédiger les C.R. de renseignement avec l’interprète du bord Chan – son 
correspondant pour la marine chinoise (2:07). (plage 14) Protection des 
concessions française et britannique de Canton – bombardements japonais de 
Canton et des lignes de chemin de fer – peu de déplacements hors de la ville 
(5:21). (plage 15) Anecdotes sur les problèmes de ravitaillement des forces 
navales et des missions catholiques (2:20). (plage 16) Le Foyer de la Marine de la 
concession française de Shaming – conditions de vie de l’équipage de l’Argus 
(notamment l’ « école élémentaire ») (3:12). (plage 17) Récit détaillé du voyage 
pour rallier le croiseur Lamotte-Picquet basé à Shanghaï via Fou-Tchéou et 
l’Indochine après la rupture de la voie Canton-Hong Kong (octobre-novembre 
1938) – difficultés rencontrées (4:13). (plage 18) Anecdote sur le rôle joué par le 
vice-directeur des postes en Chine chargé d’évacuer la fortune du gouverneur du 
Kwantung (7:37). (plage 19) Affecté comme second du Service 
« Transmissions » à bord du croiseur Lamotte-Picquet, vaisseau amiral du V.A. 
Jules Le Bigot (novembre 1938) – les membres de l’état-major dont le L.V. 
François Bachy – exemple de la fermeté du V.A. Le Bigot face aux Japonais 
(4:01). (plage 20) Les nombreuses sorties des midships dans Shanghai (le Cercle 
international, le Cercle français,…), anecdote sur la reprise du service le matin, 
les séjours en baie d’Along – intérêt de cette affectation [interruption : fin de la 
bobine] (6:36). 



 
 
ENREGISTREMENT DU 27 JUIN 1980 AU SERVICE HISTORIQUE DE 
LA MARINE A VINCENNES PAR LE C.V. A. BONNAFONT. 
 

Fin de son affectation au sein des F.N.E.O. (été-mars 1940). (plage 21) Rappel 
sur les débuts de son affectation en Extrême-Orient – anecdote sur le souvenir 
d’un incident de tir entre les croiseurs Suffren et Lamotte-Picquet conservé par le 
V.A.E. Jean Decoux (juin 1938) (2:55). (plage 22) Missions effectuées au début 
de la Seconde Guerre mondiale, notamment la tentative de capture d’un 
DEUTSCHLAND annoncé à tort en Extrême-orient (2:52).  
 

La campagne de France. (plage 23) Conditions du retour en France sur le 
paquebot d’Artagnan, surprise quant à l’état d’esprit régnant à Marseille  – affecté 
comme commissaire de gouvernement sur le cargo Formigny, bâtiment destiné à 
participer à l’expédition de Norvège qui est finalement désarmé (mai 1940) – 
transfert vers le Fort de Saint-Denis de l’armement et des équipages (19-20 mai 
1940) (2:47). (plage 24) Constitution au Fort de Saint-Denis de détachements de 
canonniers marins destinés à la défense de Paris – commandement du 
détachement centre avec P.C. à Nanteuil-le-Haudouin (Oise) : disposition des 
batteries (fin mai) – caractéristiques des pièces – anecdote sur le Q.G. de 
Dammartin-en-Goële (Seine-et-Marne) dans l’attente des Allemands (début juin 
1940) – les autres officiers de marine : le C.C. Paul Brannellec, le L.V. Jean 
Martenot, les E.V. Guy Nay et Aimé Laurent [interruption] les systèmes de 
repérage de l’artillerie (5:16). (plage 25) Le spectacle des troupes en déroute (5 au 
8 juin) – déploiement de troupes retraitant en bonne ordre et renforcement des 
défenses de Paris (à partir du 8 juin) – l’arrivée des Allemands et l’ordre de repli 
(12-13 juin) – retraite in extremis vers Soisy-sur-Ecole (Essonne) (3:53). (plage 26) 
Ordre de rallier l’Amirauté à Montbazon qui vient d’être évacuée puis de 
rejoindre les ports d’origine – organisation par la Police de la navigation du 
départ de Brest des bâtiments de commerce vers la Grande-Bretagne ou 
Casablanca – destruction des infrastructures par des commandos britanniques – 
nommé officier en second de l’aviso Coucy à Plymouth avec le C.C. (R.) Maurice 
Castel (3:31). (plage 27) Internement dans les camps d’Aintree Park puis de 
Doddington Park et à l’île de Man – état d’esprit des officiers, visite à Londres 
au Q.G. des F.N.F.L. – retour en France sur le paquebot Djeddah (novembre 
1940) (2:20).  

 
De l’armistice à l’opération Torch. (plage 28) Affecté sur le croiseur La 

Galissonnière (mars 41) – particularité de l’uniforme porté sur les bâtiments placés 
en gardiennage d’armistice – les différents membres de l’état-major – activité 
très réduite – élève à l’Ecole de spécialité de transmissions (juin 1941-juillet 
1942) (2:26). (plage 29) Circonstances de son affectation comme chef des 
transmissions sur le C.T. Le Terrible commandé par le C.F. Antoine Sala alors en 
carénage à Toulon (mars 1942) et basé à Dakar – activités réduites faute de 
combustible – dispositions prises dans le port de Dakar pendant et après 
l’opération Torch (5:27). 



 
La modernisation du Terrible aux Etats-Unis et le ralliement des Antilles 

(1943). (plage 30) Départ pour les Etats-Unis des contre-torpilleurs Fantasque  et 
Terrible – travaux sur les équipements de transmissions et de détection effectués 
à Boston – impressionné par l’effort de guerre américain et la chaleur de 
l’accueil (2:36). (plage 31) Echec d’une première mission pour rallier les Antilles 
– recueil de personnels échappés de la Jeanne d’Arc internés à Porto-Rico – 
transport vers Fort-de-France de M. Henri Hoppenot, du C.V. Roger Lambert 
et du colonel de Chevigné (14 juillet 1943) et rapatriement vers Porto-Rico du 
V.A. Georges Robert et de son état-major – trouble des esprits illustré par les 
officiers enfermés dans le Fort Saint-Louis à Fort-de-France (Martinique) – 
ralliement difficile de la Jeanne d’Arc, embossée à Basse-Terre (4:46). 

 
Opérations menées sur le Terrible au sein de la 10ème D.C.L. (1943-1944). 

(plage 32) Rappel des premières opérations de la 10ème D.C.L. fin 1943 – le port 
d’Alger : atmosphère dans la ville (3:28). (plage 33) Participation au 
débarquement de Corse [interruption : fin de la 1ère face de la cassette] – accueil 
de la population d’Ajaccio – embarquement sur le croiseur Jeanne d’Arc doté d’un 
nouveau radar H.F. suite à l’avarie du Terrible lors du voyage retour – l’échouage 
du Fantasque et les opérations pour le renflouer – précisions sur le commandant 
de la Jeanne d’Arc [passage presque inaudible] (4:49). (plage 34) Anecdote sur le 
général Henri Giraud interpellant le C.V. Charles Perzo, commandant du 
Fantasque lors du passage en revue des troupes à Oran [interruption] (2:11). 
(plage 35) Raids de la 10ème D.C.L. contre les convois de l’Axe dans 
l’Adriatique : récit des raids du 29 février, le combat de Prémuda, et des 16-17 
juin 1944 dans le Golfe de Quarnero – le problème des survivants des convois – 
la « baraka » du C.V. Pierre Lancelot (7:18). (plage 36) Raids en mer Egée depuis 
Alexandrie à la recherche de convois allemands (2:12). (plage 37) Participation 
au débarquement de Provence (opération Anvil) – appui des débarquements à 
Sainte-Maxime et Saint-Raphaël – ajustement du dispositif en fonction de la 
résistance allemande, rôle des D.L.O. (5:11). (plage 38) Escorte du cuirassé 
Richelieu de Port-Saïd à Toulon puis réparations dans ce port (1:30). 

 
Commandement du Chasseur 131 et de la 13ème  Division de chasseurs (1944-

1945). (plage 39) Missions de protection de la Flank Force depuis Cannes – la 
menace italienne, en particulier les mines flottantes – les patrouilles 
« Xénophon » – l’ambiance à Cannes notamment le 8 mai 1945 – retour à 
Toulon (3:17). (plage 40) Rappel succinct de la carrière depuis 1942 du C.A. 
Roger Lambert, préfet maritime de Toulon et de Robert Jaujard, commandant 
de la Flank Force [interruption] (2:34). (plage 41) Le déminage, principale mission 
à partir de l’été 1944 – méthode utilisée lors du déminage de l’embouchure du 
Rhône depuis Martigues (2:25). 

 
Affectations en états-majors, spécialiste des transmissions (1945-1954). (plage 

42) Historique de la création de la Division « T.E.R. » de l’E.M.G.M. – affecté à 
la Section « Exploitation des transmissions » – la création de la nouvelle 
spécialité de détecteur – chargé par interim de représenter la Marine aux comités 



relatifs aux fréquences (réunions de l’Allied Frequency Board à Berlin, préparation 
de la conférence d’Atlantic City en 1947) (4:18). (plage 43) Chargé des 
transmissions depuis le Richelieu lors du voyage à Dakar du président de la 
République Vincent Auriol (avril 1947) (0:57). (plage 44) Composition et activité 
intense de l’état-major peu nombreux de la F.N.I. auquel il est affecté – la 
création de cette force, ancêtre de l’Escadre – une force à créer à partir d’un 
matériel très hétéroclite (3:23). (plage 45) Instructeur de transmissions sur la 
Jeanne d’Arc (septembre 1948) – la campagne 1949-1950 écourtée afin de 
compléter la formation des élèves-officiers dans les écoles de spécialité (2:16). 
(plage 46) Préparation de l’« examen probatoire » de l’E.G.N. – évocation 
succincte de la scolarité à l’E.G.N. (1950-1951) – intérêt du stage du C.S.I. (été 
1951) (1:14). (plage 47) Composition, organisation et installation de l’état-major 
de l’Inspection des forces armées d’Afrique du Nord (INSAFEM) commandé 
par le général Augustin Guillaume, résident général du Maroc (novembre 1951-
février 1954) [interruption : changement de bobine] – l’organisation interarmées 
des transmissions en Afrique du nord et ses fonctions de secrétaire de la 
Commission interarmées des transmissions d’Afrique du nord (2:48). (plage 48) 
Premiers troubles au Maroc et en Tunisie - confiance exagérée manifestée par le 
gouverneur général de l’Algérie Roger Léonard lors d’une Conférence de 
défense de l’Afrique du nord (1953) – allusion au rôle joué par l’organisme 
officieux de liaison, dirigé par le général Augustin Guillaume, entre la résidence 
et le gouvernement français, lors de la déposition de Mohammed V (1:16). 
(plage 49) Evocation succinte des difficultés rencontrées dans ses fonctions liées 
la forte défiance de la Marine nationale envers l’esprit interarmées – exemple du 
refus de la proposition de nommer le C.A. Antoine Sala en remplacement du 
général Guillaume, comme inspecteur [interruption] (0:47). 

 
Commandement de la DINASSAUT 12 à Hanoï (février-novembre 1954). 

(plage 50) Etat d’esprit des militaires français sur place – avant son départ, 
remarque d’un officier de l’état-major du général Juin sur l’évacuation 
inéluctable et prochaine de l’Indochine (0:56). (plage 51) Difficultés pour rallier 
à Nam-Dinh la DINASSAUT 12 tombée dans une embuscade sur le Fleuve 
rouge – son prédécesseur le C.C. Marcel Garnier – opérations menées autour de 
Hanoï pendant la bataille de Diên Biên Phù - émotion suscitée par l’évolution de 
la situation chez les militaires français basés à Hanoï – activité de la 
DINASSAUT (2:20). (plage 52) L’intensification des opérations pendant la 
Conférence de Genève : l’opération menée pour dégager la garnison du poste de 
Ha Yen les 8 et 9 juin 1954 [interruption à la demande du témoin] – forces 
engagées et pertes subies – autre opération menée dans le secteur de San Tai 
(2:47). (plage 53) Récupération de prisonniers français en lien avec la Croix 
rouge après l’armistice – évacuation de Hanoï et de milliers de réfugiés 
vietnamiens par les des Forces fluviales du Nord-Vietnam (octobre-novembre 
1954) (1:36). 

 
La crise de Suez (1956). (plage 54) Instructeur de transmissions à 

l’E.S.G.N. (1955-1958) : changement d’ambiance et de méthodes de travail par 
rapport à sa promotion, sans doute sous l’impulsion du C.A. Adolphe Conge – 



assouplissement des nouvelles méthodes américaines suite aux critiques des 
stagiaires dont les C.C. Antoine Sanguinetti et Jean Schweitzer (1:36). (plage 55) 
Mission au War office (Londres) pour participer à la planification de l’expédition 
de Suez – chargé des transmissions, au sein de l’état-major du V.A. Pierre 
Barjot, adjoint du général Charles Keightley – un dispositif trop lourd ayant 
pour référence l’opération Overlord : exemple des transmissions [interruption, fin 
de bande] (1:49). 
 
 
ENREGISTREMENT DU 14 MAI 1981 AU SERVICE HISTORIQUE DE 
LA MARINE A VINCENNES PAR LE C.V. A. BONNAFONT. 
 

La crise de Suez (suite et fin). (plage 56) Bref rappel des relations entre la 
France et Israël lors de la crise de Suez (0:24). 

 
Affectation aux débuts de la Ve République (1958-1963). (plage 57) 

Composition de l’état-major de l’Escadre où il est affecté (septembre 1958) – 
évocation succincte des activités de l’Escadre lors de son affectation (1:17). 
(plage 58) Le commandement de l’E.E. Dupetit-Thouars (septembre 1959) (1:42). 
(plage 59) Chef du cabinet du C.E.M.M. le V.A.E. George Cabanier : sélection 
du courrier à soumettre à sa lecture en lien avec l’adjoint du major général –  à 
l’instigation du V.A.E. Cabanier et du D.P.M.M, le C.A. Louis Deroo, 
modération de la répression des personnels de la Marine impliqués dans le 
Putsch d’Alger ou dans l’O.A.S. (avril 1961-août 1963) – aide apporté dans le 
domaine des transmissions à la « commission itinérante » présidée par l’amiral 
Henri Nomy assisté des amiraux Max Douguet et François Picard d’Estelan 
chargée d’enquêter sur ces faits, ses conclusions (2:06). (plage 60) La réforme de 
1961 sur l’organisation centrale du Ministère des armées principal sujet des 
préoccupation des états-majors d’après sa participation aux réunions du cabinet 
militaire de Pierre Messmer – bref rappel des principes de la nouvelle 
organisation – réticences de l’E.M.A.A. et de l’E.M.M. qui craignent la mainmise 
de l’armée de Terre (1:45).  

 
Commandement de l’Ecole navale (1963-1965). (plage 61) Intérêt du 

logement de fonction de Lanvéoc pour la vie de famille – suivi de la fin de la 
construction du site de Lanvéoc-Poulmic – état d’esprit des élèves-officiers de la 
promotion 1964 et comparaison avec les bordaches de la promotion 1934 
[interruption] davantage de responsabilités confiées aux élèves – organisation 
des corvettes et croisières – les « corvette gants blancs » et la « corvette d’été » 
de 1964 et 1965 – rappel des premières activités conjointes avec l’Ecole 
polytechnique et l’Ecole de Saint-Cyr Coëtquidan (4:55). (plage 62) 
Multiplication des visites officielles à partir de 1965 – inauguration des nouveaux 
bâtiments par le président de la République Charles de Gaulle (18 février 1965) : 
mesures de sécurité drastiques et crainte d’une action de l’O.A.S., anecdotes sur 
la visite notamment le déjeuner, consignes initiales de discrétion sur la phrase du 
général de Gaulle sur la marine placée « au premier plan de la puissance militaire de la 



France » à la veille de sa visite à l’Ecole de Saint-Cyr Coëtquidan commandée par 
son gendre le général de brigade Alain de Boissieu (3:44). 

 
De l’I.H.E.D.N. à sa retraite (1965-1976). (plage 63) Auditeur au 

C.H.E.M. et à l’I.H.E.D.N. – les sessions, la composition et la cohésion des 
promotions, les programmes modifiés suite à la sortie du commandement 
militaire intégré de l’O.T.A.N. – relations entre les anciens de l’I.H.E.D.N. et ses 
responsabilités dans leurs associations (3:38). (plage 64) Adjoint au chef du 
cabinet militaire du ministre Pierre Messmer – les activités aussi variées 
qu’inégales du cabinet – chargé des questions sportives : exemple des chevaux 
militaires dont Pierre Messmer a décidé de limiter le nombre (mention de 
l’intérêt de George Pompidou pour ce dossier) – exemple de la participation des 
armées aux J.O. d’hiver de Grenoble (2:41). (plage 65) Récit succinct de la visite 
de Pierre Messmer en U.R.S.S. (printemps 1968) (1:27). (plage 66) Témoin du 
désarroi du gouvernement lors des événements de Mai 68 – impact sur la date 
de sa nomination comme commandant de l’E.S.G.N. – installation avec sa 
famille à l’Ecole militaire – l’ambiance – qualité du système de formation 
continu dans les armées françaises, un constat partagé par Paul Huvelin, 
président du C.N.P.F. (2:56). (plage 67) Fonctions passionnantes de D.P.M.M. - 
suppression des « grades » de maître - le nouveau statut des militaires et la 
réforme des grades : le projet de l’armée de terre préféré à la solution préconisée 
par la Marine - raisons de sa défiance envers le nouveau système de gestion des 
carrières [interruption] (3:05). (plage 68) Mention de ses bonnes relations de 
travail avec le C.E.M.M. l’amiral Marc de Joybert – circonstances de sa 
nomination comme P.M. de Toulon et CECMED (1974-1976) – intérêt de la 
réorganisation du commandement initiée par le V.A.E. Jean Brasseur-
Kermadec, son prédécesseur (1:24). (plage 69) Resserrement des échanges avec 
les alliés et visites de militaires du bloc communiste – anecdotes sur les visites de 
la marine soviétique à Toulon, notamment celle de l’amiral Sergei 
Gorchkov (octobre 1975) – bilan positif de ses 42 ans de carrière (3:04). 



79 GG9 
C.A. Guy LAMBRET 

 
 
 

M. Guy Lambret, né le 4 février 1909 à Cherbourg (Manche), décédé le 28 juillet 
2003. 
 
 
ENREGISTREMENT REALISE AU SERVICE HISTORIQUE DE LA 
MARINE A VINCENNES LE 15 MARS 1984 PAR MARC VIGIE.  
 
 
Carrière 
 

Services au rang d’officier subalterne : Ecole navale (octobre 1928) – frégate 
Tourville (1er octobre 1930) – aviso Tahure – (septembre 1931) – aviso Regulus 
(août 1932) – chaloupe canonnière Doudart de Lagrée (octobre 1932) – 5ème 
Dépôt de Rapatriés (septembre 1933) – pétrolier Rhône (mai 1934) – Ecole des 
Officiers « Transmissions » (novembre 1934) – sous-marin Le Tonnant 
(septembre 1935) – sous-marin Volta (septembre 1937) – bâtiment de ligne Jean 
Bart (mars 1940) – aviso d’Iberville (septembre 1940) – S.A.T. Toulon (septembre 
1940) – Marine Madagascar (janvier 1941) – Interné Est Afrique (septembre 
1942) – croiseur Suffren (juillet 1943) – Centre Administratif d’Alger (juin 1944). 

 
Services au rang d’officier supérieur : S.A.T. Toulon (août 1944) – Flo II « D 

336 et 31 DD » (juillet 1945) – Ecole TER Porquerolles (juillet 1951) – 
Amirauté Oran (novembre 1949) – S.A.T. Toulon (avril 1952) – frégate 
L’Aventure (février 1953) – S.C.M. Alger (février 1954) – C.F.M. Pont-Réan 
(septembre 1957) – S.A.T. 2ème région (septembre 1958) – commandant de 
l’escorteur d’escadre Guichen (janvier 1960) – Etat-major du S.H.A.P.E. (mai 
1961) – admis à la retraite et nommé au grade de C.A. dans la 2ème Section du 
cadre des officiers généraux de la Marine le 1er septembre 1964. 
 

 
Avancement 
 

1er décembre 1929 Aspirant 
1er décembre 1930 Enseigne de vaisseau de 2ème classe 
1er octobre 1932 Enseigne de vaisseau de 1ère classe 
18 mars 1938 Lieutenant de vaisseau 
4 avril 1945 Capitaine de corvette 
Information non disponible Capitaine de frégate  
1er  mars 1957 Capitaine de vaisseau 
1er novembre 1964 Contre-amiral 

 



 
Décorations 
- Officier de la Légion d’honneur. 

- Officier du Mérite maritime. 

- Croix de Guerre 1939-1940. 

- Croix de la Valeur militaire. 
- Chevalier des Palmes académiques. 
 
 
Communication 
Le témoin autorise la communication de l’intégralité de l’entretien selon les 
principes définis par la loi 79-18 sur les archives du 3 janvier 1979. 
 
 
Compte-rendu analytique 
 
 Affectation à Marine Madagascar avant et après l’attaque britannique. (1942-
1943) (plage 1) Nommé par le C.F. Paul Maerten délégué du commandant de la 
Marine Madagascar à Tananarive – composition et rôle des représentants de la 
Marine à Tananarive – méthode suivie pour communiquer avec l’Amirauté à 
Vichy (2:21). (plage 2) Enumération des six officiers de la Marine qui demeurent 
à Madagascar après la chute de Diego Suarez (7 mai 1942) – chargé de l’intérim 
de Marine Madagascar avant que le L.V. Alfred Guyot ne le remplace – départ 
pour Dakar du sous-marin Glorieux et du d’Iberville et des bâtiments de 
commerce (4:33). (plage 3) Fait prisonnier avec les L.V. Alfred Guyot, Pierre 
Mérilhou, Guy Périchou de Kerverso, l’E.V. Kélien et le médecin de marine 
Antoine Ragot lors de la prise de Tamatave par les Britanniques – conditions de 
détention à Diego Suarez à partir de septembre 1942 – refus de rejoindre le 
général Charles de Gaulle – placés en liberté sur parole à Cap Diego – les 
conditions de vie dans le camp d’Ambatorouk (Tananarive) (7:01). (plage 4) 
Remise en liberté dans Tananarive des officiers de marine suite au Sabordage de 
Toulon, conditions de vie – volonté d’être rapatrié dans un territoire contrôlé 
par le gouvernement de Vichy (1:28). (plage 5) Reprise du contrôle de 
Tananarive par le général Paul Le Gentilhomme (janvier 1943) – rencontres avec 
son adjoint Marine commandant la Marine à Madagascar : son souhait de 
recevoir une affectation des autorités d’Alger mais,  refus de rejoindre les F.F.C. 
– placés de nouveau en captivité à Ambatorouk (février 1943) – raison pour 
laquelle le L.V. Guyot n’est pas interné avec les autres officiers de marine – 
tentative de ralliement par un officier des F.N.F.L. (5:17). (plage 6) Lecture d’un 
article de France Madagascar du 2 avril 1943 dénonçant l’attitude des prisonniers 
d’Ambatorouk  – lecture du brouillon de la lettre rédigée avec les autres officiers 
prisonniers adressée aux autorités britanniques expliquant leur parcours, leur 
refus de rallier la France combattante et leur volonté de servir la marine 
dépendant de l’amirauté d’Alger – absence de réponse (4:35). (plage 7) Anecdote 
sur la visite du commandant d’aviation Faure leur annonçant leur départ pour le 
Kenya (mai 1943) (0:55). (plage 8) Voyage de Madagascar au Kenya – 
Conditions de vie et de captivité dans le camp de Londiani (Kenya) (1:45). (plage 



9) Lecture d’une lettre du C.F. André Monnot informant d’un message du 
général Henri Giraud appelant tous les officiers internés au Kenya à rejoindre 
Alger et à servir sous ses ordres – embarquement sur les bâtiments de la Force X 
d’Alexandrie à l’invitation du C.F. Caron, C.E.M. avec une vingtaine d’officiers 
(3:18). (plage 10) Evocation de la bataille de Diego Suarez (mai 1942) et de la 
mort au combat des aviateurs de la base d’Ivat (3:08). (plage 11) Bonnes 
relations avec les Britanniques après l’attaque de Diego Suarez et son 
internement – motifs avancés par ses interlocuteurs britanniques pour justifier la 
prise de contrôle de Madagascar – conviction de la volonté de l’Afrique du sud 
de s’emparer de Madagascar et approbation de l’action du général de Gaulle 
pour en reprendre le contrôle – complicités dans la population lors du 
débarquement britannique à Tamatave (4:27). (plage 12) Anecdotes sur les 
combats lors de l’avancée des troupes sud-africaines vers le sud de l’île – pas 
d’Italiens et d’Allemands présents à Madagascar – comparaison avec la 
campagne de Syrie – mentions de ses bonnes relations avec le général Alfred 
Guillemet – deux exemples de l’attitude pro-britannique de Marine Madagascar 
[interruption] (5:35). 
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Montgomery (Bernard) 35 GG9 2 (pl. 30) 

Moreau (Jacques) 21 GG9 2 (pl. 27), 55 GG9 (pl. 16), 68 GG9 (pl. 12) 

Morin (Robert) 49 GG9 (pl. 7) 

Mouget (Georges) 33 GG9 (pl. 11), 35 GG9 1 (pl. 14), 49 GG9 (pl. 2) 

Moullec (Raymond) 58 GG9 (pl. 4) 

Mountbatten (Louis) 30 GG9 2 (pl. 20), 30 GG9 3 (pl. 2), 45 GG9 (pl. 4, 7), 49 
GG9 (pl. 17) 

Moutis (Jean-Baptiste des) 54 GG9 1 (pl. 12) 

Moynet (André) 70 GG9 (pl. 23) 

Muselier (Emile) 35 GG9 2 (pl. 26, 27), 54 GG9 1 (pl. 4), 54 GG9 2 (pl. 4, 7), 67 
GG9 (pl. 11) 

Murphy (Robert) 21 GG9 2 (pl. 28), 55 GG9 (pl. 10), 68 GG9 (pl. 8, 12) 

N 

Nasser (Gamal Abdel) 72 GG9 (pl. 7) 

Nay (Guy) 78 GG9 (pl. 24) 

Noguès (Charles) 21 GG9 2 (pl. 4, 28), 30 GG9 1 (pl. 21), 55 GG9 (pl. 8) 



Nomy (Henri) 30 GG9 2 (pl. 20), 33 GG9 (pl. 14, 26, 32), 41 GG9 (pl. 5, 6, 10), 
43 GG9 (pl. 13), 51 GG9 1 (pl. 19), 70 GG9 (pl. 22), 78 GG9 (pl. 59) 

Norstadt (Lauris) 49 GG9 (pl. 22) 

Nouvel (Joseph) 35 GG9 1 (pl. 6) 

O 

O’Daniel (John) 77 GG9 (pl. 6) 

Odend’hal (Jean-Ernest) 60 GG9 (pl. 1) 

Olié (Jean) 49 GG9 (pl. 23), 55 GG9 (pl. 29) 

Ollive (Emmanuel) 55 GG9 (pl. 7-9) 

Ortolan (Félix) 21 GG9 3 (pl. 19) 

Ortoli (Paul) 34 GG9 (pl. 14), 69 GG9 (pl. 32) 

Oudot de Dainville (Alain) 4 GG9 (pl. 1, 3) 

P 

Pâques (Michel) 55 GG9 (pl. 28) 

Parade (Claude) 74 GG9 (pl. 9) 

Pasquet (Paul) 37 GG9 (pl. 9) 

Patou (André) 21 GG9 2 (pl. 8), 34 GG9 (pl. 20, 28, 29) 

Pélicier (Marc) 71 GG9 (pl. 11) 

Pelletier-Doisy (Louis) 70 GG9 (pl. 13) 

Penfentenyo de Kervereguin (Hervé de) 54 GG9 1 (pl. 1) 

Perès (Shimon) 33 GG9 (pl. 32) 

Périchou de Kerverso (Guy) 79 GG9 (pl. 3) 

Pertus (Pierre) 41 GG9 (pl. 2) 

Perzo (Charles) 78 GG9 (pl. 34) 

Pétain (Philippe) 21 GG9 2 (pl. 2, 10, 15, 18, 27), 27 GG9 2 (pl. 23), 27 GG9 3 
(pl. 1), 51 GG9 1 (pl. 12), 56 GG9 (pl. 10), 58 GG9 (pl. 9) 

Petit (Jean) 21 GG9 5 (pl. 9) 

Petrochillo (Socrate) 54 GG9 2 (pl. 5) 

Petyst de Morcourt (Michel) 70 GG9 (pl. 10) 

Philippon (Jean) 34 GG9 (pl. 20) 

Picard d’Estelan (François) 78 GG9 (pl. 59) 

Pinguet (Georges) 54 GG9 1 (pl. 12)  



Pisani (Edgar) 21 GG9 4 (pl. 14) 

Platon (Charles) 41 GG9 (pl. 12) 

Pompidou (Georges) 78 GG9 (pl. 64) 

Poncet (Pierre) 68 GG9 (pl. 1, 7) 

Potez (Henry) 70 GG9 (pl. 17) 

Pothuau (Marie) 33 GG9 (pl. 30) 

Poulpiquet (Gonzague de) 54 GG9 1 (pl. 2) 

Pound (Dudley) 60 GG9 (pl. 3) 

Power (Arthur) 45 GG9 (pl. 2) 

Power (Manley) 21 GG9 5 (pl. 2, 7, 8) 

Plumejeaud (Louis) 21 GG9 4 (pl. 4) 

Poincaré (Léon) 21 GG9 1 (pl. 18) 

Ponchardier (Pierre) 33 GG9 (pl. 37), 69 GG9 (pl. 7, 32), 77 GG9 (pl. 7) 

Puget (André) 55 GG9 (pl. 29, 30) 

Q 

Quérat (Maurice) 33 GG9 (pl. 28) 

R 

Radford (Arthur) 49 GG9 (pl. 18) 

Ragot (Antoine) 79 GG9 (pl. 3) 

Raith (Marcel) 35 GG9 2 (pl. 23) 

Raynaud (Paul) 35 GG9 2 (pl. 17) 

Rebuffel (Gabriel) 51 GG9 2 (pl. 27), 55 GG9 (pl. 5, 25) 

Reussner (Théodore) 78 GG9 (pl. 3) 

Revel de Bretteville (Roland) 45 GG9 (pl. 24) 

Reynaud (Jean) 49 GG9 (pl. 11) 

Richebé (Jacques) 21 GG9 5 (pl. 2) 

Rigaudias (Georges) 68 GG9 (pl. 2) 

Risler (François) 54 GG9 1 (pl. 13) 

Robbe (Marcel) 69 GG9 (pl. 7), 78 GG9 (pl. 13) 

Robert (André) 49 GG9 (pl. 14), 55 GG9 (pl. 17) 

Robert (Georges) 58 GG9 (pl. 7, 9, 10), 67 GG9 (pl. 4, 14), 78 GG9 (pl. 31) 



Robin (Marie-Joseph) 35 GG9 1 (pl. 4) 

Rodellec du Portzic (Maurice) 55 GG9 (pl. 3) 

Rol-Tanguy (Henri) 77 GG9 (pl. 3) 

Ronarc’h (Pierre) 21 GG9 3 (pl. 11), 30 GG9 1 (pl. 13), 33 GG9 (pl. 12, 23) 

Roosevelt (Eleanor) 68 GG9 (pl. 13) 

Roquebert (Jean) 54 GG9 1 (pl. 1) 

Roques (Roger) 58 GG9 (pl. 11) 

Rosset (Emile) 51 GG9 1 (pl. 19), 77 GG9 (pl. 7) 

Rossignol (Joseph) 68 GG9 (pl. 1) 

Rousselot (Henri) 34 GG9 (pl. 23) 

Royer (René) 63 GG9 (pl. 3) 

Roux (André) 54 GG9 1 (pl. 8) 

Rouyer (Pierre) 56 GG9 (pl. 3, 6), 58 GG9 (pl. 9) 

Ruyssen (Henri) 33 GG9 (pl. 20), 41 GG9 (pl. 8), 51 GG9 1 (pl. 21) 

S 

Saint-Guily (Paul) 68 GG9 (pl. 2, 15) 

Saint John de Crèvecoeur (Philippe) 54 GG9 1 (pl. 7, 9, 14, 16) 

Sainteny (Jean) 55 GG9 (pl. 21) 

Sala Léon 49 GG9 (pl. 22), 63 GG9 (pl. 2), 78 GG9 (pl. 29, 49) 

Salan (Raoul) 21 GG9 5 (pl. 15), 30 GG9 3 (pl. 3), 51 GG9 2 (pl. 34), 60 GG9 (pl. 
14), 69 GG9 (pl. 29) 

Sanguinetti (Antoine) 78 GG9 (pl. 54) 

Sanson (Marc) 68 GG9 (pl. 1, 11, 12) 

Sanson (Michel) 35 GG9 2 (pl. 19, 22) 

Santa-Mauro (duc de) 33 GG9 (pl. 9) 

Sautot (Henri) 71 GG9 (pl. 11, 12) 

Sauvaire (Jean-Baptiste) 70 GG9 (pl. 9) 

Savary (Alain) 54 GG9 2 (pl. 4) 

Schloesing (François) 54 GG9 2 (pl. 5)  

Séguin (Henri) 35 GG9 2 (pl. 22) 

Séguin (Pierre) 39 GG9 (pl. 12-14) 



Solidor (Suzy) 60 GG9 (pl. 4) 

Somerville (James) 21 GG9 3 (pl. 7) 

Sordoillet (Pierre) 49 GG9 (pl. 7) 

Staline (Joseph) 35 GG9 1 (pl. 13, 20) 

Schweitzer (Jean) 78 GG9 (pl. 54) 

Sticca (Louis) 27 GG9 1 (pl. 14, 18, 23) 

Still (Paul) 35 GG9 2 (pl. 26, 27) 

Storelli (André) 33 GG9 (pl. 49), 41 GG9 (pl. 9) 

Stotz (Jean-Jacques) 55 GG9 (pl. 1) 

Suquet (Paul) 33 GG9 (pl. 30) 

T 

Tabarly (Eric) 75 GG9 (pl. 8) 

Tardy (Louis) 54 GG9 1 (pl. 14) 

Tariel (Charles) 58 GG9 (pl. 6) 

Tedder (Arthur) 30 GG9 2 (pl. 13) 

Tézenas du Moncel 71 GG9 (pl. 19) 

Thabaud (Jacques) 60 GG9 (pl. 18) 

Thierry-d’Argenlieu (Georges) 21 GG9 3 (pl. 17), 29 GG9 (pl. 8), 54 GG9 1 (pl. 
10, 14), 55 GG9 (pl. 22) 

Thorez (Maurice) 45 GG9 (pl. 8) 

Tillon (Charles) 21 GG9 3 (pl. 24) 

Tilly (François) 54 GG9 2 (pl. 5) 

Tomaszeski (Steven) 4 GG9 (pl. 7) 

Toubon (Pierre) 4 GG9 (pl. 1) 

Touchais (Jacques) 39 GG9 (pl. 11) 

Toulouse-Lautrec (Guillaume) 68 GG9 (pl. 4) 

Tourette (Lucien) 32 GG9 (pl. 2) 

Toussaint de Quièvrecourt (Pierre) 71 GG9 (pl. 10, 11, 13, 17) 

Trucy (Victor) 70 GG9 (pl. 11) 

Turck (Jean) 70 GG9 (pl. 22) 

V 



Valat (Henri) 55 GG9 (pl. 5) 

Valluy (Jean-Etienne) 49 GG9 (pl. 17, 18) 

Vantroys (Lucien) 54 GG9 1 (pl. 7) 

Vauchez (Pol) 70 GG9 (pl. 16) 

Védrine (Charles de) 35 GG9 1 (pl. 13) 

Ven (Charles) 27 GG9 1 (pl. 6), 73 GG9 (pl. 5) 

Vichot (Jacques) 31 GG9 (pl. 9) 

Victor (Paul-Emile) 58 GG9 (pl. 7) 

Von Arnim (Hans-Jürgen) 33 GG9 (pl. 55) 

Von Choltitz (Dietrich) 77 GG9 (pl. 3) 

W 

Wacrenier (Jacques) 71 GG9 (pl. 21) 

Walser (Georges) 68 GG9 (pl. 25) 

Walker (Harold) 45 GG9 (pl. 2) 

Weygand (Maxime) 55 GG9 (pl. 10), 68 GG9 (pl. 13) 

Witrand (Jean) 49 GG9 (pl. 22) 

Y 

Yarnell (Harry) 58 GG9 (pl. 2) 

 



 
 
INDEX DES UNITES, MATERIELS ET ORGANES INSTITUTIONNELS 
 
 
 
A 
Association centrale des officiers-mariniers et des marins de réserve 
(ACOMAR) 48 GG9 (pl. 14) 

Association centrale des officiers de réserve de la Marine (ACORAM) 33 GG9 
(pl. 60) 

Association des anciens élèves de l’Ecole Navale (A.E.N.) 33 GG9 (pl. 52, 58, 
60) 

Aéronautique navale 

Escadrilles 

1B 49 GG9 (pl. 10) 

2B 49 GG9 (pl. 10) 

3B1 49 GG9 (pl. 7) 

3B2 51 GG9 1 (pl. 3) 

3E1 49 GG9 (pl. 5) 

7B 43 GG9 (pl. 8-9) 

E3 51 GG9 1 (pl. 9, 11) 

E4 51 GG9 1 (pl. 12) 

AB4 43 GG9 (pl. 5-8) 

4AB 43 GG9 (pl. 8) 

2S1 21 GG9 1 (pl. 19), 41 GG9 (pl. 2) 

7S2 33 GG9 (pl. 14), 43 GG9 (pl. 5) 

Flottilles 

4F 4 GG9 (pl. 3), 21 GG9 3 (pl. 12) 

6F 21 GG9 3 (pl. 12), 54 GG9 2 (pl. 11, 12, 16) 

7F 21 GG9 4 (pl. 7), 33 GG9 (pl. 24) 

8F 51 GG9 1 (pl. 21), 51 GG9 1 (pl. 24) 

11F 4 GG9 (pl. 3) 

12F 4 GG9 (pl. 12) 

24F 4 GG9 (pl. 9) 



28F 33 GG9 (pl. 29) 

32F 4 GG9 (pl. 10) 

Aéronautique Navale en Méditerranée (AIRMED) 51 GG9 2 (pl. 33) 

Albatros  

(contre-torpilleur) 30 GG9 1 (pl. 21-23), 30 GG9 2 (pl. 1, 3, 4) 

(yacht) 21 GG9 1 (pl. 9) 

Alcyon (torpilleur) 69 GG9 (pl. 20-28) 

Algérie (croiseur) 34 GG9 (pl. 12), 56 GG9 (pl. 7), 60 GG9 (pl. 6) 

Algol (aviso) 34 GG9 (pl. 6), 49 GG9 (pl. 3) 

Alose (sous-marin) 32 GG9 (pl. 9) 

Altaïr  

(aviso) 43 GG9  (pl. 2), 48 GG9  (pl. 5-12) 

(sloop) 21 GG9 1 (pl. 4) 

Amiral commandant l’aviation navale (ALAVIA) 4 GG9 (pl. 1, 2, 3, 10) 

Amiral commandant le groupe des porte-avions et l’aviation embarquée (ALPA) 
43 GG9 (pl. 17) 

Amiral commandant l’aviation de patrouille maritime (ALPATMAR) 4 GG9 (pl. 
1) 

Amiral commandant les forces sous-marines (ALSOUMAR) 43 GG9 (pl. 19) 

Amphitrite (sous-marin) 48 GG9 (pl. 4) 

Arromanche (ex-Collosus) 21 GG9 3 (pl. 22-26), 21 GG9 5 (pl. 3), 30 GG9 2 (pl. 
11), 49 GG9 (pl. 15) 

Atlantic 

ATL1 4 GG9 (pl. 8), 33 GG9 (pl. 30) 

ATL2 4 GG9 (pl. 3, 7) 

ATL3 4 GG9 (pl. 7) 

B 

Balny (cannonière fluviale) 31 GG9 (pl. 2) 

Basque (torpilleur) 21 GG9 1 (pl. 25), 21 GG9 2 (pl. 2), 27 GG9 1 (pl. 12, 15-25), 
27 GG9 2 (pl. 1-5, 16-22), 27 GG9 3 (pl. 22) 

Belle-Poule (corvette) 27 GG9 1 (pl. 4) 

Bien Hoa (transport) 32 GG9 (pl. 1-4) 



Bloch 

Bloch 161 (avion de transport) 70 GG9 (pl. 21) 

Bloch 200 (bombardire) 58 GG9 (pl. 6) 

Bloch 480 (hydravion) 49 GG9 (pl. 9) 

Bougainville (aviso colonial) 27 GG9 3 (pl. 5), 54 GG9 1 (pl. 12-14) 

Breguet Bizerte (hydravion) 51 GG9 1 (pl. 9) 

Breslau (croiseur) 29 GG9 (pl. 12) 

Bureau Central de Renseignement et d’Action (B.C.R.A.) 54 GG9 2 (pl. 4), 68 
GG9 (pl. 18) 

Bureau des études générales (B.E.G.) 34 GG9 (pl. 20, 23) 

Bureau des études techniques (B.E.T.) 51 GG9 2 (pl. 25) 

C 

CAMS (hydravion) 21 GG9 1 (pl. 17, 19), 33 GG9 (pl. 13), 41 GG9 (pl. 2, 4, 5), 
70 GG9 (pl. 14-18, 23) 

Catalina (hydravion de reconnaissance américain) 51 GG9 1 (pl. 21, 23), 54 GG9 
2 (pl. 11-15), 58 GG9 (pl. 10) 

Centre d’Essai des Landes (C.E.L.) 34 GG9 (pl. 27) 

Centre Essai de Polynésie (C.E.P.) 34 GG9 (pl. 23, 25, 27) 

Centre d’Etudes Pratiques de l’Aéronautique navale (C.E.P.A.) 32 GG9 (pl. 9), 
41 GG9 (pl. 3, 4) 

Centre d’Etudes et de Recherches Biophysiologiques appliquées à la Marine 
(C.E.R.B.) 39 GG9 (pl. 27, 29) 

Centre de Formation Maritime (C.F.M.) 34 GG9 (pl. 14), 46 GG9 (pl. 9) 

Centre des Hautes Etudes Militaires (C.H.E.M.) 21 GG9 4 (pl. 13, 14), 33 GG9 
(pl. 44), 41 GG9 (pl. 15), 55 GG9 (pl. 26), 78 GG9 (pl. 63) 

Centre d’instruction des Equipages de l’Aviation de chasse et de Bombardement 
(C.E.A.C.B.) 32 GG9 (pl. 11) 

Centre National d’Etude des Télécommunications (C.N.E.T.) 60 GG9 (pl. 8, 10) 

Chacal (contre-torpilleur) 27 GG9 1 (pl. 4), 67 GG9 (pl. 2) 

Chasseur 4 (chasseur) 59 GG9 (pl. 5) 

Chasseur 7 (chasseur) 59 GG9 (pl. 3) 

Chasseur 84 (chasseur) 27 GG9 4 (pl. 1) 

Chasseur 131 (chasseur) 78 GG9 (pl. 39) 

Chemnitz (cargo) 27 GG9 1 (pl. 19) 



Chevalier Paul (contre-torpilleur) 34 GG9 (pl. 9), 63 GG9 (pl. 1-4) 

Colbert (croiseur) 33 GG9 (pl. 34), 41 GG9 (pl. 4) 

Commandant Charcot (navire d’exploration) 31 GG9 (pl. 4) 

Commandant Duboc (aviso) 34 GG9 (pl. 15), 54 GG9 1 (pl. 9-11) 

Commandant Teste (transport d’aviation) 33 GG9 (pl. 14, 33), 43 GG9 (pl. 5), 59 
GG9 (pl. 2) 

Commandant en chef des forces maritimes de l’Atlantique (CECLANT) 4 GG9 
(pl. 3) 

Commandant en chef des forces maritimes de la Méditerranée (CECMED) 4 
GG9 (pl. 3), 78 GG9 (pl. 68) 

Commander in Chief Allied Forces Mediterranean (CINCAFMED) 49 GG9 (pl. 22) 

Commander in Chief Iberian Atlantic Area (CINCIBERLANT) 49 GG9 (pl. 22) 

Commandement de la Méditerranée Occidentale (COMEDOC) 52 GG9 2 (pl. 
33) 

Compagnie Générale Transatlantique (C.G.T.) 48 GG9 (pl. 2), 67 GG9 2 (pl. 11) 

Condorcet (bâtiment de ligne-école) 34 GG9 (pl. 7) 

Conquérante (canonnière) 21 GG9 1 (pl. 8) 

Corsair (chasseur embarqué américain) 21 GG9 5 (pl. 4), 43 GG9 (pl. 16) 

H.M.S. Cornwall (croiseur) 33 GG9 (pl. 16) 

Coucy (aviso) 78 GG9 (pl. 4, 26) 

Cours Supérieur Interarmées (C.S.I.) 21 GG9 4 (pl. 3, 12, 16), 78 GG9 (pl. 46) 

Conseil Supérieur de la Marine (C.S.M.) 34 GG9 (pl. 30) 

Curie (sous-marin) 69 GG9 (pl. 19) 

D 

Danton (cuirassé) 29 GG9 (pl. 10-13) 

D’Entrecasteaux (aviso colonial) 27 GG9 3 (pl. 5), 31 GG9 (pl. 3) 

Direction des Constructions et Armes Navales (D.C.A.N.) 51 GG9 2 (pl. 29) 

Direction des Constructions Navales (D.C.N.) 34 GG9 (pl. 19) 

Direction du Personnel Militaire de la Marine (D.P.M.M.) 33 GG9 (pl. 42, 51), 
34 GG9 (pl. 24), 55 GG9 (pl. 17), 78 GG9 (pl. 67) 

Direction Technique des Constructions Navales (D.T.C.N.) 34 GG9 (pl. 18) 

Division Navale d’Assaut (DINASSAUT) 34 GG9 (pl. 16), 78 GG9 (pl. 50-53) 

Dixmude (ex-Biter) (porte-avions) 21 GG9 3 (pl. 16-21) 



Donnet-Denhaut (hydravion) 70 GG9 (pl. 7) 

Douglas S.B.D Dauntless (bombardier en piqué américain) 43 GG9 (pl. 13) 

Dupleix (croiseur) 21 GG9 1 (pl. 20), 30 GG9 1 (pl. 5), 49 GG9 (pl. 6) 

Duquesne 

(croiseur) 34 GG9 (pl. 3) 

(frégate) 60 GG9 (pl. 17) 

E 

Ecole de Guerre Navale (E.G.N.) 21 GG9 1 (pl. 20), 21 GG9 4 (pl. 1-3), 33 GG9 
(pl. 28), 70 GG9 (pl. 8), 78 GG9 (pl. 46) 

Ecole Nationale Supérieure des Techniques Avancées (E.N.S.T.A.) 34 GG9 (pl. 
19) 

Ecole Supérieure de Guerre Navale (E.S.G.N.) 30 GG9 2 (pl. 12), 30 GG9 3 (pl. 
4), 78 GG9 (pl. 54, 66) 

Ecole des Systèmes de Combat et Armes Navales (E.S.C.A.N.) 4 GG9 (pl. 3) 

Edgar Quinet (croiseur-école) 34 GG9 (pl. 2), 43 GG9 (pl. 1), 49 GG9 (pl. 1) 

Emile Deschamps (dragueur auxiliaire) 48 GG9 (pl. 19) 

Etat-Major Général de la Défense Nationale (E.M.G.D.N.) 49 GG9 (pl. 23, 24), 
55 GG9 (pl. 27), 68 GG9 (pl. 16) 

Etat-Major Général de la Marine (E.M.G.M.) 30 GG9 2 (pl. 9, 16), 33 GG9 (pl. 
34, 36), 34 GG9 (pl. 18), 43 GG9 (pl. 13, 17), 67 GG9 (pl. 19), 78 GG9 (pl. 42) 

Etat-Major de la Marine (E.M.M.) 49 GG9 (pl. 27), 55 GG9 (pl. 16), 78 GG9 (pl. 
60) 

Etoile (corvette) 27 GG9 1 (pl. 4) 

F 

Falcon 50 (avion de surveillance maritime) 4 GG9 (pl. 7, 9) 

Fantasque (contre-torpilleur) 27 GG9 3 (pl. 28), 69 GG9 (pl. 17) 

Farman (avion) 27 GG9 1 (pl. 4), 33 GG9 (pl. 13), 41 GG9 (pl. 4), 49 GG9 (pl. 4, 
9), 51 GG9 1 (pl. 3) 

Fédération des Associations de Marins et Marins Anciens Combattants 
(F.A.M.M.A.C.) 33 GG9 (pl. 56, 57, 60) 

Foch 

Porte-avions 33 GG9 (pl. 38-43) 

 Croiseur 49 GG9 (pl. 6) 

Forbin (torpilleur) 27 GG9 1 (pl. 12-14, 20, 22) 



Forces Navales d’Extrême-Orient (F.N.E.O) 43 GG9 (pl. 1), 49 GG9 (pl. 2), 51 
GG9 1 (pl. 4), 58 GG9 (pl. 1, 2), 78 GG9 (pl. 8-22) 

Forces Navales Françaises Libres (F.N.F.L.) 21 GG9 2 (pl. 8), 27 GG9 3 (pl. 8, 9, 
19), 43 GG9 (pl. 12), 49 GG9 (pl. 13), 54 GG9 1 (pl. 2, 4-6, 11, 13), 54 GG9 2 (pl. 
2, 4, 6, 11-14), 55 GG9 (pl. 17, 19), 56 GG9 (pl. 10), 58 GG9 (pl. 10), 67 GG9 (pl. 
11), 68 GG9 (pl. 14), 78 GG9 (pl. 27), 79 GG9 (pl. 5) 

Forces Nucléaires Stratégiques (F.N.S.) 34 GG9 (pl. 19, 20, 23, 27, 28) 

Force Océanique Stratégique (FOST) 4 GG9 (pl. 8), 30 GG9 4 (pl. 29), 33 GG9 
(pl. 48), 34 GG9 (pl. 18), 43 GG9 (pl. 19), 49 GG9 (pl. 27) 

Foudre (L.S.D.) 21 GG9 5 (pl. 12) 

Fougueux (torpilleur) 34 GG9 (pl. 7) 

G 

Georges Leygues (croiseur) 33 GG9 (pl. 16, 17, 33), 34 GG9 (pl. 14), 39 GG9 (pl. 
12), 72 GG9 (pl. 7) 

Girundia II (yacht) 30 GG9 2 (pl. 7) 

Glenn-Martin (avion américain) 43 GG9 (pl. 12), 49 GG9 (pl. 10), 58 GG9 (pl. 1) 

Gloire (croiseur) 34 GG9 (pl. 14), 54 GG9 2 (pl. 13), 70 GG9 (pl. 1, 2), 77 GG9 
(pl. 2) 

Gourdon-Leseurre (hydravion) 49 GG9 (pl. 6), 51 GG9 1 (pl. 4) 

Groupe d’Action Sous-Marine (G.A.S.M.) 33 GG9 (pl. 25, 28), 34 GG9 (pl. 17), 
49 GG9 (pl. 16) 

Groupe de Bombardement (G.B.) 32 GG9 (pl. 10) 

Groupe de Travail sur l’Organisation de la Marine (G.T.O.M.) 34 GG9 (pl. 21) 

Guépard 

(contre-torpilleur) 34 GG9 (pl. 8), 63 GG9 (pl. 4) 

Classe GUEPARD 67 GG9 (pl. 2) 

 

H 

Hanriot (chasseur) 70 GG9 (pl. 4, 6) 

Hawkeye (avion de veille aérienne américaine) 4 GG9 (pl. 3, 6) 

Henri IV (cuirassé) 32 GG9 (pl. 3) 

Hoche (contre-torpilleur) 30 GG9 2 (pl. 11) 

I 

Inspection Générale de la Marine (I.G.M.) 34 GG9 (pl. 19, 29) 



Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale (I.H.E.D.N.) 21 GG9 4 (pl. 
14), 33 GG9 (pl. 44), 41 GG9 (pl. 15), 55 GG9 (pl. 26), 78 GG9 (pl. 63) 

J 

Jauréguiberry (escorteur d’escadre) 33 GG9 (pl. 35) 

Jean Bart (cuirassé) 29 GG9 (pl. 12), 30 GG9 1 (pl. 12-20), 31 GG9 (pl. 4), 51 
GG9 (pl. 12), 55 GG9 (pl. 15), 68 GG9 (pl. 8), 70 GG9 (pl. 4), 72 GG9 (pl. 7) 

Jean de Vienne (croiseur) 33 GG9 (pl. 18, 33) 

Jeanne d’Arc (croiseur) 27 GG9 1 (pl. 9), 27 GG9 3 (pl. 28), 30 GG9 1 (pl. 2), 30 
GG9 2 (pl. 15, 17), 31 GG9 (pl. 1), 32 GG9 (pl. 3), 33 GG9 (pl. 4, 26), 34 GG9 
(pl. 16, 17), 55 GG9 (pl. 2, 6), 56 GG9 (pl. 1-6, 10-12), 67 GG9 (pl. 3-7, 12, 14), 
78 GG9 (pl. 31, 33, 45) 

L 

Lafayette (porte-avions) 21 GG9 5 (pl. 3) 

La Grandière  

(cannonière fluviale) 33 GG9 (pl. 5), 49 GG9 (pl. 3) 

(aviso) 55 GG9 (pl. 4, 24) 

Lamoricière (paquebot) 33 GG9 (pl. 18) 

L’Arabe (escorteur) 33 GG9 (pl. 28) 

Latécoère (hydravion de torpillage et de reconnaissance) 33 GG9 (pl. 54), 51 GG9 
1 (pl. 10) 

Le Hardi (torpilleur) 31 GG9 (pl. 4) 

Léopard (contre-torpilleur) 27 GG9 1 (pl. 4), 41 GG9 (pl. 7), 67 GG9 (pl. 10) 

Lioré (hydravion) 49 GG9 (pl. 7) 

Loire 130 (avion de reconnaissance et de liaison) 33 GG9 (pl. 17), 58 GG9 (pl. 8), 
63 GG9 (pl. 4) 

Loire-Nieuport (bombardier en piqué) 43 GG9 (pl. 5), 49 GG9 (pl. 8), 70 GG9 (pl. 
6) 

Lorraine (cuirassé) 21 GG9 3 (pl. 7), 27 GG9 2 (pl. 9, 14), 27 GG9 1 (pl. 3), 43 
GG9 (pl. 14) 

Lynx (contre-torpilleur) 34 GG9 (pl. 8) 

Lynx (hélicoptère) 4 GG9 (pl. 4) 

M 

Marceau (contre-torpilleur) 30 GG9 2 (pl. 11) 

Marne (aviso-colonial) 34 GG9 (pl. 5, 6), 49 GG9 (pl. 3) 



Massena (cuirassé) 32 GG9 (pl. 5) 

H.M.S. Milton (torpilleur) 30 GG9 2 (pl. 3) 

Mirabeau (cuirassé) 21 GG9 1 (pl. 6) 

Montcalm (croiseur) 34 GG9 (pl. 14), 69 GG9 (pl. 11, 13, 17) 

Morane (avion d’entraînement) 33 GG9 (pl. 13), 49 GG9 (pl. 4) 

N 

NH-90 (hélicoptère) 4 GG9 (pl. 11) 

Nord 262 (avion de transport tactique) 4 GG9 (pl. 7) 

O 

Odet (L.S.T.) 21 GG9 5 (pl. 12) 

Olivier LeO (hydravion) 33 GG9 (pl. 7) 

Organisation Armée Secrète (O.A.S.) 78 GG9 (pl. 59, 62) 

P 

Pluton (mouilleur de mines) 21 GG9 1 (pl. 28), 27 GG9 1 (pl. 16), 34 GG9 1 (pl. 
7), 68 GG9 1 (pl. 22) 

Poncelet (sous-marin) 27 GG9 1 (pl. 19), 54 GG9 1 (pl. 15) 

Potez 25 (avion d’entraînement) 33 GG9 (pl. 13), 41 GG9 (pl. 5) 

Provence (cuirassé) 34 GG9 (pl. 3), 55 GG9 (pl. 7), 69 GG9 (pl. 9) 

Q 

H.M.S. Queen Elisabeth (cuirassé) 27 GG9 3 (pl. 14) 

R 

Rafale (chasseur multirôles) 4 GG9 (pl. 1, 5, 7, 11, 12) 

Railleuse (torpilleur) 27 GG9 1 (pl. 22) 

Redoutable (S.N.L.E.) 33 GG9 (pl. 49) 

Régiment de Fusiliers Marins (R.F.M.) 54 GG9 2 (pl. 18), 77 GG9 (pl. 2) 

Renoncule (corvette F.N.F.L.) 54 GG9 2 (pl. 4-5) 

Richelieu (bâtiment de ligne) 21 GG9 3 (pl. 26), 27 GG9 3 (pl. 17), 30 GG9 2 (pl. 
11), 45 GG9 (pl. 1-8), 54 GG9 1 (pl. 10), 60 GG9 (pl. 6), 78 GG9 (pl. 38, 43) 

Roselys (corvette F.N.F.L.) 54 GG9 2 (pl. 5) 

Royal Air Force (R.A.F.) 4 GG9 (pl. 5) 

Royal Navy 4 GG9 (pl. 5), 21 GG9 2 (pl. 3, 16), 21 GG9 3 (pl. 16), 27 GG9 2 (pl. 
9), 30 GG9 1 (pl. 9), 51 GG9 1 (pl. 15), 67 GG9 (pl. 11), 68 GG9 (pl. 6) 



S 

Savorgnan de Brazza (aviso colonial) 33 GG9 (pl. 8), 54 GG9 1 (pl. 8-17), 54 GG9 
2 (pl. 2-3), 59 GG9 (pl. 4) 

Sedov (navire hydrographique soviétique) 21 GG9 5 (pl. 12) 

Service Central de l’Aéronautique Navale (S.C./AERO) 51 GG9 2 (pl. 25, 31), 
60 GG9 (pl. 18) 

SAéro 4 GG9 (pl. 2) 

Seafire (chasseur britannique) 21 GG9 3 (pl. 7) 

Service historique de la Marine (S.H.M.) 46 GG9 (pl. 2-15) 

Services Locaux des Œuvres de la Marine (S.L.O.M.) 37 GG9 (pl. 6-9), 39 GG9 
(pl. 11) 

Service Technique des Constructions et Armes Navales (S.T.C.A.N.) 60 GG9 
(pl. 17) 

Short Calcutta (hydravion britannique) 49 GG9 (pl. 5) 

Short Breguet (hydravion) 49 GG9 (pl. 5) 

SIMMAD 4 GG9 (pl. 2, 4) 

Skua (bombardier en piqué britannique) 51 GG9 1 (pl. 15) 

SPAé 4 GG9 (pl. 4) 

SPAD 70 GG9 (pl. 7) 

Spitfire (chasseur britannique) 51 GG9 1 (pl. 22) 

Stukas (bombardier en piqué allemand) 68 GG9 (pl. 18) 

Suffren 

(croiseur) 27 GG9 2 (pl. 19), 78 GG9 (pl. 21) 

 (frégate) 33 GG9 (pl. 34), 60 GG9 (pl. 17) 

Super-Frelon (hélicoptère) 4 GG9 (pl. 10) 

Surcouf (escorteur d’escadre) 33 GG9 (pl. 39), 34 GG9 (pl. 25) 

Swordfish (bombardier-torpilleur britannique) 54 GG9 2 (pl. 3), 63 GG9 (pl. 2, 4)  

T 

Tarn (pétrolier) 31 GG9 (pl. 4) 

Tchad (navire hôpital) 32 GG9 (pl. 5) 

Terrible  

(contre-torpilleur) 21 GG9 1 (pl. 22), 78 GG9 (pl. 29-38) 



(S.N.L.E.) 33 GG9 (pl. 49) 

Tigre (contre torpilleur) 30 GG9 1 (pl. 7, 10, 11) 

Tornade (torpilleur) 33 GG9 (pl. 9) 

Tourville  

(croiseur) 34 GG9 (pl. 7) 

(frégate) 60 GG9 (pl. 17) 

U 

U-Boot 

Classe U.35 32 GG9 (pl. 8) 

U.371 69 GG9 (pl. 23) 

V 

H.M.S. Valiant (cuirassé) 27 GG9 3 (pl. 14) 

Valmy (contre-torpilleur) 34 GG9 (pl. 8), 63 GG9 (pl. 4) 

Vauquelin (contre-torpilleur) 34 GG9 (pl. 9-10) 

Vauquois (aviso) 29 GG9 (pl. 16), 78 GG9 (pl. 4) 

Vulcano (navire espagnol) 21 GG9 1 (pl. 25-26) 

W 

Waldeck-Rousseau (croiseur) 34 GG9 (pl. 6), 49 GG9 (pl. 2) 

Z 

Zenta (croiseur) 29 GG9 (pl. 12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INDEX DES LIEUX 

 
 
 
A 

Abidjan 21 GG9 4 (pl. 8-9) 

Aboukir 32 GG9 (pl. 3) 

Açores 41 GG9 (pl. 5) 

Aden (Yemen) 54 GG9 2 (pl. 3)  

Adriatique (Mer) 21 GG9 2 (pl. 3), 32 GG9 (pl. 7), 78 GG9 (pl. 35) 

Afrique du Sud 79 GG9 (pl. 11-12) 

Agadir (Maroc) 33 GG9 (pl. 26), 35 GG9 1 (pl. 1), 41 GG9 (pl. 11), 43 GG9 (pl. 
12), 51 GG9 (pl. 20-21, 32), 54 GG9 2 (pl. 14, 18) 

Aintree Park (Grande-Bretagne) 78 GG9 (pl. 27) 

Ajaccio (Corse) 27 GG9 3 (pl. 27-28, 30), 30 GG9 2 (pl. 5), 54 GG9 2 (pl. 16), 67 
GG9 (pl. 16), 69 GG9 (pl. 18), 78 GG9 (pl. 33)    

Alexandrie 21 GG9 2 (pl. 6-25), 21 GG9 3 (pl. 1-6), 27 GG9 1 (pl. 25), 27 GG9 2 
(pl. 1, 6-26), 27 GG9 3 (pl. 3-4, 6-8, 10, 13-14, 17-21, 33), 30 GG9 2 (pl. 20), 32 
GG9 (pl. 3- 4), 54 GG9 2 (pl. 3), 55 GG9 (pl. 17), 68 GG9 (pl. 2), 78 GG9 (pl. 
36), 79 GG9 (pl. 9)  

Alger 21 GG9 2 (pl. 21, 24, 26-28), 21 GG9 3 (pl. 1-6, 8, 13), 27 GG9 3 (pl. 18), 
30 GG9 2 (pl. 1, 5-6), 30 GG9 4 (pl. 6-7), 33 GG9 (pl. 40), 35 GG9 2 (pl. 22, 24-
25), 41 GG9 (pl. 8-10), 49 GG9 (pl. 10, 24), 51 GG9 (pl. 19, 35), 54 GG9 1 (pl. 
12), 54 GG9 2 (pl. 17), 55 GG9 (pl. 9-10, 15-18, 29), 58 GG9 (pl. 11), 67 GG9 (pl. 
16), 68 GG9 (pl. 12-13), 69 GG9 (pl. 22, 24-25), 70 GG9 (pl. 17, 22), 71 GG9 (pl. 
21, 24), 72 GG9 (pl. 8), 78 GG9 (pl. 32, 59), 79 GG9 (pl. 5-6, 9) 

Algérie 21 GG9 5 (pl. 15), 30 GG9 4 (pl. 2), 33 GG9 (pl. 20, 31), 34 GG9 (pl. 2, 
4), 39 GG9 (pl. 22, 24), 43 GG9 (pl. 18), 49 GG9 (pl. 22), 51 GG9 (pl.  34-36), 59 
GG9 (pl. 9), 68 GG9 (pl. 10-12), 70 GG9 (pl. 21-22), 72 GG9 (pl. 1, 7-8), 77 GG9 
(pl. 7-8), 78 GG9 (pl. 48) 

Algesiras (Espagne) 68 GG9 (pl. 4, 10) 

Albanie 21 GG9 1 (pl. 26) 

Allemagne 21 GG9 4 (pl. 3), 30 GG9 2 (pl. 10), 35 GG9 1 (pl. 15), 49 GG9 (pl. 
12, 17, 19, 27), 54 GG9 2 (pl. 18), 70 GG9 (pl. 18, 20), 77 GG9 (pl. 5-6), 78 GG9 
(pl. 42) 

Almeiria (Espagne) 49 GG9 (pl. 6) 

Along (baie d’ – Vietnam) 51 GG9 (pl. 23), 78 GG9 (pl. 20) 



Ambatorouk (camp d’ – Tananarive) 79 GG9 (pl. 3, 5-7) 

Amérique du Sud 39 GG9 (pl. 21), 56 GG9 (pl. 2) 

Andaman (archipel des – Inde) 45 GG9 (pl. 2) 

Ankara (Turquie)  68 GG9 (pl. 8) 

Annam (Vietnam) 49 GG9 (pl. 3), 51 GG9 (pl. 27), 71 GG9 (pl. 14) 

Antarctique 31 GG9 (pl. 6) 

Antilles 41 GG9 (pl. 5) 

Anzio 39 GG9 (pl. 12) 

Arctique 35 GG9 1 (pl. 8) 

Arménie 21 GG9 1 (pl. 5) 

Arzew (Algérie) 51 GG9 (pl. 11), 59 GG9 (pl. 7)   

Aspretto (Corse) 69 GG9 (pl. 17) 

Assab (Erythrée) 54 GG9 1 (pl. 17) 

Atlantic City (New Jersey) 78 GG9 (pl. 42) 

Atlantique 21 GG9 1 (pl. 19, 29), 30 GG9 4 (pl. 31), 41 GG9 (pl. 5), 49 GG9 (pl. 
20-22), 51 GG9 (pl. 10), 54 GG9 2 (pl. 3, 5-8), 56 GG9 (pl. 3), 58 GG9 (pl. 7), 59 
GG9 (pl. 3), 68 GG9 (pl. 5) 

Atlantique (poches de l’) 21 GG9 3 (pl. 15), 43 GG9 (pl. 13) 

Auvergne 35 GG9 1 (pl. 14) 

Avord (Cher) 33 GG9 (pl. 12), 43 GG9 (pl. 4) 

Auteuil 48 GG9 (pl. 21) 

B 

Bab El-Mandeb (détroit) 54 GG9 1 (pl. 17) 

Baléares (îles des – Espagne) 59 GG9 (pl. 8) 

Baltique (mer) 35 GG9 1 (pl. 11), 35 GG9 2 (pl. 18) 

Bangkock (Thaïlande) 48 GG9 (pl. 9) 

Bangui (Centrafrique) 49 GG9 (pl. 24) 

Banyuls (Pyrénées Orientales) 49 GG9 (pl. 11) 

Barcelone (Espagne) 49 GG9 (pl. 6), 58 GG9 (pl. 4-5) 

Bassorah (Irak) 48 GG9 (pl. 7) 

Bastia (Corse) 68 GG9 (pl. 24) 

Bel Air (Dakar) 21 GG9 5 (pl. 9), 43 GG9 (pl. 12) 



Belermont (Belgique) 43 GG9 (pl. 6) 

Berck-Plage (Pas-de-Calais) 41 GG9 (pl. 6, 12) 

Berchtesgaden (Allemagne) 77 GG9 (pl. 6) 

Berlin (Allemagne) 30 GG9 4 (pl. 3), 35 GG9 2 (pl. 26-28, 31), 49 GG9 (pl. 25), 
78 GG9 (pl. 42) 

Bermudes 67 GG9 (pl. 4) 

Berne (Suisse) 35 GG9 2 (pl. 23), 68 GG9 (pl. 8) 

Berre (Bouches-du-Rhône) 21 GG9 1 (pl. 10, 12), 41 GG9 (pl. 8), 49 GG9 (pl. 6-
7), 51 GG9 (pl. 3, 11, 18-19), 70 GG9 (pl. 14) 

Bessarabie (Moldavie) 35 GG9 1 (pl. 7)   

Beyrouth (Liban) 21 GG9 1 (pl. 9), 21 GG9 2 (pl. 2), 27 GG9 2 (pl. 2, 3-5), 34 
GG9 (pl. 8-10), 63 GG9 (pl. 1, 3-4), 68 GG9 (pl. 1), 70 GG9 (pl. 17) 

Bezinka (baie de) 32 GG9 (pl. 3) 

Bidassoa 69 GG9 (pl. 8) 

Bien Hoa (Vietnam) 51 GG9 (pl. 22) 

Birmanie 45 GG9 (pl. 4) 

Biscarosse (Landes) 49 GG9 (pl. 9), 51 GG9 (pl. 12) 

Bizerte (Tunisie) 21 GG9 2 (pl. 2), 27 GG9 1 (pl. 24), 30 GG9 4 (pl. 1-27), 32 
GG9 (pl. 1), 33 GG9 (pl. 19-21, 54-55), 39 GG9 (pl. 20), 49 GG9 (pl. 25), 55 
GG9 (pl. 9, 27), 59 GG9 (pl. 8), 70 GG9 (pl. 11, 14), 33 GG9 (pl. 19-21, 55), 39 
GG9 (pl. 20), 55 GG9 (pl. 9, 27), 59 GG9 (pl. 8), 70 GG9 (pl. 11, 14) 

Blanche (mer) 35 GG9 1 (pl. 8) 

Bombay (Inde) 48 GG9 (pl. 8) 

Bône (Algérie) 29 GG9 3 (pl. 23), 43 GG9 (pl. 7) 

Bonifacio (Bouches de – Corse) 68 GG9 (pl. 24) 

Bordeaux (Gironde) 31 GG9 (pl. 4), 39 GG9 (pl. 2, 5, 19), 48 GG9 (pl. 2-3)  

Boston (Massachusetts- Etats-Unis) 78 GG9 (pl. 30) 

Bouchir (Iran) 48 GG9 (pl. 7) 

Boufarik (Algérie) 54 GG9 2 (pl. 17)   

Bouficha (Tunisie) 77 GG9 (pl. 2) 

Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) 41 GG9 (pl. 7, 12) 

Brésil 54 GG9 2 (pl. 8), 67 GG9 (pl. 6), 70 GG9 (pl. 24) 

Brest (Finistère) 21 GG9 2 (pl. 1), 27 GG9 1 (pl. 20), 29 GG9 (pl. 1, 3, 14-17), 30 
GG9 4 (pl. 28-32), 33 GG9 (pl. 48), 37 GG9 (pl.1-2, 4-5), 39 GG9 (pl. 5), 41 GG9 



(pl. 2), 43 GG9 (pl. 1, 20), 48 GG9 (pl. 20), 49 GG9 (pl. 14), 54 GG9 1 (pl. 1), 55 
GG9 (pl. 1), 56 GG9 (pl. 1-2, 4), 67 GG9 (pl. 1-3, 8), 71 GG9 (pl. 4-5), 74 GG9 
(pl. 2, 5-6, 15), 76 GG9 (pl. 1), 78 GG9 (pl. 2-5, 26) 

Brest-Litvosk (Biélorussie) 35 GG9 1 (pl. 3) 

Bretagne 74 GG9 (pl. 3) 

Brigthon (Grande-Bretagne) 54 GG9 2 (pl. 4) 

Budapest (Hongrie) 72 GG9 (pl. 9) 

Buenos Aires (Argentine) 48 GG9 (pl. 1) 

Bulgarie 35 GG9 1 (pl. 3) 

C 

Cadix (Espagne) 21 GG9 1 (pl. 25), 68 GG9 (pl. 9) 

Calais (Pas-de-Calais) 48 GG9 (pl. 16-17) 

Calcutta (Inde) 48 GG9 (pl. 8) 

Caldetas (Espagne) 58 GG9 (pl. 4-5)  

Cambodge 51 GG9 (pl. 27), 71 GG9 (pl. 14) 

Cameroun 21 GG9 5 (pl. 9) 

Campeltown (Grande-Bretagne) 54 GG9 2 (pl. 4) 

Campo dell’Oro (Ajaccio) 54 GG9 2 (pl. 16) 

Cam Ranh (Vietnam) 55 GG9 (pl. 22) 

Canada 21 GG9 4 (pl. 15) 

Canaries 21 GG9 3 (pl. 12), 27 GG9 1 (pl. 19) 

Cannes (Alpes-Maritimes) 70 GG9 (pl. 18-19, 22), 78 GG9 (pl. 39) 

Canton (Chine) 48 GG9 (pl. 10), 78 GG9 (pl. 11-12, 14, 17) 

Cap Cépet (Toulon) 39 GG9 (pl. 14) 

Cap Juby (Maroc) 41 GG9 (pl. 4) 

Cap Manuel (Dakar) 39 GG9 (pl. 10) 

Cap Matifou (Algérie) 49 GG9 (pl. 11-12)  

Cap Saint-Jacques (Vietnam) 45 GG9 (pl. 6-7) 

Caraîbes (mer des) 56 GG9 (pl. 3) 

Carélie (Finlande)  35 GG9 2 (pl. 16) 

Carnot (lycée – Paris) 39 GG9 (pl; 1) 



Casablanca 21 GG9 1 (pl. 28), 21 GG9 3 (pl. 9-10), 27 GG9 1 (pl. 13, 15, 20), 27 
GG9 3 (pl. 23-24), 27 GG9 4 (pl. 2, 5), 30 GG9 1 (pl. 17, 19-20, 24-27), 30 GG9 2 
(pl. 1, 3), 31 GG9 (pl. 3-4), 33 GG9 (pl. 18, 23), 43 GG9 (pl. 12), 45 GG9 (pl. 1), 
49 GG9 (pl. 10, 13), 55 GG9 (pl. 8, 11-15), 56 GG9 (pl. 2), 58 GG9 (pl. 7), 67 
GG9 (pl. 11), 68 GG9 (pl. 4, 7-9, 11, 22), 70 GG9 (pl. 3), 78 GG9 (pl. 26) 

Caserne des Incurables (Marseille) 56 GG9 (pl. 11) 

Caserne des Pins (Brest) 29 GG9 (pl. 15-16) 

Cat-Laï (Vietnam) 51 GG9 (pl. 8, 21) 

Caucase 21 GG9 1 (pl. 5) 

Cercle naval (Brest) 30 GG9 4 (pl. 31) 

Chambéry 37 GG9 (pl. 8) 

Champagne 32 GG9 (pl. 10-11) 

Château-du-Loir (Sarthe) 48 GG9 (pl. 21)  

Chateauroux (Indre) 77 GG9 (pl. 5) 

Cherbourg (Manche) 21 GG9 3 (pl. 24), 30 GG9 3 (pl. 5-6), 43 GG9 (pl. 5-6), 48 
GG9 (pl. 4), 51 GG9 (pl. 12), 67 GG9 (pl. 8-10) 

Chili 56 GG9 (pl. 2) 

Chine 31 GG9 (pl. 2), 33 GG9 (pl. 5-8), 48 GG9 (pl. 10), 49 GG9 (pl. 2-3), 51 
GG9 (pl. 4-5), 58 GG9 (pl. 1-2), 69 GG9 (pl. 1-7), 72 GG9 (pl. 6), 78 GG9 (pl. 8, 
10-20) 

Chongquing (Chine) 33 GG9 (pl. 6), 49 GG9 (pl. 3) 

Chypre 59 GG9 (pl. 7), 63 GG9 (pl. 2), 72 GG9 (pl. 1) 

Clairac (Lot-et-Garonne) 37 GG9 (pl. 12-13, 19), 49 GG9 (pl. 14) 

Cocherel (Eure) 48 GG9 (pl. 21) 

Colombo (Sri Lanka) 45 GG9 (pl. 1), 48 GG9 (pl. 8) 

Congo belge 21 GG9 5 (pl. 10) 

Constance (lac de - Allemagne) 70 GG9 (pl. 18, 20) 

Constantinople (Turquie) 21 GG9 1 (pl. 5), 35 GG9 1 (pl. 6) 

Corée 51 GG9 (pl. 30) 

Corfou (Grèce) 32 GG9 (pl. 7, 12) 

Corse 27 GG9 3 (pl. 25-31), 30 GG9 2 (pl. 5), 68 GG9 (pl. 24), 69 GG9 (pl. 16-
18), 78 GG9 (pl. 33) 

Crimée 35 GG9 1 (pl.  5) 

Cuers (Var) 51 GG9 (pl. 18) 



Curaçao (Pays-Bas) 56 GG9 (pl. 3)  

D 

Dakar (Sénégal) 21 GG9 2 (pl. 13), 21 GG9 3 (pl. 7, 26), 21 GG9 4 (pl. 4-5, 11), 
21 GG9 5 (pl. 9-11, 14-15), 27 GG9 1 (pl. 20), 27 GG9 3 (pl. 11, 16), 30 GG9 1 
(pl. 24), 31 GG9 (pl. 3), 33 GG9 (pl. 17-18, 24), 35 GG9 2 (pl. 19), 39 GG9 (pl. 8, 
10), 41 GG9 (pl. 4), 43 GG9 (pl. 12), 48 GG9 (pl. 1-3), 51 GG9 (pl. 12-16), 54 
GG9 1 (pl. 9-11), 54 GG9 2 (pl. 8-9, 14), 69 GG9 (pl. 11-12, 15), 70 GG9 (pl. 16), 
71 GG9 (pl. 13, 17), 74 GG9 (pl. 13), 78 GG9 (pl. 29, 43), 79 GG9 (pl. 2) 

Dallas (Texas) 54 GG9 2 (pl. 11) 

Dammartin-en-Goële (Seine-et-Marne) 78 GG9 (pl. 24) 

Danemark 48 GG9 (pl. 15) 

Dardanelles (Turquie) 32 GG9 (pl. 1-4, 12), 35 GG9 1 (pl. 3) 

Dartmouth (Grande-Bretagne) 54 GG9 2 (pl. 1) 

Diego-Suarez (Madagascar) 27 GG9 3 (pl. 11, 16), 54 GG9 1 (pl. 17), 71 GG9 
(pl. 16), 79 GG9 (pl. 2-3, 10-11) 

Diên Biên Phù (Vietnam) 33 GG9 (pl. 29), 49 GG9 (pl. 18), 60 GG9 (pl. 16), 78 
GG9 (pl. 51) 

Djeddah (Arabie Saoudite) 48 GG9 (pl. 7)  

Djibouti 54 GG9 1 (pl. 17), 78 GG9 (pl. 9)   

Djidjelli (Algérie) 69 GG9 (pl. 23), 71 GG9 (pl. 16) 

Doddington Park (Grande-Bretagne) 59 GG9 (pl. 4), 78 GG9 (pl. 27) 

Douala (Cameroun) 54 GG9 1 (pl. 15) 

Douvres (Grande-Bretagne) 39 GG9 (pl. 5), 48 GG9 (pl. 20) 

Downing Street (Londres)  30 GG9 2 (pl. 21) 

Dreux (Eure-et-Loir) 54 GG9 2 (pl. 17) 

Dugny (Seine-Saint-Denis) 77 GG9 (pl. 4) 

Duisbourg-Rhurot (Allemagne) 35 GG9 1 (pl. 11) 

Dunkerque (Nord) 29 GG9 (pl. 4), 39 GG9 (pl. 4-6), 48 GG9 (pl. 17-21), 59 GG9 
(pl. 3), 67 GG9 (pl. 9), 68 GG9 (pl. 2), 59 GG9 (pl. 3), 67 GG9 (pl. 9), 68 GG9 
(pl. 2) 

Durban (Afrique du Sud) 45 GG9 (pl. 4), 54 GG9 1 (pl. 15) 

E 

Egée (mer) 78 GG9 (pl. 36) 

Egypte 21 GG9 2 (pl. 15), 21 GG9 5 (1-8), 27 GG9 3 (pl. 4), 30 GG9 2 (pl.  20), 
59 GG9 (pl. 7), 72 GG9 (pl. 1-9)  



Elyzabeth City (Caroline du Nord) 54 GG9 2 (pl. 13) 

Elysée (Palais de l’) 29 GG9 (pl. 5-7), 55 GG9 (pl. 29) 

Espagne 21 GG9 1 (pl. 25), 21 GG9 5 (pl. 12-13), 27 GG9 1 (pl. 13), 33 GG9 (pl. 
9-11, 14), 43 GG9 (pl. 11), 49 GG9 (pl. 6-7), 51 GG9 (pl. 18), 58 GG9 (pl. 4-5), 
68 GG9 (pl. 4, 10), 71 GG9 (pl. 24)   

Etampes (Essonne) 43 GG9 (pl. 5) 

Etats-Unis 21 GG9 3 (pl. 14), 21 GG9 4 (pl. 15), 30 GG9 2 (pl. 13-14, 16, 21), 33 
GG9 (pl. 4), 43 GG9 (pl. 16), 49 GG9 (pl. 10), 51 GG9 (pl. 20, 30), 54 GG9 2 (pl. 
11), 56 GG9 (pl. 5), 58 GG9 (pl. 7), 60 GG9 (pl. 17), 67 GG9 (pl. 13, 15-16), 68 
GG9 (pl. 12, 18-19), 69 GG9 (pl. 13-14), 72 GG9 (pl. 8), 75 GG9 (pl. 4-11), 78 
GG9 (pl. 30, 42)  

F 

Fédala (Maroc) 68 GG9 (pl. 4) 

Félix Faure (quai – Dunkerque) 48 GG9 (pl. 19) 

Fès (Maroc) 41 GG9 (pl. 10) 

Finlande 21 GG9 2 (pl. 1), 35 GG9 2 (pl. 16, 20) 

Fleuve rouge (Vietnam) 78 GG9 (pl. 51) 

Formose 48 GG9 (pl. 10) 

Fort-de-France (Martinique) 56 GG9 (pl. 5), 58 GG9 (pl. 7-11), 67 GG9 (pl. 12-
14), 78 GG9 (pl. 31) 

Fort de La Crèche (Boulogne-sur-Mer) 41 GG9 (pl. 7) 

Fort d’Odre (Boulogne sur mer) 41 GG9 (pl. 7) 

Fort Mardyck (Dunkerque) 48 GG9 (pl. 19) 

Fort Saint-Louis (Fort-de-France) 58 GG9 (pl. 8), 78 GG9 (pl. 31) 

Fou-Tcheou (Chine) 48 GG9 (pl. 10), 78 GG9 (pl. 17) 

Freetown (Sierra Leone) 33 GG9 (pl. 16), 54 GG9 1 (pl. 11), 54 GG9 2 (pl. 7-8) 

Friedrichshafen (Allemagne) 70 GG9 (pl. 20) 

Fromentin (lycée – Alger) 55 GG9 (pl. 16)  

Frontignan (Hérault) 41 GG9 (pl. 4) 

G 

Gabon 27 GG9 3 (pl. 5), 54 GG9 1 (pl. 12-15) 

Genève (Suisse) 78 GG9 (pl. 52) 

Gibraltar 27 GG9 1 (pl. 13), 29 GG9 (pl. 4), 30 GG9 1 (pl. 11), 39 GG9 (pl. 7), 43 
GG9 (pl. 8), 49 GG9 (pl. 10), 55 GG9 (pl. 7, 11), 68 GG9 (pl. 4, 8, 10, 12), 39 



GG9 (pl. 7), 43 GG9 (pl. 8), 49 GG9 (pl. 10), 55 GG9 (pl. 7, 11), 68 GG9 (pl. 8, 
10) 

Go Gong (Vietnam) 45 GG9 (pl. 6) 

Golfe de Gascogne 39 GG9 (pl. 4) 

Glascow 21 GG9 3 (pl. 16, 18-20) 

Grande-Bretagne 21 GG9 2 (pl. 12, 14), 27 GG9 3 (pl. 4), 30 GG9 2 (pl. 10), 30 
GG9 2 (pl. 19-21), 30 GG9 3 (pl. 1-3), 35 GG9 2 (pl. 17), 48 GG9 (pl. 20), 49 
GG9 (pl. 10), 54 GG9 1 (pl. 1-8, 17), 54 GG9 2 (pl. 1), 55 GG9 (pl. 17), 59 GG9 
(pl. 3-4), 60 GG9 (pl. 1), 67 GG9 (pl. 11), 68 GG9 (pl. 4, 8), 72 GG9 (pl. 8), 77 
GG9 (pl. 2), 78 GG9 (pl. 26-27)  

Grande-Prairie (Texas) 54 GG9 2 (pl. 11) 

Grande Syrte (Golfe de la – Lybie) 68 GG9 (pl. 6) 

Greenock (Grande-Bretagne) 54 GG9 1 (pl. 8), 54 GG9 2 (pl. 4) 

Grenoble 37 GG9 (pl. 3, 6-7, 22), 78 GG9 (pl. 64) 

Guadalquivir 33 GG9 (pl. 10) 

Guadeloupe 56 GG9 (pl. 5-6), 67 GG9 (pl. 14), 78 GG9 (pl. 31)  

Gungney-aux-Aulx (Vosges) 77 GG9 (pl. 3) 

H 

Haïfa 27 GG9 2 (pl. 3) 

Haïphong (Vietnam) 48 GG9 (pl. 12), 51 GG9 (pl. 22-23, 26), 55 GG9 (pl. 23-24) 

Halifax (Canada) 54 GG9 2 (pl. 3), 56 GG9 (pl. 4) 

Hammamet (Tunisie) 70 GG9 (pl. 11) 

Han-K’ou (Chine) 43 GG9 (pl. 2), 48 GG9 (pl. 10), 49 GG9 (pl. 3), 78 GG9 (pl. 
12) 

Hanoï (Vietnam) 55 GG9 (pl. 23-24), 78 GG9 (pl. 51, 53) 

Harrow Park (Grande-Bretagne) 59 GG9 (pl. 4)  

Ha-Yen (Vietnam) 78 GG9 (pl. 52) 

Hedjaz (Arabie Saoudite) 48 GG9 (pl. 7) 

Helles (cap de) 32 GG9 (pl. 4) 

Hermsdorff 35 GG9 2 (pl. 26) 

Hirson (Aisne) 32 GG9 (pl. 10) 

Hong-Kong (Chine) 78 GG9 (pl. 17) 

Hôtel de la Marine (rue Royale – Paris) 21 GG9 3 (pl. 15), 67 GG9 (pl. 19), 68 
GG9 (pl. 15) 



Hourtin (Gironde) 21 GG9 1 (pl. 13), 33 GG9 (pl. 12, 15), 41 GG9 (pl. 2), 43 
GG9 (pl. 4), 46 GG9 (pl. 9), 49 GG9 (pl. 4), 51 GG9 (pl. 8) 

Hyères (Var) 51 GG9 (pl. 18) 

I 

Ile Longue 30 GG9 4 (pl. 29), 33 GG9 (pl. 48), 34 GG9 (pl. 28) 

Inde 45 GG9 (pl. 2), 48 GG9 (pl. 8) 

Indien (océan) 54 GG9 1 (pl. 16-17) 

Indochine 27 GG9 4 (pl. 9), 33 GG9 (pl. 29), 34 GG9 (pl. 15-16), 39 GG9 (pl. 7, 
17, 19, 22), 43 GG9 (pl. 16), 45 GG9 (pl. 5-6), 49 GG9 (pl. 15, 18), 51 GG9 (pl. 8, 
21-24, 26-29, 31), 54 GG9 1 (pl. 15), 55 GG9 (pl. 20-24), 60 GG9 (pl. 11-16), 68 
GG9 (pl. 16-19), 69 GG9 (pl. 29-34), 71 GG9 (pl. 14-15), 78 GG9 (pl. 11, 50-53) 

Israel 72 GG9 (pl. 9), 78 GG9 (pl. 56) 

Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) 21 GG9 1 (pl. 16) 

Istres (bouches-du-Rhône) (21 GG9 1 (pl. 12) 

Italie 21 GG9 1 (pl. 26), 39 GG9 (pl. 12-13), 43 GG9 (pl. 7), 49 GG9 (pl. 19), 54 
GG9 1 (pl. 17), 55 GG9 (pl. 25), 67 GG9 (pl. 17), 68 GG9 (pl. 2, 8), 69 GG9 (pl. 
15, 27) 

Ivat (Madagascar) 79 GG9 (pl.  10)  

J 

Jacksonville (Floride) 54 GG9 2 (pl. 12)  

Japon 31 GG9 (pl. 2-3), 33 GG9 (pl. 4), 45 GG9 (pl. 3-6), 48 GG9 (pl. 11), 51 
GG9 (pl. 29-30) 

Java (Indonésie) 27 GG9 3 (pl. 12) 

Joinville (Pont de – Val-de-Marne) 77 GG9 (pl. 4)  

K 

Karouba (Tunisie) 33 GG9 (pl. 19-20, 32), 49 GG9 (pl. 7), 51 GG9 1 (pl. 11) 

Kassos (île de – Grèce) 63 GG9 (pl. 2) 

Kénitra (Maroc) 70 GG9 (pl. 10) 

Kenya 79 GG9 (pl. 7-9) 

Key West (Etats-Unis) 33 GG9 (pl. 28) 

Koh-Chang (Thaïlande) 71 GG9 (pl. 15) 

Kosovo 4 GG9 (pl. 2, 3, 7, 11) 

Koulikoro (Mali) 48 GG9 (pl. 13) 

Koum-Kaleh (fort de – Turquie) 32 GG9 (pl. 3-4) 



Kourigba (Maroc) 43 GG9 (pl. 16) 

Kwantung (Chine) 78 GG9 (pl. 17) 

L 

La Chambre (Savoie) 37 GG9 (pl. 8) 

Lambaréné (Gabon) 54 GG9 1 (pl. 12) 

Lampy (lac de  - Aude) 49 GG9 (pl. 12)   

Landes 34 GG9 (pl. 27) 

Landivisiau (Finistère) 29 GG9 (pl. 18) 

Laninon (Brest) 21 GG9 1 (pl. 19), 31 GG9 (pl. 1), 33 GG9 (pl. 2), 55 GG9 (pl. 
1), 78 GG9 (pl. 2-4)  

Lannilis (Finistère) 54 GG9 1 (pl. 1) 

Lanvéoc-Poulmic (Finistère) 49 GG9 (pl. 14), 78 GG9 (pl. 61-62) 

L’Argentière  (Var) 77 GG9 (pl. 8) 

La Rochelle (Charente-Maritime) 59 GG9 (pl. 1) 

Las Palmas (Canaries) 54 GG9 2 (pl. 15) 

La Sauvagère (Camp – Lyon) 37 GG9 (pl. 8) 

La Valette (Malte)  29 GG9 (pl. 12) 

Le Bourget (Seine-Saint-Denis) 77 GG9 (pl. 4) 

Le Caire (Egypte) 21 GG9 2 (pl. 14), 21 GG9 5 (pl. 4), 30 GG9 2 (pl. 20) 

Le Cap (Afrique du Sud) 21 GG9 3 (pl. 7) 

Le Havre (Seine-Maritime) 21 GG9 3 (pl. 21), 70 GG9 (pl. 17) 

Lemnos (île de – Grèce) 32 GG9 (pl. 3) 

Leningrad (Russie) 33 GG9 (pl. 46), 49 GG9 (pl. 6) 

Les Mureaux (Yvelines) 49 GG9 (pl. 6), 70 GG9 (pl. 18) 

Liban 21 GG9 2 (pl. 14), 34 GG9 (pl. 8-10), 63 GG9 (pl. 1-5) 

Libreville (Gabon) 33 GG9 (pl. 16), 54 GG9 1 (pl. 12, 14) 

Limoges (Haute-Vienne) 37 GG9 (pl. 9) 

Lisbonne (Portugal) 35 GG9 2 (pl. 23-24), 49 GG9 (pl. 22) 

Loire 30 GG9 1 (pl. 17), 35 GG9 2 (pl. 18) 

Londiani (camp de – Kenya) 79 GG9 (pl. 8) 

Londres (Grande-Bretagne) 30 GG9 2 (pl. 19-21), 30 GG9 3 (pl. 1, 3), 54 GG9 1 
(pl. 4), 54 GG9 2 (pl. 3), 55 GG9 (pl. 16-17), 78 GG9 (pl. 27, 55) 



Lorient (Morbihan) 31 GG9 (pl. 3), 35 GG9 1 (pl. 13), 39 GG9 (pl. 17-18), 59 
GG9 (pl. 2) 

Lyon (Rhône) 35 GG9 2 (pl. 8) 

M 

Madagascar 71 GG9 (pl. 16), 79 GG9 (pl. 1-8, 10-12) 

Madrid (Espagne) 21 GG9 2 (pl. 23), 35 GG9 2 (pl. 23), 68 GG9 (pl. 10) 

Maintenon (Eure-et-Loir) 21 GG9 2 (pl. 1) 

Maison Blanche (Alger) 49 GG9 (pl. 10)  

Malte 29 GG9 (pl. 11-12), 32 GG9 (pl. 1) 

Man (île de – Grande-Bretagne) 78 GG9 (pl. 27) 

Manche 30 GG9 3 (pl. 2) 

Maroc 21 GG9 1 (pl. 25), 21 GG9 3 (pl. 10), 27 GG9 1 (pl. 15), 30 GG9 1 (pl. 
21), 43 GG9 (pl. 16), 51 GG9 (pl. 32), 68 GG9 (pl. 4, 7-8, 10-11), 78 GG9 (pl. 47-
48) 

Marrakech (Maroc) 51 GG9 (pl. 32) 

Marseille (Bouches-du-Rhône) 32 GG9 (pl. 9), 49 GG9 (pl. 26), 51 GG9 (pl. 19), 
56 GG9 (pl. 7, 11), 70 GG9 (pl. 17), 71 GG9 (pl. 19), 78 GG9 (pl. 23) 

Martigues (Bouches-du-Rhône) 78 GG9 (pl. 41) 

Martinique 56 GG9 (pl. 2, 5, 10), 58 GG9 (pl. 7-11), 67 GG9 (pl. 12-14), 78 GG9 
(pl. 30) 

Mascate (Oman) 48 GG9 (pl. 7) 

Massoua (Erythrée) 54 GG9 1 (pl. 17) 

Matignon 49 GG9 (pl. 27), 55 GG9 (pl. 29) 

Mauritanie 21 GG9 5 (pl. 10, 12-13) 

Méditerranée (mer) 21 GG9 1 (pl. 4, 22), 21 GG9 2 (pl. 14), 21 GG9 3 (pl. 21), 
30 GG9 1 (pl. 6), 30 GG9 4 (pl. 31), 33 GG9 (pl. 11, 14), 34 GG9 (pl. 2), 41 GG9 
(pl. 2), 43 GG9 (pl. 20), 49 GG9 (pl. 20), 51 GG9 1 (pl. 12), 51 GG9 3 (pl. 33), 55 
GG9 (pl. 2, 7, 9), 68 GG9 (pl. 12), 69 GG9 (pl. 15), 70 GG9 (pl. 17) 

Mékong (fleuve) 34 GG9 (pl. 15-16) 

Mers el-Kébir (Algérie) 21 GG9 2 (pl. 10), 27 GG9 2 (pl. 7), 30 GG9 2 (pl. 3), 33 
GG9 (pl. 15, 55), 35 GG9 2 (pl. 19), 43 GG9 (pl. 8, 18), 48 GG9 (pl. 21), 49 GG9 
(pl. 10), 51 GG9 (pl. 13), 54 GG9 1 (pl. 3), 54 GG9 2 (pl. 9), 55 GG9 (pl. 3), 56 
GG9 (pl. 5, 10-11), 67 GG9 (pl. 11), 69 GG9 (pl. 8-10), 77 GG9 (pl. 7-8) 

Mimizan (Landes) 27 GG9 4 (pl. 6) 

Miranda de Ebro (Espagne) 43 GG9 (pl. 11) 



Missiessy (Toulon) 68 GG9 (pl. 23) 

Mobile (Alabama – Etats-Unis) 67 GG9 (pl. 15) 

Mombasa (Kenya) 21 GG9 3 (pl. 6) 

Montagne noire 49 GG9 (pl. 12) 

Montbazon (Indre-et-Loire) 78 GG9 (pl. 26) 

Monte-Carlo 70 GG9 (pl. 11) 

Mont Faron (Toulon) 39 GG9 (pl. 2-3) 

Montpellier (Hérault) 39 GG9 (pl. 6), 41 GG9 (pl. 4), 68 GG9 (pl. 3, 5) 

Moscou (Russie) 35 GG9 2 (pl. 18, 28) 

Moundou (Tchad) 21 GG9 4 (pl. 10) 

Moudros (île de – Grèce) 32 GG9 (pl. 2), 35 GG9 1 (pl. 3) 

Mourillon (Toulon) 59 GG9 (pl. 6) 

Munich (Allemagne) 35 GG9 1 (pl. 15), 77 GG9 (pl. 5) 

Mururoa 34 GG9 (pl. 23, 25, 27) 

Musée national de la Marine (Paris) 31 GG9 (pl. 5, 9) 

N 

Nagasaki (Japon) 48 GG9 (pl. 11) 

Nairobi (Kenya) 21 GG9 3 (pl. 7) 

Nam-Dinh (Vietnam) 78 GG9 (pl. 51)  

Nankin (Chine) 49 GG9 (pl. 3) 

Nanteuil-le-Haudouin (Oise) 78 GG9 (pl. 24)  

Naples (Italie) 33 GG9 (pl. 47), 67 GG9 (pl. 17), 69 GG9 (pl. 27) 

Narbonne (Aude) 49 GG9 (pl. 11) 

Natal (Brésil) 56 GG9 (pl. 2) 

Nemours (Gazaouet – Algérie) 77 GG9 (pl. 7-8) 

New York (Etats-Unis) 48 GG9 (pl. 2) 

Nha-Trang (Vietnam) 45 GG9 (pl. 7) 

Nicobar (archipel des - Inde) 45 GG9 (pl. 2) 

Niger (fleuve) 48 GG9 (pl. 13) 

Ningbo (Chine) 48 GG9 (pl. 10) 

Noire (mer) 35 GG9 1 (pl. 3-5, 7-9) 



Nord (mer du) 39 GG9 (pl. 4) 

Norfolk  (Virginie – Etats-Unis) 54 GG9 2 (pl. 13), 58 GG9 (pl. 10) 

Normandie 56 GG9 (pl. 8) 

Norvège 35 GG9 2 (pl. 17, 19-20), 48 GG9 (pl. 15), 67 GG9 (pl. 8), 78 GG9 (pl. 
23) 

Novorossisk (Russie) 35 GG9 1 (pl. 5) 

Nouméa (Nouvelle-Calédonie) 71 GG9 (pl. 7, 11) 

Nouvelle-Calédonie 71 GG9 (pl. 6-13) 

Nouvelles-Hébrides 71 GG9 (pl. 11) 

O 

Obersalzberg (Massif de  l’ - Allemagne) 77 GG9 (pl. 6) 

Odessa (Ukraine) 21 GG9 1 (pl.6) 

Oran (Algérie) 21 GG9 4 (pl. 3), 39 GG9 (pl. 7-8, 11), 49 GG9 (pl. 10), 55 GG9 
(pl. 11), 59 GG9 (pl. 9), 67 GG9 (pl. 17), 69 GG9 (pl. 16), 77 GG9 (pl. 7-8), 78 
GG9 (pl. 34) 

Orly (Essonne) 41 GG9 (pl. 2), 54 GG9 2 (pl. 17) 

Ouengapu 71 GG9 (pl. 7) 

Ouessant (île de – Finsitère) 74 GG9 (pl. 12) 

Ouezzane (Maroc) 43 GG9 (pl. 16) 

P 

Pacifique (océan) 34 GG9 (pl. 14, 25), 68 GG9 (pl. 19), 71 GG9 (pl. 6-13) 

Pagoda (Chine) 48 GG9 (pl. 10) 

Palmyre 43 GG9 (pl. 9) 

Panama 48 GG9 (pl. 2) 

Papeete 71 GG9 (pl. 8) 

Paris (France) 21 GG9 5 (pl. 11), 27 GG9 1 (pl. 9), 30 GG9 2 (pl. 9, 12), 31 GG9 
(pl. 9), 33 GG9 (pl. 25), 34 GG9 (pl. 13), 35 GG9 2 (pl. 24), 54 GG9 2 (pl. 17), 55 
GG9 (pl. 29), 60 GG9 (pl. 9, 17), 68 GG9 (pl. 15), 77 GG9 (pl. 3-4), 78 GG9 (pl. 
24-25) 

Pau (Pyrénées-Atlantiques) 27 GG9 4 (pl. 8), 70 GG9 (pl. 3) 

Pays-Bas 30 GG9 3 (pl. 2)   

Pearl Harbor (Hawaï – Etats-Unis) 58 GG9 (pl. 8), 67 GG9 (pl. 13) 

Pékin (Chine) 33 GG9 (pl. 8), 48 GG9 (pl. 12), 69 GG9 (pl. 2) 



Pentagone (Washington D.C. - Etats-Unis) 30 GG9 2 (pl.  14)   

Perles (rivière des – Chine)  78 GG9 (pl. 10) 

Petsamo (Russie) 35 GG9 2 (pl. 20) 

Philadelphie (Pennsylvanie – Etats-Unis) 69 GG9 (pl. 13-14)  

Philippeville (Algérie) 70 GG9 (pl. 22) 

Piombino (Italie) 43 GG9 (pl. 7) 

Plymouth (Grande-Bretagne) 48 GG9 (pl. 20), 60 GG9 (pl. 1), 78 GG9 (pl. 26) 

Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) 56 GG9 (pl. 5) 

Pointe-Noire (Congo) 54 GG9 1 (pl. 15) 

Pondichéry (Inde) 48 GG9 (pl. 8) 

Pont-Réan 34 GG9 (pl. 14) 

Porquerolles (île de – Var) 59 GG9 (pl. 6) 

Port-Cros (île de – Var) 60 GG9 (pl. 1-6) 

Port-Etienne (Nouadhibou – Mauritanie) 21 GG9 5 (pl. 9), 41 GG9 (pl. 4) 

Port Fouad (Egypte) 72 GG9 (pl. 2-4) 

Port-Gentil (Gabon) 54 GG9 1 (pl. 15) 

Port-Louis (Morbihan) 77 GG9 (pl. 1) 

Port-Lyautey (Kénitra - Maroc) 49 GG9 (pl. 8), 51 GG9 (pl. 13, 20) 

Porto-Rico 78 GG9 (pl. 31) 

Port-Saïd (Egypte) 48 GG9 (pl. 4), 72 GG9 (pl. 4), 78 GG9 (pl. 38)  

Portsmouth (Grande-Bretagne) 21 GG9 3 (pl. 22), 29 GG9 (pl. 11), 54 GG9 1 
(pl. 5-7), 74 GG9 (pl. 11)  

Préfecture de police (Paris) 77 GG9 (pl. 4) 

Prémuda (île de - Croatie) 78 GG9 (pl. 35) 

Provence 30 GG9 2 (pl. 7-8), 39 GG9 (pl. 14), 51 GG9 (pl. 19), 67 GG9 (pl. 17), 
69 GG9 (pl. 26), 78 GG9 (pl. 37, 39-40)  

Punta Delgada (Açores) 54 GG9 2 (pl. 6)  

Pyrénées 43 GG9 (pl. 11)   

Q 

Quarnero (golfe de – Croatie) 78 GG9 (pl. 35) 

Quonset-Point (Rhode Island) 

R 



Rangoon (Birmanie) 45 GG9 (pl. 4), 48 GG9 (pl. 9)   

Rhénanie (Allemagne) 35 GG9 1 (pl. 10-11, 14) 

Rhône (le – fleuve) 78 GG9 (pl. 41) 

Rif (Maroc) 51 GG9 (pl. 8) 

Rio de Janeiro (Brésil) 56 GG9 (pl. 2) 

Rio Para (Brésil) 67 GG9 (pl. 6) 

Rochefort (Charente-Maritime) 21 GG9 1 (pl. 13), 39 GG9 (pl. 1), 49 GG9 (pl. 
10) 

Rome (Italie) 55 GG9 (pl. 25) 

Rotterdam (Pays-Bas) 74 GG9 (pl. 11) 

Rouen (Seine Maritime) 21 GG9 1 (pl. 1),  

Royan (Charente-Maritime) 37 GG9 (pl. 14) 

Rufisque (Sénégal) 54 GG9 1 (pl. 11) 

S 

Sahara 21 GG9 5 (pl. 10) 

Sahara espagnol 21 GG9 5 (pl. 12-13) 

Saigon (Vietnam) 33 GG9 (pl. 5), 45 GG9 (pl. 6-7), 48 GG9 (pl. 9), 49 GG9 (pl. 
2, 15), 51 GG9 1 (pl. 22), 71 GG9 (pl. 7, 14, 15), 48 GG9 (pl. 9), 49 GG9 (pl. 2, 
15), 51 GG9 (pl. 22), 71 GG9 (pl. 7, 14-15) 

Saint-Antoine (hôpital – Paris) 39 GG9 (pl. 18) 

Saint-Barth (France-Pays Bas) 58 GG9 (pl. 10) 

Saint-Cyr-Coëtquidan (E.S.M. de) 78 GG9 (pl. 62) 

Saint-Denis (Fort de – Seine-Saint-Denis) 78 GG9 (pl. 23-24) 

Saint-Gervais (Haute-Savoie) 31 GG9 (pl. 5) 

Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées atlantiques) 21 GG9 1 (pl. 22) 

Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) 74 GG9 (pl. 4) 

Saint-Mandrier (Var) 33 GG9 (pl. 14), 49 GG9 (pl. 6), 51 GG9 (pl. 18), 75 GG9 
(pl. 1) 

Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) 30 GG9 1 (pl. 12-16), 31 GG9 (pl. 4)  

Saint-Pierre-Quilbignon (Brest)  27 GG9 1 (pl. 3-7), 67 GG9 (pl. 1-2), 78 GG9 
(pl. 4-5) 

Saint-Raphaël (Var) 21 GG9 1 (pl. 10), 32 GG9 (pl. 9), 41 GG9 (pl. 3, 5), 43 GG9 
(pl. 4), 49 GG9 (pl. 4, 9-10), 51 GG9 (pl. 18), 55 GG9 (pl. 2), 70 GG9 (pl. 3, 5, 8, 
10, 14), 78 GG9 (pl. 37) 



Saint-Saturnin (église – Toulouse) 71 GG9 (pl. 22) 

Saint-Tropez (Var)  30 GG9 2 (pl. 8) 

Sainte-Geneviève (lycée - Versailles) 33 GG9 (pl. 1) 

Sainte-Maxime (Var) 78 GG9 (pl. 37) 

Salins d’Hyères (Var) 68 GG9 (pl. 2) 

Salonique (Grèce) 32 GG9 (pl. 7, 12), 34 GG9 (pl. 11), 35 GG9 1 (pl. 7) 

San Juan (Porto-Rico) 58 GG9 (pl. 10) 

San Taï (Vietnam) 78 GG9 (pl. 52) 

Sardaigne (Italie) 60 GG9 (pl. 4) 

Sartrouville  (Yvelines) 70 GG9 (pl. 18) 

Sebastopol 21 GG9 1 (pl. 6), 35 GG9 1 (pl. 4)  

Seddul-Bahr (Turquie) 32 GG9 (pl. 3-4) 

Sein (île de – Finistère) 54 GG9 1 (pl. 7) 

Seine (La – fleuve) 49 GG9 (pl. 6), 70 GG9 (pl. 7) 

Sénégal 41 GG9 (pl. 4) 

Serbie 32 GG9 (pl. 12) 

Sète (Hérault) 39 GG9 (pl. 6) 

Séville 33 GG9 (pl. 9) 

Shaming (Chine) 78 GG9 (pl. 16) 

Shanghaï (Chine) 33 GG9 (pl. 5-6), 34 GG9 (pl. 6), 43 GG9 (pl. 2), 48 GG9 (pl.  
10), 49 GG9 (pl. 2), 51 GG9 (pl. 5), 55 GG9 (pl. 3), 58 GG9 (pl. 1-2), 69 GG9 (pl. 
1-7), 77 GG9 (pl. 1), 78 GG9 (pl. 8, 13, 17, 19-20) 

Sidi-Abdallah (Bizerte) 39 GG9 (pl. 20) 

Sidi-Ahmed (Tunisie) 30 GG9 4 (pl. 13, 17-19), 33 GG9 (pl. 21)  

Sierra Leone  71 GG9 (pl. 17) 

Singapour 27 GG9 3 (pl. 12), 45 GG9 (pl. 5), 48 GG9 (pl. 9) 

Smyrne (Turquie) 21 GG9 1 (pl. 5), 35 GG9 1 (pl. 6, 8) 

Soisy-sur-Ecole (Essonne) 78 GG9 (pl. 25) 

Sousse (Tunisie) 70 GG9 (pl. 11) 

Southampton (Grande-Bretagne) 54 GG9 1 (pl. 2), 67 GG9 (pl. 10) 

Spitzberg (Norvège) 21 GG9 1 (pl. 17) 

Sri Lanka 45 GG9 (pl. 2-3) 



Stockholm (Suède) 35 GG9 2 (pl. 19) 

Stoke on Trent (Grande-Bretagne) 54 GG9 1 (pl. 2)  

Suède 35 GG9 2 (pl. 17, 19) 

Suez (Egypte) 21 GG9 5 (pl. 1-8), 27 GG9 3 (pl. 9), 30 GG9 2 (pl. 19-21), 33 
GG9 (pl. 32), 43 GG9 (pl. 16), 49 GG9 (pl. 20), 59 GG9 (pl. 7), 72 GG9 (pl. 1-9), 
78 GG9 (pl. 55-56) 

Sumatra (Indonésie) 45 GG9 (pl. 2) 

Syrie 21 GG9 1 (pl. 9), 21 GG9 2 (pl. 14), 27 GG9 3 (pl. 5), 43 GG9 (pl. 9), 79 
GG9 (pl. 12), 43 GG9 (pl. 9), 79 GG9 (pl. 12) 

T 

Tahiti 31 GG9 (pl. 8), 71 GG9 (pl. 8-10) 

Tamatave (Madagascar) 71 GG9 (pl. 16), 79 GG9 (pl. 3, 11) 

Tananarive (Madagascar) 79 GG9 (pl. 1, 4-5) 

Tan Son Nhut (Vietnam) 33 GG9 (pl. 29), 51 GG9 (pl. 21-22) 

Tarente (Italie) 39 GG9 (pl. 13), 67 GG9 (pl. 17), 68 GG9 (pl. 2) 

Thaïlande 71 GG9 (pl. 14-15) 

T’ien-Tsin (Chine) 48 GG9 (pl. 12) 

Tilworth (Grande-Bretagne) 48 GG9 (pl. 20) 

Tokyo (Japon) 51 GG9 (pl. 29) 

Tombouctou (Mali) 48 GG9 (pl. 13) 

Tonkin (Vietnam) 51 GG9 (pl. 21-24), 55 GG9 (pl. 21, 24), 69 GG9 (pl. 30), 78 
GG9 (pl. 51-53) 

Toulon (Var) 21 GG9 2 (pl. 22), 27 GG9 1 (pl. 1), 27 GG9 2 (pl. 25), 27 GG9 3 
(pl. 33), 27 GG9 4 (pl. 10-12), 30 GG9 2 (pl. 8), 32 GG9 (pl. 1, 4), 33 GG9 (pl. 
15, 23, 28), 34 GG9 (pl. 11-12), 37 GG9 (pl. 8-11, 19, 21), 39 GG9 (pl. 2-3, 14-
15, 27-29), 41 GG9 (pl. 3), 43 GG9 (pl. 19-20), 49 GG9 (pl. 27), 51 GG9 (pl. 17-
18), 54 GG9 2 (pl. 9), 55 GG9 (pl. 8, 20-21), 56 GG9 (pl. 7, 11), 58 GG9 (pl. 3), 
59 GG9 (pl. 5-6), 60 GG9 (pl. 4-6), 67 GG9 (pl. 11, 13), 68 GG9 (pl. 14, 20, 22-
23, 25), 70 GG9 (pl. 4), 78 GG9 (pl. 29, 38-40, 68-69), 79 GG9 (pl. 4) 

Toulouse (Haute-Garonne) 71 GG9 (pl. 22) 

Tour Eiffel (Paris) 60 GG9 (pl. 2) 

Trentham Park (Stoke-on-Trent - Grande-Bretagne) 54 GG9 1 (pl. 3) 

Trincomalee (Sri Lanka) 45 GG9 (pl. 2-3, 5) 

Tripoli (Lybie) 27 GG9 3 (pl. 21) 

Tripolitaine 21 GG9 2 (pl. 3, 6), 68 GG9 (pl. 12) 



Trystram (écluse – Dunkerque) 48 GG9 (pl. 17) 

Tunis 30 GG9 4 (pl. 8), 33 GG9 (pl. 21), 70 GG9 (pl. 17), 71 GG9 (pl. 19) 

Tunisie 21 GG9 1 (pl. 4, 24), 27 GG9 3 (pl. 22), 30 GG9 4 (pl. 1-27), 51 GG9 (pl. 
8), 68 GG9 (pl. 7, 11, 14), 71 GG9 (pl. 19), 78 GG9 (pl. 48) 

Turquie 43 GG9 (pl. 12)  

U 

Uberuaga de Ubila (Espagne) 71 GG9 (pl. 24)  

Ukraine 35 GG9 1 (pl. 4)  

U.R.S.S. 30 GG9 2 (pl. 21), 35 GG9 1 (pl. 13), 35 GG9 2 (pl. 18, 20, 26-31), 68 
GG9 (pl. 1), 69 GG9 (pl. 14), 72 GG9 (pl. 6), 78 GG9 (pl. 65, 69) 

V 

Versailles (Yvelines) 27 GG9 1 (pl. 2), 33 GG9 (pl. 1, 12), 43 GG9 (pl. 4), 51 
GG9 (pl. 7) 

Vichy (Allier) 21 GG9 2 (pl. 24), 21 GG9 3 (pl. 5), 27 GG9 2 (pl. 24), 27 GG9 3 
(pl. 1-2), 27 GG9 4 (pl. 7), 30 GG9 2 (pl. 2), 34 GG9 (pl. 13), 35 GG9 2 (pl. 21-
23, 25), 41 GG9 (pl. 9), 49 GG9 (pl. 11-12), 51 GG9 (pl. 16, 18), 55 GG9 (pl. 9), 
56 GG9 (pl. 10), 58 GG9 (pl. 8-10), 68 GG9 (pl. 1, 4, 13), 71 GG9 (pl. 13, 18, 20), 
79 GG9 (pl. 1, 4) 

Villa Jeanne d’arc (Toulon)  37 GG9 (pl. 10-11) 

W 

Washington (Etats-Unis) 21 GG9 4 (pl. 15), 30 GG9 2 (pl. 13-14), 75 GG9 (pl. 4-
8, 10-11) 

Y 

Yang-Tseu-Kiang (Chine) 31 GG9 (pl. 2), 33 GG9 (pl. 5-8), 49 GG9 (pl. 3), 78 
GG9 (pl. 10, 12) 

Yokohama (Japon) 48 GG9 (pl. 11), 55 GG9 (pl. 3) 

Yokosuka (Japon) 51 GG9 (pl. 30) 

Z 

Zi Ka Wei (Shanghaï) 48 GG9 (pl. 10), 49 GG9 (pl. 3), 51 GG9 (pl. 5), 55 GG9 
(pl. 3), 58 GG9 (pl. 2) 

Zone libre 29 GG9 (pl. 19), 43 GG9 (pl. 10), 49 GG9 (pl. 12) 

Zuydcoote (Pas-de-Calais) 48 GG9 (pl. 17) 
 



 
 
 
 
 
 
Ce deuxième volume d’inventaire semi-analytique d’archives orales rassemble les analyses des 
témoignages de trente-huit personnalités civiles et militaires recueillis entre 1979 et 2002 par 
la Section d’archives orales du Service historique de la Marine puis du département Marine du 
Service historique de la Défense (SHD-M). Ils couvrent principalement le devenir de la 
Marine nationale, de la Première Guerre mondiale aux années 1970. Ces témoignages 
constituent des fonds privés dont les conditions de communication et de reproduction ont été 
fixées contractuellement entre les témoins et le SHD. Pour la plupart, ils ont fait l’objet d’une 
préparation à partir des archives conservées par le SHD-M. De nombreux recoupements 
permettent d’aborder plus précisément certaines thématiques comme la formation initiale des 
officiers, les mutations de l’Aéronautique navale, la présence navale française en Chine 
pendant l’Entre-deux-guerres, la Seconde Guerre mondiale, la guerre d’Indochine, la guerre 
d’Algérie et l’indépendance tunisienne, les relations avec l’OTAN jusqu’en 1966, la génèse de 
la Force océanique stratégique jusqu’en 1972. Ces entretiens prennent pour la plupart la forme 
de récits de vie, certains d’entre eux étant consacré à un thème particulier. Ces témoignages 
oraux complètent les fonds d’archives de la Défense en offrant des éclairages complementaires 
sur les événements, ouvrant en particulier sur les dimensions affective et mémorielle, le jeu des 
réseaux et des représentations. Doté d’un index à triple entrée (personnes, unités et institutions, 
lieux), cet instrument de recherche se veut être un outil de travail pratique au service des 
historiens qui étudient le XXe siècle. 
 
 
 


