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INTRODUCTION 

 

Référence :                      SHD AI 9 Z 

Nombre de dons :         38 

Origine :                   Dons à la section histoire orale du Service historique de l’Armée de l’air 

Date d’entrée :                 1974-2011 

Période concernée :          Fin XIXe siècle – début XXIe siècle  

Durée :                            Voir fiche état des fonds de chaque témoin 

Communication :              Librement communicable 



 

 
AI 9 Z 1 

Don ANGOT 
 
Donateur : Revue Armées d’aujourd’hui 
Durée : 45 minutes 
Date de donation : Inconnue 
Consultation : Fonds numérisés 
 
AI 9 Z 1 / 1 : Interview de M. Angot. Dans l’artillerie au début de la guerre de 1914-18. 
Observateur de tranchée dans l’Argonne. Affecté à l’escadrille C/11. Observateur d’artillerie. 
Avril 1915. Bataille de Verdun sur Caudron G3. Offensive de la Somme sur G4, il est abattu 
dans les lignes allemandes en mission de reconnaissance. Camp de prisonnier de Gütersloh. 
Camp d’Ingolstadt. Rencontre avec De Gaulle en captivité. Camp de Rosenberg. Nouvelle 
tentative d’évasion avec De Gaulle. Échec et arrestation. Nouvelle évasion. Traversée 
clandestine de la Bavière. Arrestation. Nouvelle tentative réussie. Arrivée à Nuremberg. 
Nouveau périple à travers l’Allemagne. Cologne, Aix-la-Chapelle. 
 

AI 9 Z 2 
Don BBC 

 
Donateur : Inconnu 
Durée : 2 heures  
Date de donation : Inconnue 
Consultation : Fonds numérisés 
 
AI 9 Z 2 / 1 : Enregistrement de la BBC. 
 

AI 9 Z 3 
Don BÉCAM  

 
Donateur : Général Jean Bécam 
Durée : 3 heures 
Date de donation : Inconnue 
Consultation : Fonds numérisés 
 
AI 9 Z 3 / 1 : Entretien entre le général Bécam et Serge Casamayor à propos de l’École de 
guerre. 
 

AI 9 Z 4 
Don POULET 

 
Donateur : Adjudant-chef Poulet 
Durée : 60 minutes 
Date de donation : Inconnue 
Consultation : Fonds numérisés 
 
AI 9 Z 4 / 1 : Témoignage de l'Adjudant-chef Poulet sur son séjour en Indochine enregistré 



par lui-même. 
 

AI 9 Z 5 
Don BARRÈS 

 
Donateur : Inconnu 
Durée : 40 minutes 
Date de donation : 1974 
Consultation : Fonds numérisés 
 
AI 9 Z 5 / 1 : Prises d'arme et interview du Général Barrès par un interviewer inconnu. Une 
prise d’armes au cours de laquelle le général Barrès est décoré. Évocation du maréchal Joffre 
dans les années 1920. Joffre considéré comme le père de l’aviation. Séjour du général Barrès 
au grand quartier général. Anecdotes. Une émission radio, prise d’arme présidée par Pierre 
Cot au cours de laquelle le général Barrès est décoré de la médaille militaire. Le général 
Barrès remet des décorations.  
 

AI 9 Z 6 
Don LISSARAGUE 

 
Donateur : Général Pierre Lissarague 
Durée : 3 heures 
Date de donation : 1974 
Consultation : Fonds numérisés 
 
AI 9 Z 6 / 1 : Visite du Musée de l'Air. 
 

AI 9 Z 7 
Don MATHIOT  

 
Donateur : Colonel Jean-Armant Mathiot 
Durée : 20 minutes 
Date de donation : 1974 
Consultation : Fonds numérisés 
 
AI 9 Z 7 / 1 : Témoignage du Colonel Mathiot enregistré par lui-même. 
 

AI 9 Z 8 
Don RAUSCHER 

 
Donateur : Monsieur André Rauscher 
Durée : 25 minutes 
Date de donation : 1974 
Consultation : Fonds numérisés 
 
AI 9 Z 8 / 1 : Interview de M. André Rauscher sur les Services secrets en Tunisie pendant la 
Seconde Guerre mondiale. 
 

 
 



AI 9 Z 9 
Don CHRISTIENNE 

 
Donateur : Général Charles Christienne 
Durée : 8 heures 
Date de donation : Inconnue 
Consultation : Fonds numérisés 
 
AI 9 Z 9 / 1 : Enregistrement radiophonique avec Pierre Miquel sur la bataille de la Marne. 
AI 9 Z 9 / 2 : Conférence du 28 novembre 1977 du Général Christienne devant la Commission 
française de l'histoire militaire présidée par le Général Gambiez sur les FAFL entre 1940 et 
1942. 
AI 9 Z 9 / 3 : Colloque à l'École de Guerre en 1976, intervention du Général Christienne. 
AI 9 Z 9 / 4 : Texte du montage audiovisuel sur le voyage au Canada du Général Christienne. 
AI 9 Z 9 / 5 : Discours du Général Capillon à l'occasion du départ du Général Christienne du 
SHAA. 
AI 9 Z 9 / 6 : Discours de M. Charles Hernu et réponse du Général Christienne.  
AI 9 Z 9 / 7 : Table ronde sur l'utilisation de l'histoire orale dans le cadre d'une enquête sur la 
boulangerie.  
AI 9 Z 9 / 8 : Commission d'étude et prospective de la femme militaire.  
AI 9 Z 9 / 9 : L'hymne du SHAA.  
AI 9 Z 9 / 10 : Conférence du Général Christienne à l'École de guerre sur la genèse de 
l'aviation.  
 

AI 9 Z 10 
Don BARTHÉLÉMY 

 
Donateur : Général Raymond Barthélémy 
Durée : Inconnue 
Date de donation : janvier 1980 
Consultation : Fonds numérisés 
 
AI 9 Z 10 / 1 : Interviews réalisées de 1967 à 1973 par le Général Raymond Barthélémy et 
Gaston Decoop. Connaître ma petite histoire de l’aviation, justification du travail du général 
Barthélémy.  
(Vigroux) Madon, sa vie après la guerre. Sauvetage de l’avion de Madon, admiration pour le 
personnage. Circonstances de la mort de Madon à Bizerte en 1924, inauguration d’un 
monument à Roland Garros. La mort de Fonck, réactions des hommes politiques, échos des 
revues américaines. Anecdotes sur un passionné d’aviation. Les avions français de la guerre 
de 1914-18. Le Potez 637 dans la seconde guerre mondiale. Récit de la tentative de traversée 
de l’Atlantique par des Polonais. Vigroux, mécanicien chez Amiot, ne les accompagne pas. 
Raisons de leur échec. Mésentente en plein ciel. Amerrissage près d’un navire. La tôle pare 
feu. Nouvelle tentative un an plus tard et mort de l’un des pilotes. Vols d’essais avec les 
Polonais, incident au-dessus de la Manche. Dieudonné Costes, le plus grand pilote de l’entre-
deux-guerres. Le réchauffage des carburateurs, expériences de Costes sur le Breguet. Raisons 
des réussites de Costes. Son attitude avec ses équipiers. 
(Castillons de Saint-Victor) Premier souvenir d’aviation, le capitaine Dagnaux. L’aviation en 
Perse. La politique aérienne de la France après la première guerre. Le raid de Lefèvre, 
Assolant et Lotti. Anecdote du passager clandestin. Le Comité français de propagande 
aérienne. L’Aéro-club d’Angleterre. La coupe Archdeacon et Henri Farman en 1908. 



Anecdote sur Monsieur Tabuteau.  Frantz au musée de l’Air. L’école de Monsieur 
Levavasseur, le premier simulateur de vol. Le « bébé » Wright. 
(Lucien Coupet) Vols en 1914-18 sur Farman. Accident en pleine nuit, son frère est blessé. 
Trouve refuge dans une ferme. Les flotteurs lors du choc de l’amerrissage, un début 
d’incendie. Les bords d’attaque. Essais de prototypes d’hydravions. Différences de mentalité 
entre les débuts de l’aviation et maintenant. Anecdotes sur des essais de décollage à Issy et à 
Villacoubley. Installation du premier moteur de 100 ch. sur un Farman. 
(Marcel Eynard) Les avions Vendôme. Évocation de Milo. Une panne de château en 1916 à 
Saint-Chéron. Le Breguet 220 ch. de 1916. Commentaires de photos. Les essais de l’avion 
sans pilote Demange, en 1916 par Vacher. Anecdote sur le capitaine Happe. Autre anecdote 
sur Happe  (par le général Barthélémy). Souvenirs sur l’aviation héroïque. Commentaires de 
photos. Evocation de pilotes français et allemands. Anecdote sur une infirmière d’Etampes. Le 
général Roques et les différents responsables de l’aviation militaire. Souvenirs de 
Châteaudun. Les moniteurs d’Avord, les cantinières. Récit d’un accident sur Farman. 
Commentaires de photos. Récit d’un pot, le général Fleurquin. L’état d’esprit des filles 
pendant la guerre 1914-18. L’histoire des blés. 
(Marc Ambrogi) A Béchar de 1933 à 1938 après un stage à l’école Breguet. Composition des 
escadrilles et nature des missions. Installation des récepteurs radio sur les avions. Une mission 
de tir au sol mouvementée. Anecdote sur un mitrailleur, Navarro, sur Potez 25. En 1940 sur 
Potez 650, voyage Alger-Dakar, incident techniques. Tempête de sable au Maroc. Atterrissage 
forcé. Désinfection d’une plaie au rhum. Pris en charge par un avion espagnol. Les aéro-clubs 
en Algérie. Souvenirs du Groupe de Transport II/15 à Blida pendant la guerre. Le 
débarquement américain en 1942 vécu à Blida. Prise de la base par le général de Montsabert. 
Relations avec les Américains, anecdote. S’écrase au sol sur Potez, transporté indemne à 
l’hôpital. Perception des premiers Beechcraft américains puis des Dakota. Rapatriement des 
déportés avec les IPSA en 1945. Anecdote à Berlin, inspections d’officiers russes. Retour en 
AFN de 1954 à 1961. Évacuations sanitaires sur Potez avant-guerre au Sahara. Évacuations 
sanitaires au Sahara (suite). Escale à Reggan puis tempête de sable.  
(Soubervie) Le général Weiss et la période saharienne. Une inspection avec le général Weiss. 
Autre voyage avec le général Weiss. Autre voyage avec le général Weiss, très distrait. 
Légendes sur le général Weiss. La mentalité dans l’armée de l’Air. Opinion sur la jeunesse 
actuelle. Souvenirs sur des escadrilles en AFN équipées de Morane 230.  
(Paul Tarascon) Ses premiers contacts avec l’aviation vers 1910-11. Achète un appareil à 
moteur Anzani. Se blesse au pied. Vole à Marseille sur un Sommer. Part au Maroc en mai 
1941. Anecdotes sur son engagement après la déclaration de guerre. Buc, Saint-Cyr puis Pau. 
Examen d’aptitude physique pour l’aviation. Première affectation à Toul. Anecdotes sur des 
vols. La considération des jeunes pilotes. Les commandants de l’escadrille, Brocard. Récit 
d’un combat pendant la première guerre. Les différentes façons d’être descendu. Récit d’un 
combat en présence de Guynemer. Arrivée du premier SPAD. Verdun. Evocation de Jean 
Chapus et de son père. Son hospitalisation à Lariboisière. Sa mort. La passion de l’aviation. 
Opinions sur la France actuelle. Anecdote sur un soldat blessé, Jacques de Seyès, retrouvé à la 
Libération. Jacques de Seyès, ses activités, son suicide. Position par rapport à de Gaulle. La 
messe annuelle dite pour Bastien-Thiry. Désorienté après la première guerre. Un problème 
financier. Projet de traversée de l’Atlantique sur Potez. Accord de Coli. Préparation de ce raid 
avec Coli et le ministère de la Marine. Non réalisation de ce raid.  
(Gilbert-Sardier) Naissance de sa vocation pour l’aviation. Spécialisation dans la chasse, abat 
son premier avion. Première rencontre avec Guynemer en février 1917. Coup de téléphone de 
Guynemer, ses conseils. Descend trois avions au cours du même vol en mai 1918. Prend le 
commandement de la SPA 48. L’aéro-club d’Auvergne, les concours de vol à voile. L’aviation 
en 1939-45 et jusqu’à nos jours. Brevet de pilote de Maurice Bellonte. Création de la 



Fédération nationale aéronautique. Les chefs actuels de l’armée de l’air. Maurice Boyer, frère 
d’armes de Sardier, et quelque autres figures. Anecdote à l’école d’acrobatie de Pau, les 
bombes d’exercice. Essais d’un nouveau SPAD en 1918, le général Féquant. Anecdote avec 
un filleul.  
(Gaston Decoop) Ses fiançailles, serment de ne plus voler. Ses débuts chez Breguet, les essais 
en vol. Réactions de sa femme.  
(Gilbert Sardier) Ses fiançailles.  
(Marc Ambrogi) Ses premiers contacts aériens. Fait le pari de passer en avion entre les tours 
de la cathédrale de Toul. Une mission sur SPAD contre un Drachen. La messe à Nancy. Au I/8 
en 1939-40 sur Bloch 152 puis sur Morane 406. Occupation à Neustadt après la première 
guerre, le théâtre aux Armées. Visite du maréchal Pétain, anecdote. Les chiens des pilotes. 
Bombardement des ponts de la Meuse par des Le0 45, temps brumeux. Retour de cette 
mission et atterrissage dans un champ. Suite de l’anecdote, rejoint le terrain de Cambrai. Ses 
débuts de carrière en 1914-16, ses souvenirs dans l’Infanterie. Premier vol à Dijon sur 
Farman, brevet à Juvisy sur G3. Une erreur de navigation. Perfectionnement à Avord, Sadi 
Lecointe. Stages à Cazaux, Pau et le Plessis-Belleville, la route nationale 90. Les victoires 
aériennes, arrivées sur SPAD, homologation de ses 14 victoires. Entre dans les affaires après 
la guerre. Commandant de réserve en 1940, une victoire. Anecdote sur l’arrivée de jeunes 
officiers. 
(Fernand Lasne) Mobilisation dans la Génie en 1914. Apprend à piloter sur Nieuport 18 
mètres. Breveté début 1917 puis affecté en 1918 à l’escadrille d’essais en vol. Entre chez 
Nieuport en 1920. Mademoiselle Deutsch de la Meurthe. Incidents lors d’essais, essais du 
Nieuport 62 et d’un hydravion. Récit de divers accidents. Ses voyages avec Mlle Deutsch 
(morte en 1937), une grande dame. Les essais d’un prototype. Retour chez Nieuport en 1945, 
essais d’hélices. Essais d’un biréacteur Nieuport. Convoyage d’appareils en 1940, attaqué par 
les Allemands. Un monoréacteur Nieuport, les innovations. Les avions de la Patrouille 
d’Etampes. Anecdotes sur ses voyages avec Mlle Deutsch son Caudron Goéland. Les moteurs 
Anzani en 1914-18, pilotes de 1917 aux avions à réaction. Anecdotes sur Sadi Lecointe, 
Lespinasse, Jousse. 
(Kirsch) Les alternateurs sur les premiers avions, Latham, Blériot. Les premières hélices 
métalliques, les suspensions oléopneumatiques. Passage à Pau sur Blériot, brevet militaire. 
Arrivée à Pau sur Blériot, brevet militaire. Arrivée de Guynemer à Pau, Tabuteau chef de piste 
en 1914. Au Bourget sur Voisin, puis à la B 29. Une escadrille de bombardement d’armée, les 
missions. Le groupe GB 1 en Champagne sous les ordres directs sur GQG. Bombardements de 
villes allemandes. Les colonel Roisin, les missions, les ordres. Une mission sur Voisin, arrêt 
du moteur. Sa pose entre les tranchées. Une mission de bombardement sur Trêves en 1915. 
Victime d’une panne de moteur, tombe sur des arbres. Son bombardier est blessé.  
(Eugène Weissmann) Son premier vol en 1909 au Mans. Wilburg Wright. Cherche un 
passager. Le vol avec Wright. Commence la guerre dans l’Infanterie, puis passe dans 
l’aviation. Envoyé à Cazaux. Missions de bombardement, coule un sous-marin allemand. 
Avord, la formation des pilotes. Devient professeur de tir aérien. Anecdote sur René Fonck, 
un de ses élèves. René Fonck et le tir aérien. Envoyé en escadrille à Luxeuil. Attaque contre 
un zeppelin. Attaque contre un zeppelin. La seconde bataille de la Marne sur Breguet XIV au 
GB 4. Des missions cachées sur l’Allemagne. Conflans-Jarny, grande bataille aérienne. 
Attaques d’avions allemands. Volontaire pour l’armée de l’Air en 1939. Envoyé à Carpiquet, 
perfectionnement au bombardement. Accusé d’utilisation abusive de matériel militaire à la fin 
de la 1ère guerre. En 1944-45, officier de liaison « air » interallié. Sa dernière mission, un 
réglage d’artillerie. Les contacts entre aviateurs, les décorations. Le général Houdemon, 
anecdote. La sépulture de Rouget de l’Isle aux Invalides. 
(Paul Magnet) Son rôle au Ministère de l’Air. Anecdote lors d’une conférence sur le Vautour. 



Sa carrière à la SNCASO. Commentaires de photos, ses relations avec le commandant Séguy. 
La vente de moteurs Salmson à Marcel Bloch. L’ingénieur Pineau, ancien de chez Breguet. 
L’avion de Marcel Bloch, anecdotes sur Marcel Bloch. L’ingénieur Pineau, ancien de chez 
Breguet. L’avion de Marcel Block, anecdotes sur Marcel Bloch. Monsieur Heinrich, patron de 
Salmson. Construction de Sopwith en France avec différents moteurs. Problèmes de 
carburateurs, une bougie à circulation d’air. Anecdotes sur le constructeur Letord à la fin de la 
1ère guerre. Le pilote Goron. Ses relations avec Heinrich, réception d’avions. Les ateliers 
Letord, la personnalité de Letord. Les fabrications d’automobiles, autres fabrications. Le train 
de vie des Letord. Entre dans une affaire de produits chimiques. Retour dans l’aviation auprès 
de Monsieur Heinrich. Relations avec des clients allemands, les moteurs allemands. Essais de 
petits hydravions sur le lac de Constance. Licences de moteurs. L’avion de Maryse Bastié à 
moteur Salmson. Essais de moteurs en Allemagne en 1928. Un voyage à Berlin avec sa 
femme. 
(Armand Gobe) Le premier appareil Levavasseur. Les premiers appareils Antoinette. Rentre 
chez Antoinette en 1908, Labouchère. Les élèves de Levavasseur. Accompagne Latham à 
Berlin en 1909. Fabrique un biplace pour les leçons de pilotage. Passe son brevet de pilote en 
1910. Quitte la société Antoinette le 1er Juin 1911. Commentaires de photos. Son statut à la 
société Antoinette, ses camarades. Raisons de son départ de la société Antoinette. Rentre chez 
Nieuport. Réception d’appareils pour l’armée à Mourmelon. L’école de Nieuport à 
Villacoublay, les accidents. Plusieurs accidents mortels à la société Antoinette. Les essais 
d’appareils Antoinette. Les atterrisseurs des Antoinette. Une mission à Berlin avec 
Labouchère. Un moteur Grégoire, les gauchissements à l’envers. Ses trois patrons : 
Levavasseur, Nieuport, Voisin. Un appareil construit par Monsieur Train. Activités dans les 
moteurs en 1914-18. La maison Voisin, Benoît et Frantz, mort de Benoît. Record du monde 
de distance en 1911 par Armand Gobé. Anecdote sur Monsieur Levavasseur, les trois tours. 
Essais statiques d’avions Antoinette avec René Thomas. Moniteur d’un prince, cousin 
d’Alphonse XIII Nombreux baptêmes de l’air, médailles. Ses nombreux baptêmes de l’air, 
médailles. Ses nombreux élèves, les premières aviatrices. Commentaires de photos. Anecdote 
sur un vol de Frantz. Les heures de vol avant la guerre de 1914-18. Commentaires de photos. 
Réalisation d’une sorte de simulateur de vol. 
(Marcel Jeanjean) Les plans d’un avion par Monsieur Belin. Différents ouvrages de Marcel 
Jeanjean. Un ouvrage de Jeanjean édité chez Delagrave. Jeanjean dessine un hélicoptère au 
lycée de Constantine. Réédition de « sous les cocardes ». Une mission particulière du général 
Boucabeille. 
(Paul Magnet) Un petit avion belge. Essai d’un Caudron à moteur Salmson. Différents 
moteurs d’avions. Commentaires de photos, un amerrissage sur le lac de Constance. Un client 
anglais du CLEM. Épreuves pour les moteurs à Orly. Règles non respectées par une Anglaise, 
Miss Eliott. Le trucage des compétitions sportives en aviation. Le Grand Prix des avions de 
transport en 1924. Anecdotes sur les moteurs Salmson et leur consommation d’huile. 
Problèmes d’allumage. La Coupe du roi d’Italie à Rome, le règlement. Discussion avec un 
pilote italien. Contrôles fréquents, échec au concours. Visite du Vatican, année sainte. Les 
catacombes de Saint-Callixte. Monsieur Bloch lui offre du foie gras, mission à Istres avec 
Monsieur Deplante. Ses travaux avec les premiers Bloch 200. Les essais du Bloch 200.  
(Van Caudenberg) Sa carrière, prisonnier en 1914, l’infanterie. Entrée dans l’aviation en mai 
1917. Les débuts de la poste aérienne sur Paris-Saint-Nazaire, été 1918. Le premier 
ravitaillement d’essence en vol avec le capitaine Weiss en 1922. Un record d’altitude sur 
Breguet XIV à 8100m. Ses vols sur Breguet XIV avec Weiss et sur Breguet XIX. Tentatives 
de record de distance, circuits et voyages. Pilote d’essais au STAé à Villacoublay pendant 
sept ans. Le meeting à Carcassonne en 1932, anecdote. Un incident à Hammamet. Le Bourget 
en août 1936, un accident à Berck. Commentaires de photos, nommé commandant honoraire. 



Histoire de sa vocation aéronautique, Paulhan à Tournai. Son seul but : voler, absence de 
carriérisme. Son regret : ne pas s’être tué le jour où il a volé pour la dernière fois. Son ami 
Rozanoff, la mort des pilotes. Incident lors d’un Paris-Bruxelles sur Breguet XIV en 1919. 
Aléas du pilotage à l’époque. Vols d’essais d’un Dewoitine monomoteur en 1932, incidents. 
Lettres de félicitations du ministre. La mort d’un de ses amis sur un Nieuport. Essais d’une 
hélice sur un Nieuport. Anecdote sur les essais d’une hélice. La neige à Villacoublay, 
Monsieur Ceccaldi, anecdotes. Des Paris-Bruxelles par temps de neige. La mort de Fronval, 
son meilleur ami, circonstances. Autre accident sur Caudron Rafale. Les premiers 
ravitaillements en vol en décembre 1922. Incident avec un pot d’échappement sur Breguet 
XIV. 
(René Lefèvre) La traversée de l’Atlantique en 1929 sur Bernard. Lotti se cache dans l’avion. 
Un faux départ, opposition du ministère de l’Air. Embarquement de l’avion sur Southampton 
et traversée sur le Leviathan. Arrivée de Lotti et d’Assolant en Amérique, essais. Décollage 
d’une plage. La confiance de la société Hispano. Mélange d’essence  inapproprié, faux départ. 
Nouvelle tentative, présence d’un passager clandestin. Roulage puis décollage laborieux. 
Mauvaise conditions atmosphériques, pertes d’altitude. Passage au-dessus des Açores, arrivée 
à Comillas près de Santander. Contact avec un journaliste. Essence fournie par le 
gouvernement espagnol, Cazaux puis Le Bourget. Réception enthousiaste à Paris, attitude du 
ministère de l’Air. Le passager clandestin fait des articles dans la presse. Histoire de la 
bouteille de cognac. Le compas à induction terrestre et les autres instruments. Le variomètre. 
Le passager clandestin, premier passager commercial mondial. Des erreurs dans le récit de 
Lotti. Rôle de commanditaire d’Armand Lotti. Attitude de Lotti qui fait larguer 200 litres 
d’essence. Présence dans l’avion de 200 enveloppes pour la traversée. Envoyé à Rome comme 
adjoint à l’attaché de l’Air en 1938, Balbo. Colonisation italienne de la Lybie. Mort de Balbo. 
Écrit par rapport à l’EMP français sur les intentions italiennes. Entretien secret Noguès-Balbo. 
Tour de propagande en Europe après la traversée, sympathise avec Balbo. Mussolini propose 
à Balbo d’être vice-roi d’Ethiopie. Anecdotes sur ses conversations avec Balbo. Les rapports 
qu’il envoyait à l’EMP français. Son amitié avec Balbo. Intervention pendant la guerre en 
faveur de prisonniers en AEF. L’antagonisme Giraud-de Gaulle. Doriot, Bouscat. Un déjeuner 
avec Cayla et Peyronnet de Torrès. Peyronnet de Torrès, ami de Costes. Rencontre avec 
Costes partant en Argentine. Attitude de Costes à la Libération, acquittement. Témoignage 
d’un capitaine allemand. Un monument aux femmes aviatrices, inauguration en présence de 
Costes. Mary Costes en Amérique. La plaidoirie de Maître Isorni. Rencontre Détroyat en 
juillet 1940 qui avait de bons contacts avec Udet. Départ de Détroyat pour l’Amérique du 
Sud, anecdotes.  
(Albert Eteve) L’aérostation en 1905, différents travaux. Volontaire pour la guerre au Maroc 
en 1907. Les Espagnols à Casablanca, photo prises de ballons. Retour au Maroc, contacts 
avec l’aviation. La semaine d’aviation de Bétheny. Fait de l’aérostation à Chalais, le 
dirigeable « Liberté ». Brevet de pilote de dirigeable en 1910. Réception des premiers Wright, 
le stabilisateur automatique Etevé. Esprit des articles dans les journaux. Une lettre de Paul 
Tissandier. Un vol de 31mn sur Wright, son brevet de pilote en présence de Roques et 
d’Hirschauer. Son brevet de pilote, commentaire de lettres et d’articles de journaux. Une lettre 
du ministre de la Guerre, Brun. Commentaire de documents, invitations du grand-duc de 
Russie. L’atmosphère des débuts de l’aviation, les accidents. Le premier livret matricule d’un 
aviateur militaire. L’année 1911, abandon du Wright et achats de Maurice-Farman. La 
querelle Artillerie-Génie, Roques et Estienne. Lecture d’un compte-rendu de séance de la 
Chambre des députés et d’un autre document parlementaire (par Gaston Decoop). Les 
premières manœuvres aériennes en Beauce. Félicitations de l’inspecteur général Roques à 
Etevé. Des accidents et leur explication. Grands concours de 1911, Paris-Rome, Paris-Madrid, 
Circuit européen. Arrivée à La Brayelle, rencontre Louis Breguet. Une lettre de félicitations 



d’Hirschauer à Etevé.  Le coup d’Agadir en 1911, suppression de certaines manœuvres. Le 
général Roques. Impact de l’aviation sur la population. Les manœuvres de 1911. Comptes 
rendus des manœuvres dans la presse. Richesse de ses archives personnelles. Manœuvres de 
Verdun en 1911, lettre de l’aide de camp du général French. Visite du roi de Serbie à un 
terrain d’aviation. Écrit un article dans La vie au grand air (lu par Gaston Decoop) sur ses 
premières expériences. Considérations sur ses propres livres sur le point de paraître. Les 
constructeurs aéronautiques à la fin de la guerre 1914-18. L’édition de ses ouvrages. La 
situation de l’aviation en 1918. Préface d’Albert Caquot (lue par Gaston Decoop).  
(Vigroux) Anecdote avec le futur général Gérardot. Gérardot réquisitionne un château à 
Besançon. L’occupation de l’Allemagne après la 2e guerre. L’adjudant-chef Durand, un tueur. 
Gérardot et la fête de Cherbourg quelques jours avant la guerre. Monsieur Amiot, vol avec un 
avion neuf. Erreur de navigation. L’avion se retrouve au-dessus de Deauville et fait route vers 
Cherbourg. Ramène Gérardot à Tours. Blessure de Gérardot, sa captivité. Préparation de son 
évasion, échec, Gérardot envoyé en Silésie. Utilisation de boites de lait Nestlé. Gérardot 
arrive à Vichy et rencontre Bergeret. Interrogatoire de Vigroux suite à une lettre interceptée.  
(Yvonne Jourjon) Son éducation. Intérêt de son père pour l’aviation, il construit un planeur. 
Entrée de son frère à l’école de pilotage Martinet-Legagneux, fin 1911, à Compiègne. La 
carrière de son frère, abattu le 30 septembre 1917. Décide de reprendre le flambeau de 
l’aviation, rencontre des grands As. Premier saut en parachute en 1924, les sauts suivants. Fait 
la connaissance de Maryse Hilsz. Madame Pélissier de Malakoff et ses activités 
aéronautiques. Passe son brevet de pilote puis devient monitrice en 1933. Évocation de 
quelques élèves et quelques compétitions. Membre d’honneur de plusieurs associations. 
L’aviation populaire en 1937, quelques ennuis. La guerre, Claire Roman. S’engage dans 
l’armée de l’Air et part pour le Maroc, remorquage de planeurs. Sa démobilisation, Maryse 
Bastié. Redevient monitrice sur Stampe, anecdotes. Une fête aérienne. L’aéro-club de 
Montesson, les pannes. Récit d’un incident sur Stampe, pannes à répétition. Dépannage chez 
les I.P.S.A. Survol de sa carrière, anecdotes sur des sauts en parachute. Une descente en 
parachute habillée en Madame de Maintenon en 1934. Fait des conférences. Continue de 
piloter, évocation de quelques camarades. Départ à l’américaine et atterrissage en danseurs. 
Commentaires de photos de son frère. Son record d’altitude le 30 décembre 1937 sur 
Moustique Farman. Inquiétude de Lucien Coupet, son amitié pour Lucien Coupet. Anecdotes 
sur d’autres vols, l’équipe Farman. Le pilote Rossi. Les deux « 12 heures d’Angers » (1935 et 
1936). Reçoit la Légion d’honneur des mains de Monsieur Maroselli. Anecdote sur Maryse 
Bastié. Son rôle en faveur des pilotes féminines. Son initiation au parachutisme. 
(Général Barthélémy) Lecture d’un texte concernant Monsieur Marcel Leroy. Biographie de 
Monsieur Leroy, l’École supérieure d’électricité. Remise de la croix de l’Ordre national du 
mérite. 
(Inconnu) Affectation en Indochine en 1935, une évacuation sanitaire. Amerrissage sur une 
mer déchaînée, sauvetage par un cargo japonais. Débarqué à Singapour. Autre anecdote sur 
un Loire 130. Une inspection du général Denain, anecdote avec un clairon. Le sergent Poivre 
se pose dans un champ. Un atterrissage moteur réduit de Poivre. Autre anecdote. Voyage 
Villacoublay – Buc du général Barrès. Anecdote sur un vol en direction de Sissone. 
(Gaston Bruyant) Le commandant Weiss au Bourget.  
(Interview de René Bazin par Monsieur Michaud) Adolphe Pégoud, le Concours de sécurité à 
Buc en 1913. Le parachute Bonnet et le pilote Ivanov. Pégoud remplace Ivanov. Les débuts 
de Pégoud dans l’aviation. Accord entre Bonnet et Pégoud. Description du parachute Bonnet 
et de ses avantages. Le parachute de 1912, un échec. L’expérience de Pégoud, Monsieur 
Anzani. Préparation de l’avion et départ. Le premier saut en parachute, Pégoud s’accroche à 
un arbre. Pégoud porté en triomphe à Château-fort. Conséquence inattendue : la naissance de 
l’acrobatie aérienne. Naissance de l’acrobatie aérienne. Le premier looping de Pégoud en 



septembre 1913, expérience peu concluante. Nouvel essai et réussite. Premier looping sur 
biplan par Pierre Chanteloup au Crotoy. 
(Henri Lebeaupin) Un stage de navigant en 1939. Récit d’une mission le 14 mai 1940 sur Le0 
45. Saute en parachute avant l’explosion de son avion, mort de ses camarades. Interrogatoire 
par les Allemands, Trêves puis un Stalag. Correspondance avec ses parents et avec le 
ministère de l’Air à Chamalières. Sa libération, ses décorations à titre posthume.  
(Vannereau) Un observateur blessé par une balle en 1914-18. Les combats aériens, retour au 
Bourget jusqu’à sa démobilisation. 36 ans de sa vie chez Fenwick, anecdotes. Robert 
Fenwick, gendre de Louis Breguet et Fenwick Aviation. Évocation de plusieurs camarades. 
Le lieutenant-colonel Bellenger et la Bataille de la Marne. Bellenger, un ancien artilleur. Le 
Circuit de l’Est, anecdotes. Ravitaillement d’un avion Blériot. Trouve de l’huile de ricin chez 
un pharmacien de Verdun. Un problème de décollage le lendemain. La relation pilote – 
mécanicien.  
(Henri Martinet) Baptême de l’air au Bourget après son baccalauréat. Souvenirs d’aviation 
dans sa jeunesse, le camp de Châlon. Apprentissage de pilotage en 1937 sur Potez 60. 
Création de l’aéro-club de Nouvelle Calédonie L’aviation en Nouvelle Calédonie, anecdotes. 
Missions armées contre des bateaux japonais avec son ami Beaumont. Leur Potez 60 se crash 
dans l’eau. Récupérés par un bateau japonais. Voyage Nouméa – Paris en avion en 1939 sur 
Aiglon. Nombreuses péripéties au cours de ce voyage, le désert australien. Atterrissage sur un 
terrain d’urgence. Une panne dans les Indes Néerlandaises. Passage par la Syrie, atterrissage à 
Derezor. Passe dans l’armée de l’Air pendant la guerre, brevet militaire. Projet d’un voyage 
Paris – Nouméa – Paris en 1969, remise à neuf d’un Aiglon. Un incident. Part de Paris pour 
Nouméa, étapes à Singapour, Bornéo. Incident au décollage. Réfection d’une aile en France. 
Autres péripéties au décollage de Damas. Arrivée à Bagdad, pris pour des espions israéliens. 
Amerrissage avec un Commodore 180. En septembre 197, projet d’atterrir sur l’île volcanique 
de Matiou. Atterrissage difficile dans les cailloux. Se pose dans l’eau avec un Commodore 
180 qui a coulé.  
(Paul Vannereau) Service militaire dans la classe 1908. Envoyé à Châlais-Meudon pour 
l’entretien des moteurs d’avions. Le camp Chalon, Camerman professeur de pilotage. Assiste 
au meeting de Reims de 1910. Le meeting de Caen avec Camerman, l’accident de Marcel 
Hanriot. Création du centre de Bordeaux-Mérignac. Visite prévue du président Fallières. 
Anecdote avec le Henry-Farman, un incident à l’atterrissage. Dégâts réparés par un menuisier. 
Formation du centre de Reims, perçoit un Hanriot. Période de réserve en 1913 à Carcassonne. 
Mobilisé à Dijon-Longvic en 1914, la Bériot 18. A Verdun en 1915 sur Caudron G 3. 
Evocation de ses chefs. Déplacé dans la Somme. Retour dans le secteur de Verdun, passe son 
brevet. Les bombardements allemands dans la région de Creil. Perception de Salmson au 
Bourget. Anecdote avec un Salmson.  
(Jeanne Fontaine) Ses origines familiales. Ses débuts dans l’aviation, son baptême de l’air. 
Encourage les gens à faire leur baptême de l’air. Organisation des meetings d’aviation, 
devient directrice commerciale de l’aéroport du Bourget. Un travail d’hôtesse de l’air. Trajets 
Le Bourget – Calais, un trajet spécial vers Cologne. Son rôle de première hôtesse de l’air. 
Baptême de l’air d’un prince Hindou et de sa suite sur Goliath. Anecdote avec le prince. La 
CAF : photographie aérienne et école de pilotage. Palmarès et rôle de la compagnie. Anecdote 
avec des passagers américains sur Nieuport, atterrissage d’urgence dans le cimetière de 
Pantin. Incident avec un Farman 190. Adrienne Bolland. Les heures de vol des jeunes 
stagiaires, les carnets de vol. L’état d’esprit du personnel. Vol de l’avion de Levine. La poste 
aérienne avec Air Bleue, le bureau du Bourget. Un vol de nuit spécial pour la Belgique. Bon 
déroulement de ce vol de nuit. Les douaniers du Bourget e la drogue. Arrivée du Prince de 
Galles à Orly. Une cliente dérangée. Des transports d’or. L’exposition coloniale, des avions 
au Polygone de Vincennes. Les conseils d’administration de la compagnie, Henri Potez et 



Cahen d’Anvers. Les poëles Potez. Accident sur le terrain de Nice. Souvenir sur Saint-
Exupéry et son mécanicien. Le pilote Génin, sa carrière, sa mort. Le pilote Bosano, ancien de 
1914-1918. Saint-Exupéry à la Compagnie Aérienne Française. Le départ de Nungesser. Le 
monument à Nungesser au Bourget. Arrivée de Miss Rutelder. Arrivée de Lindbergh au 
Bourget en mai 1927. Ses relations avec les journalistes américains. L’atterrissage de 
Lindbergh. Association de la CAF avec une autre compagnie. Evocation de Maryse Hilsz, les 
pilotes d’hydravions de la compagnie. Anecdote avec un Caudron Phalène. Suite de 
l’anecdote, étape à Chatillon. Arrivée à Dijon. Trajet du retour. Le pilote Simon en Afrique un 
sauvetage. Lecture d’un article sur le sujet par Gaston Decoop. La compagnie Air-Express. 
Labouchère, anecdote. Le pilote Favreau. Une altercation avec Favreau. Autres anecdotes 
avec Favreau pendant la guerre. Dispute entre Favreau et le marie de Jeanne Fontaine. 
Favreau fusillé par les Allemands. Evocation d’autres pilotes, Bajac. Les travaux 
aérophotographiques de la Compagnie Aérienne Française. Les réceptions au Bourget, 
Adrienne Bolland. Anecdotes sur Adrienne Bolland. Des bagarres au Bourget. Une bagarre au 
Bourget.  
 

AI 9 Z 11 
Don VALIN 

 
Donateur : Madame Dany Valin, fille du général Martial Valin 
Durée : 12 heures 11 minutes 
Date de donation : 1981 
Consultation : Fonds numérisés 
 
AI 9 Z 11 / 1 : Enregistrements de la Commission d'enquête sur les événements d'Afrique du 
Nord d'avril 1961 par le Général Martial Valin.  
 

AI 9 Z 12 
Don BROHON 

 
Donateur : Général Raymond Brohon 
Durée : 1 heure 16 minutes 
Date de donation : 1983 
Consultation : Fonds numérisés 
 
AI 9 Z 12 / 1 : Enregistrement radiophonique "Les Lundis de l'histoire" du 18 avril 1983 à 
France Culture.  
(Général Brohon) Réponse sur l’absence de défense contre avion (DCA) pendant la 
campagne de 1940. Pas de liaison DCA - aviation. Pas de DCA organique, les Anglais 
croyaient surtout à la chasse. Pas de bombardiers en piqué et l’aviation d’assaut était 
indisponible. L’impréparation de l’armée de l’Air, référence à la lettre de Vuillemin sur l’état 
de l’armée de l’Air du 15 janvier 1938. Mr. Brohon est commandant d’escadre à Metz en 
1938. Un matériel désuet, le Potez 540 surnommé le « cercueil volant » et l’Amiot 143. 
Limitation de l’activité aérienne à cause des accidents, référence à un article des Ailes. 
Opinion sur Vuillemin. Directives de vol limitées car pas de potentiel de vol. Plans d’attaque 
inapplicables, reconnaissances difficiles et comptes rendus négatifs. On demande aux 
aviateurs de na pas quitter la zone des trois évêchés. À propos du nombre d’avions, référence 
au livre du général Christienne et les 5000 avions. Un rapport de deux à cinq et des matériels 
allemands récents. Des programmes pas au point. Différence entre les avions sorties et les 
avions bons de guerre : exemple du Potez 63 sans hélice Ratier. L’organisation allemande et 



la préparation à la guerre.  
(Général Delmas) La responsabilité de Daladier, problèmes d’organisation de l’industrie. La 
loi de démobilisation, problème de budget et aide à la Pologne. Le budget militaire : 
l’industrie française incapable de fabriquer certaines choses. Le programme de blindés. Le 
général Gamelin, très lucide sur la situation. Pourquoi il y a eu un procès Pétain et pas un 
procès Gamelin. Le procès de Riom.  
(Philippe Bogner) Quasi-impossibilité de renseigner objectivement sur l’Allemagne, illusion 
générale des Français. Responsabilité du Parlement qui a contribué au désastre. La 
démobilisation des Français et l’antimilitarisme. Rôle des petites revues. L’instruction des 
jeunes officiers, l’École de guerre et les enseignements de la guerre de 1914-18. Influence des 
attachés militaires à Berlin entre 1935 et 1940. Claude Paillat cite des documents accablants.  
(Général Brohon) Le Bloch 120 surnommé « le cercueil volant ». Le commandement limitait 
les vols afin de limiter les accidents. La presse accablait le gouvernement et le 
commandement. Les visites des grands chefs sur la base de Metz : De Lattre, De Gaulle, 
Giraud, le rand prestige du général Boysson. De Gaulle appelait les aviateurs « les 
mécaniciens en pantalon ». Giraud et sa connaissance de l’aviation. Jugement sur l’armée 
allemande. Avions envoyés en Espagne. La politique de Pierre Cot et celle de Léon Blum. Les 
accidents à l’entraînement, la navigation nulle, à l’estime. Comparaison avec la Royal air 
force (RAF). L’armée s’exprimait quand même dans certains journaux militaires contre 
Mussolini. 
(Pierre Sipriot) Questionnement sur la possibilité un jour de montrer la guerre à la télévision. 
Importance de la presse en 1938. 
(Général Delmas) Le général Gamelin, les nominations des généraux, l’influence de l’état-
major sur Daladier. Rôle des attachés militaires des pays de l’Est, notamment de Belgrade. 
Pas d’aide à ces pays. Opinions politiques de l’armée, des divergences. Clivages dans la 
diplomatie française, l’alliance franco-soviétique, l’entrée des Allemands en Belgique. Le 
sens de la hiérarchie. Le général Georges critique violemment Daladier. Le manque de 
formation médicale. Manque d’imagination du commandement, une France uniquement 
défensive. 
(Général Brohon) Infrastructure radio nulle, pas de radar. Les transmissions dans l’armée de 
l’Air sont très défaillantes. Les promesses à la Pologne et à la Tchécoslovaquie.  
 

AI 9 Z 13 
Don BAUDRY 

 
Donateur : Lieutenant-colonel Nauleau  
Durée : 1 heure 9 minutes 
Date de donation : 1985 
Consultation : Fonds numérisés 

 
AI 9 Z 13 / 1 : Enregistrement du journal de bord navette spatiale de Patrick Baudry. 



AI 9 Z 14 
Don BIENAIMÉ 

 
Donateur : Colonel Raymond Bienaimé 
Durée : 6 heures 53 minutes 
Date de donation : 1986 
Consultation : Fonds numérisés 
 
AI 9 Z 14 / 1 : Témoignage du Colonel Raymond Bienaimé enregistré par lui-même. Chapitre 
I : De la drôle de guerre à l’Armistice. 
L’école de l’Air à Bordeaux. Mai - juin 1940. Les conventions de Genève. L’appel. Continuer 
la guerre. Mers-el-Kébir. L’Armistice. Période russe, le Normandie-Niemen. Toula, l’usine 
d’accordéons. Voyage à Moscou, Mourmansk. Mission à Bucarest, séjour en Roumanie. 
Garden Party du Poste de commandement (PC) roumain. Déroulement de la soirée.  
Chapitre II : La période d’Armistice. 
Sa promotion est rappelée. Le Groupe de Bombardement et d’Assaut 1/54, équipé de Breguet 
693, basé à Lezignan. L’unité de bombardement 2/25 sur Lioré 45, basée à Tunis. Équipage 
de Tunis. Serment de fidélité au Maréchal, courant 1941. La vie à Tunis, vols, instruction. Un 
accident. La guerre de Syrie. Un amphithéâtre, le 7 novembre 1942. Débarquement allié en 
Afrique du Nord. Son groupe se déplace le huit novembre. Une nouvelle recrue. L’avion en 
réparation rejoint le groupe. Conclusion de cette aventure. Le « saut de puce » du 8 novembre 
1942. La décision du lendemain. Une « manipulation ». Nouveau déplacement sur Gafza. 
Étape suivante à Biskra. Présence du général Bergeret. 
Chapitre III : De la fin de l’Armistice à la reprise des hostilités. 
Le 9 novembre 1942 les Allemands envahissent la Tunisie. La suite des événements de 
novembre 1942. Les chefs français et les alliés. Le général Giraud, De Gaulle et l’amiral 
Darlan. La guerre des chefs. La défaite de Giraud. Les évadés de France. Bavure de l’armée 
de l’Air. Situation au printemps 1945. Le moral. Situation des aviateurs, les opérations. Une 
escadrille d’espionnage. Entraînement à Boufarik sur Glenn Martin. Effectifs, un accident. 
Atterrissage anglais de nuit. L’escadrille est dissoute. Choix du bombardement lourd en 
Angleterre. État d’âme d’un aviateur pendant l’Armistice. L’épreuve de commandant d’avion. 
Traversée avec le général Valin. Témoignage dans l’affaire Giraud / De Gaulle. Devient 
officier d’ordonnance du général Giraud. L’armée gaulliste. Réception au Groupe Lorraine. 
Une évasion, les évadés gaullistes. Le cas particulier de deux officiers. Le colonel de Tunis, 
un giraudiste. Les événements vus par un jeune lieutenant. Le bilan. 
Chapitre IV : Dans la Royal air force. 
Les groupes 1/25 et 2/25. Les conditions des missions. Contrôle du niveau d’instruction en 
Angleterre. Composition de l’équipage et fonctionnement. L’apprentissage à l’anglaise et les 
épreuves. Les opérations. Ses « promenades ». Photos obligatoires des bombardements et leur 
exploitation. Trois cas de missions interrompues. La règle du jeu d’un tour 
d’opération. L’équipage. État d’esprit et vie de l’équipage. Anecdote sur un rapatriement 
d’équipage avec sanction. 
Chapitre V : Retour en France. 
Quitte la R.A.F à son retour en France. État de la France, Paris. Retour en famille. Pau sous 
l’occupation. Anecdote. 
Chapitre VI : Le Normandie-Niemen. 
Affecté en Russie à Toula. Un cas particulier. Réflexions sur le combattant dans les trois types 
de guerre. Annonce de la victoire en Russie. L’école russe, les instructeurs. Entraînement au 
pilotage sur P2. Anecdotes sur les Russes et la vie en Russie. L’industrie à Toula, visite d’une 
usine. Des français à Mourmansk. Adieux aux Russes. Passage à Bucarest, interview par des 



journalistes.  
Chapitre 7 : En Indochine. 
Arrivée en Indochine, la situation, recherche de pièces de rechange. La mission à accomplir. 
Caractère de cette guerre d’Indochine. La relève. Activité des militaires, les missions. Une 
seule mission à haut risque. La vie d’un groupe de transporteurs. Relève au Tonkin, anecdote. 
Un message à déchiffrer. Explosion à Saïgon. Convoyages d’avions à Bien Hoa. Transport 
d’un médecin dans la brousse. Vol pendant un typhon. Escale à Biskra et Marignane : 
problèmes d’approvisionnement en essence. Accueil reçu et fouille en règle à cause d’un 
passager contrebandier. Un pilote de transport, sa carrière. 
Chapitre VIII : L’Algérie. 
Rôle de l’armée de Terre. Son PC et les moyens aériens. Les maquis, un nouveau type de 
guerre, exemples d’actions des fellagas. Le referendum et le discours de septembre 1959. Les 
colonels commandant les différentes zones. La révolte des harkis et les meurtres commis par 
les fellagas. Anecdote, opération dangereuse au milieu des fellagas. Efficacité des radars. 
Anecdote concernant un sous-officier. Réflexions sur le putsch. Anecdotes, l’ambiance au 
moment des événements. Le souvenir de ce drame algérien en 1984.  
Chapitre IX : Le Tchad. 
Sa prise de commandement de la base de Fort-Lamy. Missions de l’aviation et généralités sur 
la vie en Afrique. Anecdote sur l’histoire d’un drame. L’attrait des Troupes de Marine pour 
les Cyrards. Évolution des Troupes de Marine. Souvenir d’une conversation avec 
l’ambassadeur de France au Tchad. Rencontre avec l’évêque. Contacts avec le ministre des 
Anciens Combattants. Victime des « barbouzes ». Les conséquences : sa nouvelle affectation. 
Son retour en métropole. 
 
 

AI 9 Z 15 
Don PICARD 

 
Donateur : Monsieur Franklin Picard, institut des archives sonores 
Durée : 1 heure 
Date de donation : 1986 
Consultation : Fonds numérisés 
 
AI 9 Z 15 / 1 : Divers extraits de témoignages. Équipage de l’ « Arc en ciel ». René Couzinet. 
Le capitaine Cartier. Monsieur Manuel. La coupe « Deutsch de la Meurthe » commentée par 
les journalistes de l’Intransigeant. Discours prononcé au sein de l’association des « Vieilles 
Tiges ». Michel Destroyat et le meeting de Saint-Germain. Discours au « Vieilles Tiges ». 
Interview d’un pilote anglais, Jim Morrisson. Anecdote sur Jim Morrisson. Discours sur la vie 
moderne, l’entre-deux-guerres. Roger Sommer, constructeur des SPAD et des Caudron 
jusqu’en 1919. Jalloire, vols sur Déperdussin puis sur Blériot. Interview de René Leduc en 
novembre 1953. 



 
 

AI 9 Z 16 
Don BREGUET 

 
Donateur : Emmanuel Breguet 
Durée : 19 heures 57 minutes 
Date de donation : Inconnue 
Consultation : Fonds numérisés 
 
AI 9 Z 16 / 1 : Interventions aux rencontres Saint-Exupéry.  
AI 9 Z 16 / 2 : Colloque Air 1987.  
AI 9 Z 16 / 3 : Colloque Latécoère. 
 

AI 9 Z 17 
Don COURTIAL 

 
Donateur : Lieutenant Bize 
Durée : 1 heure 30 
Date de donation : 1987 
Consultation : Fonds numériques 
 
AI 9 Z 17 / 1 : Interview de M. Robert Courtial. Première affectation à la Libération, Aix les 
Milles. Les conditions matérielles. Fait mouvement sur Ambérieu, les P-47 Thunderbolt. Le 
commandant de la Martinière et son adjoint. Martin la Meslée, séjour à Dole. Le réchauffage 
des moteurs, froid très rigoureux. Nommé à Chambéry. Luxeuil Saint-Sauveur, contacts avec 
la population, l’alimentation. Amélioration des matériels et augmentation des effectifs. 
Rejoint Strasbourg le huit mai 1945. Démobilisation d’éléments d’Afrique du Nord. Départ 
pour Trêves, démobilisation à Nancy. Contacts avec les pilotes. Tenue et fournitures 
américaines. Ne put devenir pilote en 1938. École Caudron à Royant en 1940. École des 
officiers d’active (EOA) à Salon, nombreuses péripéties pendant les années de guerre. 
Échappe au Service du travail obligatoire (STO). Bataillon de défense passive dans le Lot. 
Puis à Saint-Étienne, bombardement de Saint-Étienne en 1944. La campagne de 1944-45. Ne 
peut rester dans l’armée. L’avancement dû à la guerre. Ses camarades de la Marine. Le 
meilleur souvenir de la campagne de 1944-45. La vie des mécaniciens en opérations, l’état 
d’esprit. Méfiance des espions. Anecdote sur la conduite d’un camion General motors 
company (GMC) à Aix. Des sorties après les combats, des bals. Son travail dans les 
transmissions. Atmosphère de famille et de responsabilité. L’atmosphère dans l’armée de 
l’Air. Retour sur le STO évité, faux papiers. Évocation de quelques anciens camarades. Le 
commandant de La Martinière. L’armée de l’Air, sa seconde mère. La discipline militaire. La 
troisième escadre, chère à son cœur. Les infirmières de l’hôpital militaire de Trêves.



 
 

AI 9 Z 18 
Don FARRAUD 

 
Donateur : Général Jean-Paul Farraud 
Durée : 65 minutes 
Date de donation : 1987 
Consultation : Fonds numérisés 
 
AI 9 Z 18 / 1 : Parade militaire au Caire le 6 octobre 1981 (assassinat du Président Sadate) 
suivie de musiques militaires. 
 
 

AI 9 Z 19 
Don CHANTELOUP 

 
Donateur : Pierre Chanteloup 
Durée : 40 minutes  
Date de donation : avril 1989 
Consultation : Fonds numérisés 
 
AI 9 Z 19 / 1 : Interview d'avril 1976 de M. Pierre Chanteloup, pionnier de l'aviation.  
 

AI 9 Z 20 
Don ROBINEAU 

 
Donateur : Général Lucien Robineau 
Durée : 26 heures 12 minutes 
Date de donation : 1991 
Consultation : Fonds numérisés 
 
AI 9 Z 20 / 1 : Conférence de presse sur Ader. 
AI 9 Z 20 / 2 : Cérémonie Dagnaux à Villacoublay. 
AI 9 Z 20 / 3 : Colloque Guynemer, conclusions faites par le Général ROBINEAU et M. 
Patrick FACON. 
AI 9 Z 20 / 4 : Conférence du chef d'état-major de l'armée de l'Air.  
AI 9 Z 20 / 5 : Colloque Clément Ader d'octobre 1990.  
AI 9 Z 20 / 6 : Colloque Air 1994. 
 

AI 9 Z 21 
Don PLEVEN 

 
Donateur : Yves Pleven 
Durée : 1 heure et 5 minutes 
Date de donation : 1991 
Consultation : Fonds numérisés 
 
AI 9 Z 21 / 1 : Témoignage de M. Yves Pleven enregistré par lui-même. Les chantiers de la 
jeunesse en Afrique du Nord. Circonstance de son entrée dans l’armée de l’Air. La vie 



quotidienne dans l’armée de l’Air en Afrique du Nord à Tipasa. L’encadrement et le 
règlement. Arrivée à El Afroun dans l’artillerie de l’air. Parenthèse sur son nom. Les 
exercices dans l’artillerie de l’Air. L’armement. Le tir. Les prisonniers allemands. Les 
prisonniers italiens. L’examen d’interprète. Le colonel Bouiller et son décorum. Départ en 
Amérique, le voyage. L’alimentation et les corvées à bord. Arrivée aux États-Unis, l’accueil. 
La considération pour les Governement issue (GI). Arrivée à la mission Air. Comme 
secrétaire. Envoyé au Texas dans une école. La formation de navigateur bombardier. 
L’entraînement au-dessus du Texas. Le commandement et ses lacunes. La sélection et les 
éliminations. La ville de Détroit et ses environs. La visite du général De Gaulle. La 
personnalité du colonel Bouiller. Le colonel Bouiller, la vie à Détroit. Personnalité du père 
Goube. Origines des engagés. Retour à Casablanca, démobilisation et carrière dans le civil. 
Un voyage aux États-Unis avec Ben Bella et son gouvernement. Suite de sa carrière en 
Éthiopie et à Casablanca.  
 

AI 9 Z 22 
Don CAPILLON 

 
Donateur : Inconnu 
Durée : 6 minutes 
Date de donation : 1993 
Consultation : Fonds numérisés 
 
AI 9 Z 22 / 1 : Enregistrement radiophonique : le Général Capillon sur France Inter le 8 
septembre 1993. 
 

AI 9 Z 23 
Don LE BRAS 

 
Donateur : Lieutenant-colonel Albert Le Bras (interview n°708) 
Durée : 1 heure et 5 minutes 
Date de donation : 1993 
Consultation : Fonds numérisés 
 
AI 9 Z 23 / 1 : Conférence à Antibes sur le Normandie-Niemen du 22 avril 1975. 
 

AI 9 Z 24 
Don TRANCART 

 
Donateur : Christian Trancart 
Durée : 45 minutes 
Date de donation : 1994 
Consultation : Fonds numérisés 
 
AI 9 Z 24 / 1 : Interview de M. Christian Trancart par le fils de M. Raymond Dubois. 
 

AI 9 Z 25 
Don BOUVARRE 

 
Donateur : Général Pierre Bouvarre 
Durée : 20 minutes  



Date de donation : Inconnue 
Consultation : Fonds numérisés 
 
AI 9 Z 25 / 1 : Témoignage du Général Bouvarre sur le sabordage de Toulon enregistré par 
lui-même. 
 

AI 9 Z 26 
Don MILLION 

 
Donateur : Colonel Million 
Durée : 90 et 10 minutes 
Date de donation : 1980  
Consultation : Fonds numérisés 
 
AI 9 Z 26 / 1 : Interview du Général Mery à Metz.  
 

AI 9 Z 27 
Don SHAT 

 
Donateur : Service historique de l’armée de Terre 
Durée : 30 minutes  
Date de donation : 1996 
Consultation : Fonds numérisés 
 
AI 9 Z 27 / 1 : Conférence de presse du Général Rannou concernant la libération des pilotes 
de l'armée de l'Air. Introduction par le général Rannou, qui fixe les conditions de la 
conférence. Arrivée de deux pilotes, photos. Mise en place des chaînes de télévision. 
Intervention du général Rannou. Présentation des deux officiers. Reprise de parole du général 
Rannou. Question sur les conditions dans lesquelles l’appareil a été abattu et les conditions de 
la captivité. Question sur les informations dont pouvaient bénéficier les prisonniers. Question 
sur les conditions de leurs détenteurs et les perspectives d’avenir dont ils disposaient. Quand 
a-t-on su qu’ils étaient vivants. Question sur les balises. Question sur les leurres, sur l’aptitude 
de vol au moment du tir. Question sur les objectifs de la mission, sur un éventuel ressentiment 
du général Rannou vis à vis des Serbes. 
 

AI 9 Z 28 
Don Moreau-Bellenger 

 
Donateur : Madame Moreau-Bellenger 
Durée : 4 heures 37 minutes 
Date de donation : Inconnue 
Consultation : Fonds numérisés 
 
AI 9 Z 28 / 1 : Témoignage du Colonel Georges Bellanger enregistré par lui-même. Entrée à 
l’école de guerre en 1910. Essai de prototypes militaires. La guerre de 1914-18. Pilote 
d’essais. Les formations allemandes. Début de la photo aérienne. État-major de Maunoury à 
Écouen. Démission de l’état-major de Maunoury. Les réticences de l’état-major à  l’égard de 
l’aviation. Intervention auprès de l’état-major de Gallieni. Initiative de Gallieni. 
Considérations sur l’aérostation. Rapport avec l’aviation. Une expédition sur l’Allemagne en 
ballon avant-guerre. Considération sur les conditions de navigation en ballon. Un incident 



mineur. Le décollage en ballon. La transition du ballon à l’aviation. Les difficultés du vol en 
ballon. Observateur en ballon militaire à Verdun. Janvier 1910. Apprentissage du pilotage à 
Pau. L’avion école. Le premier atterrissage. L’acquis technique du ballon. Les conditions 
difficiles du pilotage. Pilote militaire numéro trois, pilote civil numéro 45. Intervention de la 
fille du général Bellenger dans l’immédiat avant-guerre. La nécessité de la puissance de feu. 
Le débat concernant les chars et l’armée de métier. Réflexions sur l’intendance des unités 
blindées. L’intervention de De Gaulle dans ce débat. La faiblesse de l’artillerie anti-char en 
1939, le canon de 25. La création de l’artillerie anti-char. Le canon de 47. Les qualités 
d’observation du lieutenant-colonel Bellenger. Un accident d’aviation avant 1910. La 
préparation de Blériot pour son raid au-dessus de la Manche. Le parcours de Blériot. 
Volontaire pour faire un stage en ballon en 1906. Attaque fictive du plateau de Langres. 
Aérostier pour l’artillerie. Difficultés de l’observation en ballon captif. Réaction du ballon au 
vent. Le rôle de l’observateur durant les manœuvres au fort Douaumont. Les conditions du 
brevet d’aérostier. Difficultés pour poursuivre l’expérience d’aérostier dans le cadre du génie. 
Inscription dans un aéro-club. 1907-1908. Les certificats d’ascension. Distance parcourue par 
ces vols libres. Un accident en vol. 
 

AI 9 Z 29 
Don EICHENBAUM 

 
Donateur : famille Eichenbaum 
Durée : 29 heures 3 minutes 
Date de donation : 1999 
Consultation : Fonds numérisés 
 
AI 9 Z 29 / 1 : Intervention du Commandant Igor Eichenbaum lors de l'émission 
radiophonique de Philippe Alfonsi "Histoire d'un jour" sur Europe 1 à propos de "Tintin au 
Pays des Soviets". 
AI 9 Z 29 / 2 : Souvenirs du Commandant Igor Eichenbaum enregistrés par lui-même et 
interview de Georges MARCHAIS par Jean-Pierre Elkabach. Introduction de Mr. 
Eichenbaum sur les FAFL. Interview d’Albert Mirlesse sur les pilotes français en URSS. 
Chant en russe puis en français par Danina. Combats autour de Moscou, arrivée des Français 
et première défaite allemande. Les membres du Normandie - Niemen. La Ligue des 
volontaires français (LVF). L’idéologie de ces Français, intervention à la radio de Martial 
Valin. Déclaration du général Giraud. Les liens entre les membres de Normandie - Niemen 
malgré les différences sociales. Déclaration de Charles Trenet. Chanson écrite par l’écrivain 
Erenbourd. La vie quotidienne à Normandie - Niemen, la nourriture et le climat. La vie des 
clandestins en France, un sketch à la BBC. La résistance russe, la propagande anti-
bolchevique. Relations avec les jeunes femmes russes. L’enfance d’Igor Eichenbaum à Paris, 
peu de souvenirs. Souvenir d’un anarchiste russe, ami de son père. L’école, l’alerte aérienne. 
Départ de son père aux États-Unis : pas de souvenirs sur cette période. Relations avec son 
frère Georges. Son caractère : un enfant insupportable, indiscipliné, autoritaire. Départ de 
France en août 1917 pour la Russie à partir de Brest : itinéraire par la mer du Nord, l’océan 
Arctique, une énorme tempête. Son anniversaire à bord du bateau. Discussion sur la 
géographie des océans. Arrivée sur le sol russe, connaissance de mots russes. Un accident de 
train évité de justesse. Échappe à la mort étant bébé. Février 1942, décide de s’évader de 
Djibouti avec Labat. Décembre 1942, évasion réussie, les conditions : substitution des pièces 
de matricules. Les conditions climatiques, mauvaise condition physique. Les gaullistes à 
Djibouti, les représentants de De Gaulle en Abyssinie. Récit de l’évasion ; Sassart, pro-
allemand ; le Potez 63 et le Potez 25. Les conditions du décollage. Conscient des risques 



encourus, proche des Somalis. Sabotage des autres appareils, leurs affaires personnelles. Le 
décollage, Labat au poste de pilotage. Le voyage vers l’Abyssinie, alerte donnée et tirs de la 
défense contre avion (DCA) à la frontière. Tirs en Somalie anglaise. Le terrain de secours 
d’Aïcha. Repérage du terrain et atterrissage. Arrivée en Angleterre à Camberley. Les convois 
de bateaux anglais ; Sassart rallie l’Angleterre, récit d’une Altercation. Hommage rendu à 
Sassart, son revirement. Descendu par les Allemands. L’entraînement des SAS, leur 
participation au débarquement. Convocation à Londres : on lui propose de rallier le groupe 
Normandie. Le voyage par Gibraltar et Port Saïd, arrivée au Caire. Escale à Téhéran, reçu par 
Mirlesse, envoyée en URSS comme interprète. Embarquement sur DC 3 et rencontre avec les 
Russes, voyage avec l’ambassadeur Bogomoloff et un prêtre anglican, atterrissage à Bakou. 
Discussion avec Bogomoloff qui lui prête de l’argent. Suite des souvenirs d’enfance : 
souvenirs des combats entre russes blancs et rouges. Passage de l’hiver au printemps : le dégel 
et la montée des eaux. Témoin de scènes de violence. Atterrissage à Astrakan, trajet en bus. 
Présence de nombreux blessés dans la ville, séance de théâtre. La bataille de Stalingrad : 
vision de la ville détruite. Destruction de chars allemands par un ouvrier, anecdote. Arrivée à 
Moscou : présence de religieux orthodoxes. Mac accueillis à Moscou à l’aéroport, arrivée à la 
Mission militaire française. Hébergement à l’hôtel Savoy. Les permissions, le radioguidage, 
les combats entre Russes et Allemands. Voyage en train, trois mois à Moscou. Enfants 
envoyés à la campagne, anecdote. Partent dans la famille de sa mère. Avec sa tante Olga, 
description de l’école, problèmes de langue. Développement de la contre-révolution, les 
armées blanches. La nourriture et les vêtements. L’antisémitisme. La guerre civile, l’arrivée 
des gardes rouges dans la cour de l’école. Combats entre les blancs et les rouges. Évasion de 
Djibouti. Accueil de Muller, son frère le rencontre. Amenés chez Chancel pour parler de la 
situation à Djibouti. Présence de Sénégalais. Le déminage de tous les bâtiments de Djibouti, 
pro-vichyste. Le ralliement de Djibouti à la France libre sans un coup de fusil. L’acte 
d’engagement dans les Français libres, embarquement vers l’Angleterre par bateau. Souvenirs 
sur Djibouti : bateaux et sous-marins coulés. Deux sous-marins japonais au large de Djibouti. 
Le voyage en bateau : visites en Afrique du Sud, révolte contre l’apartheid. Voyage vers 
l’Angleterre. 
 

AI 9 Z 30 
Don BRUYELLE 

 
Donateur : Monsieur Frédéric Bruyelle 
Durée : 7 heures 
Date de donation : Inconnue 
Consultation : Fonds numérisés 
 
AI 9 Z 30 / 1 : Interview de M. Bechoff de janvier 2001. 
AI 9 Z 30 / 2 : Interview de M. Blitz de janvier 2001. 
AI 9 Z 30 / 3 : Interview de M. Graillot de juillet et août 2003.



  
AI 9 Z 31 

Don JOUHAUD 
 
Donateur : Madame Jouhaud 
Durée : 7 heures 30 
Date de donation : 2001 
Consultation : Fonds numérisés 
 
AI 9 Z 31 / 1 : Chansons de Louis de Las Palmas pour les rapatriés. 
AI 9 Z 31 / 2 : Émission du 25 avril 1978 Les Dossiers de l'Écran sur le contingent en 
Algérie.  
AI 9 Z 31 / 3 : Émission Radioscopie de Jacques Chancel sur France Inter le 16 avril 1974.  
AI 9 Z 31 / 4 : Émission Controverse de RTL le 14 février 1995. 
AI 9 Z 31 / 5 : Émission Ouverture sur la Vie de Radio Solidarité du 9 septembre 1984.  
AI 9 Z 31 / 6 : Louis Pauwels. 
 

AI 9 Z 32 
Don Ambassade de France en Espagne 

 
Donateur : Colonel Jacques Cazamea, attaché de l’Air en Espagne 
Durée : 9 heures 43 minutes 
Date de donation : 2002 
Consultation : Fonds numérisés 
 
AI 9 Z 32 / 1 : Enregistrement radiophonique.  
 

AI 9 Z 33 
Don GUYOT 

 
Donateur : Monsieur Claude Guyot 
Durée : 22 minutes 
Date de donation : Inconnue 
Consultation : Fonds numérisés 
 
AI 9 Z 33 / 1 : Émission de radio Damas. 
AI 9 Z 33 / 2 : Enregistrement de la longueur d'onde de la Police après les événements 
d'Alger. 
 

AI 9 Z 34 
Don SILVESTRE de SACY 

 
Donateur : Général Hugues Silvestre de Sacy 
Durée : 4 heures 40 minutes 
Date de donation : 2004 
Consultation : Fonds numérisés 
 
AI 9 Z 34 / 1 : Commémoration 50 ans Diên Biên Phù : entretien avec le Général Valérie 
André du 18 décembre 2003. Présentation, ses études de médecine, son engagement pour 
l’Indochine. Affecté à Hanoï dans un hôpital en 1949, arrivée de deux hélicoptères, stage 



d’hélicoptère. Mission seule sur cet appareil, une mission au Laos, pilote au centre d’essais. 
Arrivée de nouveaux hélicoptères : Sikorski H 19, le livre de Michel. Fleurance. Capitaine en 
Indochine, les femmes présentes sur le terrain, les infirmières. Stage de chirurgie, nombreux 
déplacements en brousse, peu de pilotes d’hélicoptères. Poser difficile dans la jungle, sa 
première mission dans un poste du Tonkin, protégée par la chasse, apporter la solde. 
Recherche de blessés, un parachutage au Laos, le fait d’être une femme. Témoignage du 
commandant Bianchi au Service Historique de l’Armée de l’Air (SHAA) sur Valérie André. 
Sa vocation de pilote très jeune. « Une belle aventure », sentiment à l’arrivée en Indochine. 
Une évacuation de blessés, les médecins pas armés. La chirurgie de guerre, le médecin 
général Grauwin. Les antennes parachutées, Geneviève de Galard. Sa nomination au grade 
général en 1976, la commission d’études prospectives de la femme militaire. Le but : ouvrir 
des spécialités aux femmes, leur donner des postes de responsabilité, avoir le même profil de 
carrière. Les grades des femmes. Les femmes pilotes de chasse. A l’époque bien acceptée par 
les hommes : forces de caractère. La position des femmes, le cas de Geneviève de Galard, 
l’aura des femmes. À Toulouse Congrès de la médecine héliportée.  
AI 9 Z 34 / 2 : Commémoration 50 ans Diên Biên Phù: entretien avec le Général Paul 
Baujard. Présentation, ses études, la promotion 1929 de l’École de l’Air, formation aux États-
Unis à Waco, devient moniteur, brevet navigateur. Reste aux États-Unis, breveté bombardier, 
retour en France et affecté à Chartres, stage sur B-26, affecté en Indochine. Affecté au I/25 
Tunisie, première mission. Commentaires de photos, voyage avec Caubel en Indochine Sa 
carrière de bombardier, pilotage à Marrakech, suite de sa carrière. Conditions de la captivité, 
défilé le 2 septembre, libération puis repos. Annonce de sa libération à sa mère. Présentation 
du spectacle.  
AI 9 Z 34 / 3 : Commémoration 50 ans Diên Biên Phù: entretien avec le Général Pierre 
Caubel du 09 décembre 2003. Présentation du projet, commentaires de photographies. Le 
départ et le retour d’Indochine. Commentaires de photos, la Baie d’Along. Un accident, ses 
parents reçoivent un avis de disparition. Photos de prisonniers faites par un photographe russe. 
Présentation de sa carrière : affectation en Indochine sur B-26, stage de transformation à 
Toulouse et à Laon. Convoyage d’un Dakota vers l’Indochine, affecté à Haïphong, les 
missions. La Haute région du Tonkin, les conditions climatiques. Son équipage, son 
navigateur tué. Commence à travailler avec Baujard, les objectifs : coupures de routes, 
bombardements de village. Anecdote. Attaques de jonques. Bombardements en semi-piqué. 
Questions de validité des objectifs. Réflexions sur la mort. Personnalité de Baujard, grande 
camaraderie, vie à Haïphong. Analyse de la situation à Diên Biên Phù. Le rôle des Dakota, 
son accident, crash dans la jungle 26 avril. Aucune préparation aux problèmes de sécurité des 
vols. 24 heures dans la nature, sans moyens, sentiments au moment de l’évacuation de 
l’appareil, arrestation par des paysans ralliés aux Viets-minhs. Désir de survie, importance du 
moral, arrivée chez les Viets, foule énorme, attachés à un arbre, plusieurs pilotes massacrés 
avant 1953. Les prisonniers de Diên Biên Phù: le convoi des officiers. Relations entre les 
gens : le pire et le meilleur. Anecdote. Une grande marche d’un mois, la beauté des paysages. 
Retour en Indochine des anciens. Accueil de la population : l’image de la France, le site de 
Diên Biên Phù. Les raisons pour lesquelles l’avion a été descendu, retour des prisonniers. 
L’attente après la libération, condition physique épouvantable, les retrouvailles avec la 
famille. Les dangers courus par le transport, le bombardement plus protégé.  
AI 9 Z 34 / 4 : Commémoration 50 ans Diên Biên Phù: entretien avec Mme Geneviève de 
Galard-Terraube du 18 décembre 2003. Plusieurs séjours courts en Indochine, arrivée mai 
1953, détachement à Saïgon. Les différentes missions : les évacuations. Missions en Algérie, 
début de l’opération Castor, retour en janvier 1954, mission sur Diên Biên Phù. Le 
recrutement des IPSA, leur condition, intégration dans l’armée de l’Air, le concours. Deux 
détachements en Indochine, 32 convoyeuses. Raisons de son engagement, passage du 



concours. Premières impressions sur le pays : l’atmosphère de Saïgon. L’ambiance à Hanoï, la 
vie quotidienne. L’avion d’Aimée Calvel bloqué à Diên Biên Phù, les évacuations de nuit. 
Son avion avec Blanchet accidenté sur le terrain le 28 mars, l’artillerie Viet entre en action, 
l’avion d’Arbelet touché. Une mission à Nha Trang pendant l’opération Atlante. La première 
évacuation de nuit à Diên Biên Phù. La violente attaque à partir du 30 mars, arrivée massive 
de blessés. Le travail du docteur Grauwin : faire le tri dans les blessés. Son travail du docteur 
Grauwin : faire le tri dans les blessés. Son travail d’infirmière à Diên Biên Phù, impossibilité 
de loger tous les blessés, récupération des abris du GCMA. Importance de sa présence, désir 
de ne pas repartir, « l’ange de Diên Biên Phù». Importance de la présence d’une femme. Le 
moral des blessés qui n’ont pas pu être évacués, la salle de réanimation. Le lien entre les 
combattants et les blessés, les discussions. Anecdote sur la présence d’une femme. Anecdote 
sur un tirailleur qui refusa de se replier. Les événements heureux, les visites à l’antenne, 
sentiment de solidarité. Les derniers jours avant la chute du camp, la dernière nuit : arrivée 
des Viets. Les colonnes de prisonniers, convocation chez les Viets. Trois jours 
épouvantables : impossibilité de soigner, les blessés parqués sous une tente, propagande Viet. 
Les évacuations des blessés grâce aux négociations, libérés le 23 mai. Son équipage ; l’action 
du capitaine Charnot. Contre-attaque des légionnaires. Rencontre avec les légionnaires avec 
Sebba, les lettres reçues. Son plus grand souvenir. Présentation de Geneviève de Galard, ses 
études, sa famille.  
AI 9 Z 34 / 5 : Commémoration 50 ans Diên Biên Phù : entretien avec le Général Léon 
Martin du 12 décembre 2003. Anecdote sur un fennec. Une panne au Sahara, pas de 
séparation officiers-sous-officiers. Un bombardement. Décembre 1951 en Indochine, 
bombardement sur un poste. La messe de Noêl. Bourdillat et « Paris reine du monde ». Les 
distractions, le cinéma. Les chefs, leurs parcours, le capitaine Cornu. Sa famille, le courrier, 
l’ennui entre les missions, les femmes. Ses souvenirs de l’Indochine.  
AI 9 Z 34 / 6 : Commémoration 50 ans Diên Biên Phù : entretien avec le Général Roger de 
Ruffray du 16 décembre 2003. Le projet de commémoration de Diên Biên Phù, déroulement 
de l’entretien. Présentation, Indochine, premières affectation, arrivée début novembre 1953. 
Principale activité : les missions sur Diên Biên Phù avec la Franche-Comté, surnommé « les 
p’tits loups » sur le terrain de Bach Maï. Les surnoms des autres groupes. Durée du voyage 
d’aller et de retour. L’équipage, le navigateur et le radio, les mêmes pendant six mois : son 
navigateur expérimenté, l’adjudant Biroulot. Relations pilote-navigateur, rôle du radio. 
Présence du mécano, importance de bien se connaître dans l’équipage. Au sol séparation 
officiers-sous-officiers. Le rythme des missions, peu d’activité en dehors des vols. Les 
missions en décembre-janvier. L’activité en mars 1954 : le 11 mars, un appareil brûlé, le 13 
mars fin des atterrissages, début des parachutages. Les premiers impacts de Défense contre 
avions (DCA) : ses impressions. Largages en virage 16 mars, largage du bataillon de Bigeard, 
le 17 mars, mission sanitaire d’atterrissage, déchargement du matériel, décollage en 
catastrophe. Missions de parachutage de nuit très difficiles, dernière mission, terrain très 
éclairé. Après le 7 mai, trous jours de vacances, impressions. Reprise des missions 
d’évacuations, activité intense jusqu’en juillet-août : évacuation vers le sud-Vietnam, 
notamment des prisonniers. Évacuation de prisonniers marocains. Retour en France, le groupe 
des descendu vers le sud, moins à partir de septembre. La famille, l’éloignement, manque 
d’informations. Conscience politique du problème sud-asiatique, à l’arrivée dans le pays, pas 
d’animosité de la population. Conscience que la guerre est sans issue : la chanson Barbara des 
Frères Jacques. Moral assez bas, respect pour l’adversaire, une guerre avec peu de moyens, 
pas d’aide américaine. Le Dakota, un avion merveilleux, très sûr, costaud, pas adapté au 
largage de matériels. Les avions civils. Problèmes liés au climat, le crachin comme en 
Charente. Son arrivée au groupe, locaux vides car tout le monde en l’air, logement en ville 
dans une villa, son colocataire lui fait un tableau horrible de la situation « le salaire de la 



peur ». Relations avec les membres de l’ANTAM, la mentalité des anciens combattants, « le 
salaire de la peur ». Une expérience qui marque pour la vie. Le livre de Sainteny « Histoire 
d’une paix manquée », la venue d’Ho Chi Minh en France en 1946. Le guêpier de Diên Biên 
Phù, possibilité d’évacuation. La cuvette, tout le matériel par air. La vie du groupe, groupe 
coupé en deux, une à Hanoï, l’autre échelon administratif près de la Baie d’Along.  
AI 9 Z 34 / 7 : Commémoration 50 ans Diên Biên Phù. Rushes de M. Coudère.  
AI 9 Z 34 / 8 : Colloque Diên Biên Phù du 27 mai 2004 sur la base aérienne de Balard.  
 

AI 9 Z 35 
Don LASSERRE 

 
Donateur : famille Lasserre 
Durée : 37 heures 
Date de donation : Inconnue 
Consultation : Fonds numériques 
 
AI 9 Z 35 / 1 : Interview de M. André Ballatore du 22 août 1991 
AI 9 Z 35 / 2 : Interview du Général Henri de Bordas du 19 décembre 1994 
AI 9 Z 35 / 3 : Interview de M. François Cermak du 4 avril1979 
AI 9 Z 35 / 4 : Interview de M. Robert Cunibil du 22 janvier 1981 
AI 9 Z 35 / 5 : Interview du Lieutenant-colonel Demery 
AI 9 Z 35 / 6 : Interview de M. James Denis du 09/01/1981 
AI 9 Z 35 / 7 : Interview de M. Fauquet Lemaitre du 23 avril 1976 
AI 9 Z 35 / 8 : Interview de M. Raymond Geiger du 10 janvier 1981 
AI 9 Z 35 / 9 : Interview de M. François Goussault du 15 juin 1983 
AI 9 Z 35 / 10 : Interview de M. Jacques Guignard du 14 avril 1983 
AI 9 Z 35 / 11 : Interview de M. René Lamy du 14 octobre 1978 
AI 9 Z 35 / 12 : Interview de M. Pierre Lorillon 
AI 9 Z 35 / 13 : Interview de M. Jacques Maillet du 3 février 1992 
AI 9 Z 35 / 14 : Interview de M. Francis Melville Lynch du 6 novembre 1985 
AI 9 Z 35 / 15 : Interview de M. Perina du 27 mai 1993 
AI 9 Z 35 / 16 : Interview du Général Léon Petit du 23 juin 1994 
AI 9 Z 35 / 17 : Interview de M. Sydney Philips  
AI 9 Z 35 / 18 : Interview de M. Joseph Risso 
AI 9 Z 35 / 19 : Interview de M. Charles Rupert du 23 février 1989 
AI 9 Z 35 / 20 : Interview du Général Bernard Saint-hillier d'octobre 1995 
AI 9 Z 35 / 22 : Interview de M. Philippe de Scitivaux 
AI 9 Z 35 / 23 : Interview de M. Raymond Van Wymeersch du 26 décembre 1983 
AI 9 Z 35 / 24 : Enregistrement de Melle Élisabeth Tessier qui traduit un article en allemand 
sur Saint-Exupéry du 18 février 1981 
AI 9 Z 35 / 25 : Enregistrement en anglais non identifié n°1 
AI 9 Z 35 / 26 : Enregistrement en anglais non identifié n°2



 
AI 9 Z 36 

Don PASCUAL 
 

Donateur : Madame Fanny Pascual 
Durée : 85 heures 42 minutes 
Date de donation : juillet 2008 
Consultation : Fonds numériques 
 
AI 9 Z 36 / 1 : Interview de M. Jean Bernard du 13 avril 2006. En 1939, Mr Bernard est en 
cinquième latine chez les jésuites. De confession catholique, son père est officier dans 
l’armée, sa mère licenciée en chimie. Fratrie de trois enfants. Son grand père est le général 
Bernard, héros de 1914-18. Explication de son entrée dans l’armée et la guerre. Son père est 
en Angleterre, il revient les voir pendant les opérations à Arnhem et pense que la guerre va 
durer. Mr Bernard observe les parachutistes belges à Tervuren avant de s’engager. Son père 
connaissait Blondeel, il est introduit. Pas de vocation militaire, mais l’échec d’Arnhem le 
décide à s’engager avec l’approbation de son père. Ce dernier est dans la Résistance jusqu’en 
1942, puis prend la fuite avec sa mère. Les trois enfants restent en Belgique comme otages. 
Considérations de Mr. Bernard sur la libération de Bruxelles. Son père est historien militaire. 
Impression vis-à-vis du roi : son père soutient le gouvernement de Londres. L’entraînement 
en Belgique fut court. En Angleterre il passe son brevet de parachutiste, il y retrouve sa mère 
qu’il n’avait pas vue depuis trois ans. Son entraînement n’est pas spécifique aux Special air 
service (SAS) en dépit de la durée. Il évoque sa première opération en Hollande, effectuée 
sans y avoir été parachuté. Les Français sont les premiers à être envoyés en Hollande, puis des 
Belges sont envoyés pour récupérer les unités SAS françaises en difficulté. À la fin de la 
guerre, reconstitution des unités. Drop zone en Hollande, explication de toute l’opération en 
Hollande. Le contact avec la population hollandaise, excellent. Les Belges ont eu de la chance 
car il n’y a pas eu de débarquement comme en France, moins de pertes civiles. Les Allemands 
restent en Hollande, les dégâts augmentent. Il n’est pas parti en Allemagne car il fut blessé. 
Récit de sa blessure. Il avoue que les Allemands étaient plus expérimentés que lui et son 
groupe. À l’hôpital, il se retrouve avec des Allemands et des alliés blessés, mélangés sans 
distinction. Après la guerre, il est rapidement guéri. Il était instructeur à l’école de sous-
officier puis d’officier. Explication des relations entre Flamands et Wallons qui étaient 
excellente en 1945, avant de se dégrader. 
AI 9 Z 36 / 2 : Interview de M. Alec Borrie du 20 juin 2005. Alec Borrie est né à Londres le 
17 Août 1924 ; il a un frère et une sœur. Sa mère s’occupe du foyer. Il reçoit une éducation 
religieuse relative. Il poursuit ses études jusqu’en 1939, sans obtenir de diplôme. Il s’engage 
dans l’armée en janvier 1942. Auparavant, il travaille dans une boutique jewellery shop ; il se 
marie après la guerre en 1952. Description de l’atmosphère en Angleterre au début de la 
guerre. Son père était un vétéran de 1914-18. Pas de bombardement jusqu’à Dunkerque, début 
de la « bataille d’Angleterre ». Il ne se sent pas particulièrement concerné par la défaite 
française. Il s’engage en janvier 1942 et entre dans un régiment écossais. Il est volontaire pour 
les Special air service (SAS). Seul son cousin est dans l’armée, dans la Royal air force. 
Débute l’entraînement parachutiste, étape sélective pour continuer. Il débute en tant que 
simple soldat. Description des sauts depuis des ballons. Le refus de saut, une faute 
éliminatoire. Explication de la dangerosité des sauts par la trappe. Pas de saut par la porte. Pas 
de diplôme mais le certificat SAS. et l’insigne à porter. Description du camp d’entraînement, 
des baraques, de la nourriture, des permissions et de son logement chez l’habitant. 
L’entraînement, assuré par  des instructeurs anglais, est difficile mais Mr. Borrie est 
déterminé. Différence de réputation entre la Royal air force, la Royal navy et l’Army (armée 



de Terre). Pas de contact avec la population pendant le stage parachutiste, de dix jours 
seulement. Description de l’entraînement commando. Cours de sabotage ; il connaît les armes 
car était dans l’infanterie avant de s’être engagé aux SAS. Il apprend à conduire des jeeps. 
Contact avec autres unités SAS, pas loin des SAS français à Fairford. Relation sereine avec la 
hiérarchie, beaucoup de respects pour eux, mais ils mangent séparément. Relations avec les 
vétérans : ne parlent pas de leurs missions. Son équipe compte huit SAS. et quatre jeeps. 
Aérotransporté dans un aérodrome en France, son équipe s’empare du Morvan, de Dijon, fin 
juillet 1944, puis d’Auxerre. Ils portent le béret amarante et ont nommés leur jeep Derry. 
Dans la forêt, le but de la mission était de harceler l’ennemi. Mr. Borrie ne parle pas français. 
Johnny Barran, SAS français, devient traducteur. Il est conducteur de la jeep. Description des 
contacts avec la population française. Premier contact avec l’ennemi, baptême du feu entre 
Auxerre et Autun en pleine journée, ils perdent une jeep. 
Ils se cachent avec la jeep dans de grandes forêts et peu de gens sont au courant de leur 
présence. Description de leur quotidien, demandes de parachutages de vivres et munitions. 
Anecdote : ils se ravitaillent dans une ferme, le vin français. Peu de contact avec les autres 
SAS car ils sont isolés. Le temps est clément. Il avait une imposante radio et un générateur 
mais ne savaient pas le faire fonctionner. Entre les jeeps peuvent communiquer, mais évitent 
de le faire, car écoutés par les Allemands. En Normandie à Caen, rassemblement de  
l’escadron C. Vont à Bruxelles en jeeps en septembre 1944. Restent six semaines en Belgique 
avant de partir pour la Hollande. Le climat y est froid. Fin septembre et début novembre en 
Belgique, ils traversent le Rhin. Restent en Hollande pour deux ou trois mois. Ils passent les 
lignes ennemies en jeeps sans problème. Description du contact avec la population 
hollandaise : anecdote d’un fermier qui les ravitaille. Pas beaucoup de combats en Hollande, 
missions de renseignements. Mêmes SAS. en France et en Hollande mais en Allemagne 
Johnnie Barran va dans les SAS français. Ils ont tous survécu. Allemagne : trajet. Embuscade 
où ils ont des pertes. Hôpital à Manchester. Différence entre les unités allemandes qu’il 
combat : les plus dangereuses, les Panzer. Évocation du peu de contact avec les Canadiens. 
Contact avec les maquis en France : certains sont bien organisés, d’autres beaucoup moins. 
Anecdote d’une attaque d’un quartier général trop important, demande d’aide du maquis 
« Macon ». Les Français n’aiment pas les Américains. Le témoin effectue des sauts de 
parachutes en France pour l’entraînement. En Allemagne, à Oldenburg en avril 1945. Le Sud-
Africain. Johnnie Barran parle un peu l’allemand. Pas de recrutement malgré les pertes. A la 
fin de la guerre, part en Norvège par bateaux. Pas de combat pendant une semaine, description 
des équipements et des nouveaux uniformes. Description du contact avec la population. 
Combats avec les Norvégiens à la bataille de Burgen. Mais rien à voir avec les Allemands qui 
sont toujours présents. Après la guerre il devient instructeur hors SAS pendant six semaines 
dans un camp d’entraînement en Écosse. Nouveaux officiers, ambiance de moins en moins 
familiale. Il est démobilisé début 1947. Devient menuisier après cinq ans d’études. Retour 
dans la vie civile relativement simple. Admission dans l’association d’anciens combattants 
SAS. La reconnaissance se fonde sur la dureté de la sélection. Il se souvient du sermon du père 
McLuskey. Opinions de sa famille vis-à-vis de son appartenance aux SAS. Il évoque des 
réunions au cours desquelles les unités des SAS sont comparées. Il se souvient de Paddy 
Mayne du 1st SAS ainsi que Bill Stirling, peu respecté, du 2nd SAS. Relations entre Anglais, 
Gallois, Écossais et Irlandais. Les Nord-Irlandais n’aiment pas les Anglais. Plus d’anglais 
dans les SAS, beaucoup viennent des midlands, quelques Écossais. Pas de soldat du 
Commonwealth. Il n’a pas fait Largo. Si c’était à refaire, il le referait. Un souvenir où il a eu 
vraiment peur : en Allemagne, encerclé dans une grande forêt. La solde, le succès avec les 
femmes. Sa femme est auxiliaire sanitaire dans la Royal Navy. 
AI 9 Z 36 / 3 : Interview de M. Boutinot du 15 mars 2003. L’arrivée à Kabrit. Sa femme n’est 
pas dans les Auxiliary territorial service (ATS) et le rencontre à Auchinleck. Mariés en 1945 



et encore dans l’armée. Travail dans un hôtel-restaurant en 1962. Storie a été prisonnier 
pendant deux ans. Évocation d’un camp. Né dans le Loir-et-Cher en avril 1922. Travail à 
Saint-Malo dans une pâtisserie. Prends le bateau avec deux hommes. Arrivée en Angleterre. 
Passe 40 heures dans un camp où il est interrogé. Le capitaine Bergé fait un discours pour De 
Gaulle. Trois choix : partir en Afrique du Nord ou en France ou rester en Angleterre. Il décide 
de rester. Camp du Surrey à Camberley. Après quatre ou six mois dans le camp, 20 
volontaires environ, du même âge, dont quelques-uns avait fait l’armée. Entraînement 
parachutiste : saut depuis des ballons, effrayant malgré qu’il soit volontaire. Saut à 200 mètres 
d’altitude. Jacques Leroy, un copain rencontré à Camberley, Fauquet mentionné : un des 
premiers, dorment dans la même maison. Pierre Lagèse mort, il venait d’Argentine. Louis Le 
Goff mort il y a trois ans. Germain Capillon mort à Benghazi. Il n’était pas un soldat. Louis 
Jordan, petit, très discret, intelligent, fils d’ambassadeur. Lewes Jock, pas connu par Boutinot. 
Trajet et noms des bateaux pris en Mauritanie en passant par Suez, Israël, le Liban et la Syrie, 
pendant trois mois. Ne sait pas ce qu’ils vont faire : Bergé a un message pour aller à Kabrit. 
Rencontre avec De Gaulle à Camberley : ce n’est qu’un nouvel officier pour lui. Trois 
opérations en 1942. Anecdote sur la rencontre avec De Gaulle et Stirling pour demander 
d’intégrer des Forces françaises libres (FFL) dans les SAS. Explications comment FFL entrent 
dans les SAS. O’Cottereau refuse. Anecdote de De Gaulle à O’Cottereau. Deux mois 
d’entraînement par les britanniques. Il est très bien reçu. Pas de politique dans les SAS. 
Impression sur Stirling. Le mess. Être engagé n’interdit pas de boire de l’alcool. Parle anglais, 
quelques Français mais Jordan et Lagèze le parlent bien. Stirling parle français mais pas 
Paddy. Le lieutenant Fraser. Cooper était un copain de Jean Legall, mort en Indochine. 
Leostic est le premier français tué en Crête. Entraînement très dur « la marche du Caire ». 
Parle d’Héliopolis. Entraînement parachutiste. Jeff De Vivier et Papazow  dont le père est tué 
par les communistes bulgares en 1930 ; il s’engage en 1942 alors qu’il était au Liban. Parle de 
Starsky et reparle de Papazow. Après la guerre, entraîneur de l’équipe française de 
parachutisme civil jusqu’en 1975 puis entre dans les affaires. Duvivier rencontre sa femme en 
1940. Première opération à Barce, commentaire des photos avec Déplante et Puech Samson. 
Entraînement aux explosifs. Il connaît Bill Cumper, sergent-major. Marche de huit kilomètres 
chaque matin dans le désert. Premier raid à Héliopolis. En juin 1942 attaque de Barce. Jordan 
trahi par un Capitaine juif Allemand : capturé à l’Oasis de Siwa. Explications sur la capture 
d’un soldat italien. Il était avec Lagèze, Martin et Jacquet, ils ont réussi à plastiquer 
l’aérodrome. Explication de la mission, ont eu beaucoup de chance. Opération « Fuka » avec 
Jordan, Legrand, Martin et lui. Jordan parle allemand. Il prépare les bombes et les autres 
surveillent. Explication sur la préparation des bombes : détonateur Squizz. Le sang froid de 
Jordan. Sur leur retour furent surpris par les Allemands. Terrifiant mais ils étaient volontaires. 
Jordan est tué. Repartent au rendez-vous : avion allemand, se cachent dans un bois. Se 
rappelle de l’explosion de la première bombe. La plupart des Français FFL viennent de 
Bretagne : Le Goff, Legall … Les français du Nord sont plus anglo-saxons, différents des 
sudistes qui sont plus latins. Livre de Déplante : cite un extrait. Explication de la mission 
« Fuka 60 ». Suite de la mission. Legrand aimait le désert, n’aime pas les villes. Georges et 
Jean Rouyer, deux frères prisonniers en Italie. Reste au Caire après le raid à Barce. Martin est 
blessé. Raid à Benghazi : explications opération « Kufra » dans un grand camion, 
automitrailleuse devant eux et première jeep avec explosifs. Ils étaient dans la deuxième jeep. 
Il a été dans l’eau, bon nageur. Attaqué par un italien, sa jeep a brûlé. Il revient en camion. 
Benghazi fut le seul raid totalement raté. Explication du pourquoi, selon lui. Bob Melot avait 
45 ans, travaillait au Caire. Capitaine, belge, il a fini comme vagabond car pas de pension des 
britanniques. Commentaires de photos. Zirnheld s’est engagé à Kabrit et était en Syrie, dans 
l’armée comme sergent mais aspirant dans les SAS. Retour en Angleterre, pas d’autre 
opération après Benghazi. Chansons britannique : les hommes chantent tout le temps. 



Entraînement à Auchinleck à fort William : voit Bourgoin. Il était caporal-chef. Il va à 
Edinburgh. Béret porté différemment entre le 3rd et 4th SAS, ceux de Kabrit restent entre eux. 
Les survivants de Kabrit en Angleterre : Le général Fauquet. Sa mère est en France. Il a une 
sœur. Son père est mort. Il les voit pour la première fois quand il va de Vannes, à Briare. 
Demande à Bourgoin s’il peut faire une visite à sa famille. Sa mère travaillait dans une ferme. 
Dans son groupe avec Legrand. Sa femme ne savait rien de ce qu’il faisait. Missions en 
Bretagne. Saut en Normandie, en Bretagne, demandent leurs chemin dans une ferme et 
demandent de l’eau et de la nourriture. Armement : Beretta et choix dans ce qu’ils veulent 
prendre. Suite des événements : les Allemands les cherchent. Contact avec le réseau de 
Mérignac. Dans un bar en habit civil. Ils se sont réunis et ont eu assez de matériel pour faire 
des embuscades. Très prudent : ils leur ont dit de ne contacter personne, attention aux 
collaborateurs. Problème de revanche : « les tondues ». Les britanniques n’aiment pas ça. 
Anecdote avec la voiture d’un collaborateur. Quelques fois en civil quand ils allaient dans un 
bar mais sinon en uniformes. Convention de Genève. Parachuté le sept juin 1944. Impression 
quand il arrive en France. Legrand va à l’hôpital de Loudéac : attaque de Mérignac et il était 
avec Albert Deborre. Il devait devenir officier mais n’a pas voulu : si il était resté dans armée 
après la Guerre il aurait été lieutenant. Septembre  1944 : Loire avec le Bobinec. Marié après 
la guerre. Anecdote d’une embuscade, attente et arrivée d’un camion Allemand, ils attendent 
un gros convoi normalement. Attaque et Bourgoin n’est pas content. Saint Pierre le Moutier 
où se trouvent beaucoup d’Allemands : la Wehrmacht se rend. Les SS sont différents de la 
Wehrmacht. Ne sait pas ce que les Allemands ont fait de Georges Taylor, il ne le connaît pas. 
Retour en Angleterre. Nouvelles recrues : il est toujours resté avec les vétérans d’Afrique. 
Commentaire de photos. Gauthier vient d’Algérie, Gégène d’Algérie aussi, Martin de Nantes, 
Comte de Bourmont a perdu toute sa fortune à cause de son père. Sur le mariage, digression 
(châteaux de la Loire). Leroy tué à paris. Commentaires de photos en Syrie. Restent deux 
semaines sur la frontière allemande. Rencontre avec Churchill avant juin 1944. Deux 
rencontres avec De Gaulle en 1940 et 1942. 
AI 9 Z 36 / 4 : Interview de M. Yves Brasseur du 13 avril 2006. Au début de la Guerre, Mr 
Brasseur est à l’école à Louvain. Espoir général d’échapper à la guerre encore cette année-là. 
Le 10 mai 1940 ont lieu des bombardements près de chez lui. La guerre débute. Il y avait déjà 
des troupes britanniques sur place. Il était scout, soigne une femme blessée, puis il va à 
Bruxelles encore épargnée par la guerre. Mr. Brasseur va en France car tous les jeunes de plus 
de 16 ans doivent quitter la Belgique et constituer la réserve de l’armée. Deux frères au Congo 
belge, un dans l’armée. Sa mère voyage avec lui jusqu’en France. Anecdote. Arrivée en 
France puis en Angleterre en bateau. Accueil en Angleterre à Forkerston. A Londres enfermé 
dans un établissement pour être interrogé : contrôle et échange de monnaie. Dans une famille 
anglaise à Putney. Pas l’électricité en septembre et octobre. Il parle un peu anglais à l’école. 
Bombardement de Londres. Il reste dans cette famille jusqu’à noël 1940. École et collège 
belge à Backstone. Il y finit sa dernière année. Sa sœur y est institutrice, son autre sœur et un 
de ses frères travaillent dans les cuisines et un dernier frère y est élève. Toute la famille va 
dans ce collège. Lettre ministre belge rappel sous les armes en 1941 : un seul bataillon, celui 
de Piron. Arrivée de la compagnie du Canada dans la même ville. Rappelé en 1941, il entre 
dans les parachutistes. Sur 20 volontaires, seul cinq sont sélectionnés. Cite Blondeel et 
Limbosh. Explications des exercices et de l’entraînement. Logés dans une maison réservée au 
Special operation executive (SOE) et services secrets. Volontaire pour les parachutistes. En 
février, il effectue ses sauts. Quatre avions tombent en panne pour le cinquième saut. 
Explication du déroulement du saut et des différences entre sauts depuis un avion ou un 
ballon. Pas de distribution d’insigne de brevet, ils doivent les acheter. Création d’une 
compagnie parachutiste belge par Rolin, la Belgian independant parachute company. 
Installation à Strafford, belges et canadiens. 60 Special air service (SAS) sont brevetés. Pas de 



béret rouge. Défilé le 21 juillet 1942. Description de leur insigne. Description de son 
équipement. Février 1944 : SAS anglais. Récupère la citoyenneté belge. Une permission 
exceptionnelle, sa famille étant en Angleterre à Buxton. Le succès avec les femmes. 
Anecdotes au bal. Les belges étaient bien vus des Anglais. Quelques bagarres, anecdotes. 
Ensuite stationné en Écosse  à Loundoun Castle. Il a huit jours de permission. Puis à Fairford, 
attente et secret. En charge d’un poste radio et d’un cahier avec code. Hôpital anglais : 
baraque à Liverpool. Ardennes : climat froid, jeeps armées. Logement en Belgique, la paille 
dans les granges. Certains étaient à Bruxelles. Reste en Belgique et va en Hollande en jeep : 
c’est lui qui conduit, récit du trajet. Description de la campagne de Hollande. Anecdote 
pendant la prise d’un pont, il se lave et fait quelques prisonniers. En Allemagne va à 
Hambourg sur la frontière danoise. Anecdote à propos de Goffinet qui participe à l’arrestation 
de Von Ribbentropp. Ce sont les SAS anglais qui décident de son arrestation. La Gestapo, 
anecdote d’arrestations. Ambiance en Allemagne, ils ne parlaient pas avec les Allemands. 
Anecdote d’un lac à Hambourg. Les femmes Allemandes plus belles que les femmes 
anglaises. Rentre en Angleterre en permission : envoi de lettres à la famille pour la première 
fois via la croix rouge. Reste dans armée car comme une petite famille. Mais à la libération 
arrivent de nouvelles recrues et officiers, perte de cet esprit de cohésion. Pas de différence 
entre Wallon et Flamand. Un peloton Wallon et un peloton Flamand. Compromis belge entre 
parachutistes et commandos : les parachutistes bénéficiaient d’une meilleure aura. Problème 
de béret, le port est différent selon l’unité. Anecdote du bain pendant la prise du pont. 
AI 9 Z 36 / 5 : Interview de M. Georges Chamming’s du 21 février 2001. Georges 
Chamming’s est né à Madagascar en 1921. S’engage dans l’armée à Madagascar en février 
1943. Ambiance à Madagascar. Il fait son service militaire FFL en février 1943. Arrive à 
Liverpool le 1er juin 1943. Formalités d’arrivée : uniquement pour ceux arrivant de France. 
Uniforme à Madagascar. Choisis les parachutistes. Anecdote avec Stirling et De Gaulle. Il 
était déjà radio dans l’artillerie avant d’être parachutiste. Entraînement par des Polonais, très 
difficile. Grade : caporal puis sergent à fin de la guerre. Déplante, lieutenant puis capitaine 
provisoire. Les Anglais avaient des grades correspondant à ce qu’ils faisaient. Pour les 
Français, il était caporal mais pour les Anglais, officier. Stage spécifique de radio, le camp 
fixe fut en Écosse. Ambiance au 3rd et 4th SAS : le général Giraud et l’Afrique du Nord. Ceux 
de la Libye considérés comme les meilleurs. Différents postes radios : l’Eurêka, intérêt limité. 
Problème d’écoute car brouillé. Explication du morse avec les lettres, mouchoir en soie et le 
décodage. Entraînement radio : instructeur Hoffmann, radio de marine. Entraînement des 
commandos par les Anglais : explosif et armes. Radio dans le 4th SAS : une quarantaine en 
tout, en Bretagne 36 hommes et 12 radios sont parachutés. Chacun a son propre moyen 
d’encoder. Fréquence des messages. Les radios n’étaient pratiquement jamais avec les autres 
SAS ; a connu Déplante dans l’avion du débarquement. Il a été parachutiste avec Botella. Sa 
femme résistante à Paris pendant un an. Part en Bretagne en mai 1944. Son père fait aussi de 
la Résistance. Au débarquement elle était au Faouet. Part le huit Juin 1944 pour Pontivy pour 
rencontrer le responsable de Paris. Différence entre les Forces françaises de l’intérieur (FFI) 
et les Francs-tireurs et partisans (FTP). Esprit des résistants en Bretagne : population dans 
l’ensemble favorable mais prudente. Mr. Chamming’s ne connaît pas la France. Son père est 
un vétéran de 1914-18, profondément républicain. Digression sur beaucoup de Zoulous, 
Africain du Sud à Madagascar : débarquement Sud-africain donc anglais. Débarquement en 
France. Beaucoup de parachutistes. Courant de pensée met en avant les États-Unis. Autre 
courant de pensée : l’auto-libération de la Bretagne : cache les armes parachutées grâce aux 
SAS. Problème entre le Bureau central de renseignement et d’action (BCRA) et le SOE. Pour 
les Anglais, les Français étaient bavards : réputation du BCRA. Parachuté de nuit : finit 
perché en haut d’un arbre. Rapport avec Jedburgh. Colonel Eon voulait récupérer les S.A.S 
français. Explication de ce qu’est une Jedburgh team. Parachuté en France pour avoir ce 



commandement. Bourgoin était contre. Rapport avec la Royal air force (RAF) : pas de contact 
car ils ne sont que transporteurs et livreurs. Fay, Smith, Cary-Elwes font des comptes-rendus, 
toujours en uniforme. Les faux papiers ne sont pas toujours une protection. Considérés 
comme Francs-Tireurs, ordre d’Hitler. Certains se sont habillés en civil. Arrivée en Bretagne. 
Parachuté à Duault : apprend que les deux bases sont tombées. Reste dans Morbilhan, avec 
Déplante et parle de P. Robineau. L’importance des radios. Les autres étaient là pour les 
protéger. Pas au courant de l’état de l’avancée alliée. Situation en France insurrectionnelle. 
Les parachutistes sont arrivés pour mettre de l’ordre dans le pays : cohésion entre FTP et FFI, 
ils ont fait des bataillons séparés avec deux ou trois SAS pour les entraîner. Les Britanniques 
ne connaissent pas le nombre de résistants. Le BCRA sait à peu près. Différents mouvements 
de Résistance. Les parachutistes sont très respectés. Rôle d’agent de liaison entre les 
bataillons qui n’ont pas de poste radio et SAS pour parachutage. Recrutement de résistants 
dans les SAS. Déplante trouvait que les SAS ne faisaient pas assez de missions. Rôle de 
Bourgoin : pas de sabotage, il commandait. Cooney Party avait une mission. Base Grog de 
Déplante. Définition de ce qu’est une base. Leçons et impressions sur l’échec de Saint Marcel. 
Idée reçue de Grande Kermesse de Saint Marcel, elle est contre. La population qui a hébergé 
ou donné leurs matériels : comment les trouver. Peu de récompenses. Description agents de 
liaison : beaucoup de femme mais quelques hommes (Jo Peresse intégré dans les SAS). Elle 
est agente de liaison de Bourgoin : elle a eu une vision plus générale. Elle prenait des 
renseignements qu’elle rapportait, donnait des lettres, faisait des synthèses, elle n’avait rien 
d’écrit et préférait garder tout de mémoire. Elle a une fausse carte mais l’utilise peu. 
Anecdote : la Gestapo a failli l’arrêter. Les risques, la torture. Anne Becker arrêtée (agente de 
liaison de Marienne). Capture de radio. Arrivée des Américains qui veulent mettre en place 
leur propre administration. Les soldats et leur avenir. De Gaulle n’a pas forcément mis les 
bonnes personnes dans l’administration. Pertes en Bretagne, recrutement. Jeeps en Bretagne. 
Libération de Vannes. Ravitaillement. On souvent vécu trempés. Mission des officiers 
britanniques : temps, déplacement à pied et de nuit, envoi des rapports. Reprise Grog où la 
femme de Mr. Chamming’s dort. Il a beaucoup plu. Quand il arrive : il enterre le parachute et 
arrivée des containers. Les allemands ne se rendent compte de rien. Terrain loin des 
allemands : anecdote. Certaines personnes ne sont pas assez prudentes. Les Russes en 
Bretagne. Épisode Zeller et Milice. Après cela les gens deviennent soupçonneux. Anecdote : 
elle échappe à la mort. Bourgoin bouleversé. Cahier de Marienne, conséquence : d’autres SAS 
sont pris. Le clergé résistant. Reconnaissance et association britannique. Loire : avant blessure 
trois mois d’hôpital. Mariage avant la Loire. Fatigue extrême pour les radios. Pas de travail 
d’explosif. Colonne Elster. Contact avec la population en Loire, les bars. Les SAS en 
expédition à Paris. Mariages avec des Bretonnes. Après la Loire permission, malade, Hôpital 
jusqu’en Janvier. Correspondance pendant la guerre. 
AI 9 Z 36 / 6 : Interview de M. Roy Close du 27 juin 2005. Né à Londres en 1920, Mr. Close 
y a grandi avec ses parents et grands-parents. Mauvais écolier. Aime le sport, quitte l’école à 
16 ans et travaille dans un post office. Conscient de la dangerosité d’Hitler. La jeunesse est 
contre un compromis avec Hitler. En 1938 la guerre devient inévitable. Volontaire dans la 
Territorial army à Londres, réserviste. Rappelé en 1939. Doit s’engager dans une armée 
proche de son lieu d’habitation. Campagne de France à la frontière belge, jusqu’à Dunkerque. 
France et Grande Bretagne pas préparé face à l’Allemagne. Les réfugiés. Dunkerque, 
regroupement et bataille d’Angleterre. Attente en 1943. Rejoins  les parachutistes. Pas 
d’action où il se trouve. Quand il a entendu parler des Special air service (SAS). Demande de 
volontaires pour les SAS qui veulent devenir une brigade. Entraînement parachutiste à 
Ringway. Combat, escalade, très difficile. Anecdote de la recherche d’un repas. Les 
instructeurs anglais venaient des SAS. Mélange des anciens et des nouvelles recrues, efficace. 
Très peu de volontaires n’avaient pas été en opération ou au combat. Excellent esprit. 



Ambiance au début de la guerre à Londres : les jeunes enfants sont envoyés à l’extérieur de la 
ville. Grande activité pour préparer la guerre. Crainte d’une attaque des parachutistes 
allemands. L’effort de guerre de toute la population dans l’industrie. La Home Guard, garde 
civile de défense de la population composé d’hommes trop âgés pour partir au front. Un grand 
frère plus âgé de six ans l’a suivi en France. Son père, directeur d’une usine. Sa mère est au 
foyer. Pas d’acte d’engagement car fait partie de l’armée régulière. A fait l’entraînement 
parachutiste avant d’être dans les SAS. Ces derniers sont plus efficaces derrières les lignes 
ennemies. Il est capitaine à la fin de la guerre. Le quotidien pendant l’entraînement. Pas de 
brevet parachutiste. Juillet 1944 jusqu’en septembre, opération dans le Morvan : description 
de la mission. Petit groupe. Il n’a pas été parachuté mais infiltration par planeur à travers les 
lignes ennemies. Ils étaient 20. But de la mission. Déplacements en jeeps et identification des 
cibles pour la Royal air force qui les détruit. Paddy Mayne. Histoire des SAS, Stirling 
fondateur et capturé. Paddy prend la suite. Il était en charge de sa section. Les deux autres 
agissent séparément. Contact avec Londres par radio. Quelques-uns, spécialistes radio, mais 
pas dans chaque section. Relation avec la Résistance : Maquis « Bernard » et « Camille ». Ils 
ont attaqués ensembles. Septembre 1944. Contact avec la population française : dangereux 
pour eux de les contacter car risque de représailles. Commémorations après la guerre. Se 
cachent dans les bois, trop dangereux de rester chez l’habitant. Problème des collaborateurs. 
La population aide quelques fois pour fournir de la nourriture. Aérodrome en Normandie avec 
les jeeps aérotransportées. Gain d’expérience après la France et Bruxelles. Invasion de 
l’Allemagne : se situent devant la colonne alliée (canadienne). Ambiance en Allemagne, la 
population ne les aime pas. Beaucoup de résistance en Allemagne. Les Allemands ont monté 
des petites embuscades. Il écrit un livre et un roman. Il y a pour lui différents degrés de 
collaboration. Travailler est essentiel pour vivre pour certains. Certains sont forcés de 
collaborer. Les mêmes SAS en France et en Allemagne avec lui sauf un sergent, mort. 
Réunion des anciens SAS tous les ans. Norvège après l’Allemagne. En mai 1945, fin de la 
guerre. Sous-marins et marins, Luftwaffe. En Norvège, ils récupèrent le matériel Allemand et 
font des bals le soir. Restent jusqu’en juillet 1945. À paris où il travaille jusqu’en octobre. 
Envoyé à l’office SAS à Berlin. Rencontre sa femme (agent de liaison entre SAS et français) et 
se marie en 1947. Retour à l’office SAS à Paris : très impliqué dans la politique après la guerre 
en France. La milice encore plus détestée que les Allemands. Problème de relations entre la 
France et les États-Unis. Relations et contact avec les autres SAS français et belges : aucun, 
trop dangereux de communiquer. Reconnaissance des SAS en Grande Bretagne excellente. 
Cérémonies le 11 novembre à Westminster. Relations entre les Anglais, les Irlandais, les 
Écossais et les Gallois pas de division. Relations entre les SAS britanniques des 1st et 2nd SAS 
: ne se connaissent qu’après la guerre. Partaient en opération séparément. La Norvège fut la 
mission la plus aisée, la France, la plus dure car derrière les lignes allemandes. La peur d’être 
trahi. Sa plus grande frayeur : en 1940 quand les bombes allemandes explosait sur les plages 
lors du rembarquement à Dunkerque. Anecdote en Allemagne. En permission, il va voire un 
ami blessé en Angleterre. Il parle un peu français aidé par un français Forces Françaises de 
l’Intérieur (F.F.I) pour les traductions. Les Allemands parlent bien anglais. Tout le monde 
parle anglais même en Norvège.  
AI 9 Z 36 / 7 : Interview de M. Noël Creau du 9 juin 2004. Au début guerre Mr. Créau est 
dans un aéro-club dans région parisienne avec aviation pré-militaire. Explications, formation 
de pilote. Avec cours de mécanique et aérodynamique et vols sur bi-plans à 17 ans, formation 
par des civils et payés par ministère de l’Air afin de rentrer dans l’armée de l’Air mais sans 
engagement préalable (février 1939). Connaissance de cette école par un ami déjà dedans, 
problèmes pour être pilote en Angleterre donc au canada pendant un an et demi. Son ami 
devient pilote et sa première mission en 1945, n’a pas combattu. Fermeture de l’école et 
préparation à l’aéro-club de France à Paris. Départ avec ses parents sur les routes pendant 



l’arrivée des Allemands, rentrée à Paris au mois d’août. N’a pas entendu De Gaulle mais est 
au courant par la presse, un ami d’un ami revenu de Londres recrute pour Forces françaises 
libres (FFL), filière qui part de Bretagne. En Bretagne, description de la région et de 
l’ambiance, rentre à Paris et revoit cet ami. Aide cet ami en éditant un journal clandestin, il 
trouve des ébauches ratées du journal, par ailleurs,  un des membres est arrêté et voit les noms 
sur un carnet : Mr. Créau prévient les autres et disparaît après une dispute avec ses parents. 
Ces derniers ne sont pas au courant de son engagement dans la Résistance. Ils découvrent la 
machine à écrire. Livraison à un avocat des journaux. Presque tous sont arrêtés par la police 
française. Propagande Allemande. Les arrêtés en décembre 1940 remis aux Allemands. 
Promesse de ne pas partir sans son ami (qui avait la machine à imprimer) ; attente de huit 
mois, condamnation. Le seul fusillé du groupe car coup du sort, le journal (deux numéros) 
était écrit par des personnes du réseau du musée de l’Homme (sait après coup). Attente à Paris 
et contact : on compte le nombre d’appareils sur pistes d’Evreux  pour suivre les mouvements 
des avions allemands, rappel réseau musée de l’Homme. Suite création réseau du musée de 
l’Homme. Fin de la surveillance de l’aérodrome et part par l’Espagne : périple récit et 
explication de ce choix : Lyon, Perpignan (anecdote sur ami arrêté), Amélie-les-Bains 
(anecdote), frontière à pied dans la montagne. Rencontre avec un carabinieri : mange et dort 
dans un cabanon, se retrouve au commissariat puis à Figueras quatre mois. Un autre lieu de 
transfert puis train jusqu’au Portugal et embarquement à Cetubal. Pourquoi en prison : 
l’ambassade officielle est celle de Vichy et celle Forces françaises libres (FFL) n’est pas 
reconnue. Diverses nationalités en prison, puis à Cétubal en bateau de la France Libre. 
Engagement signé en Angleterre et va à Camberley et ne passe pas par la Patriotic School. 
Explications pourquoi les parachutistes, les premiers au combat. Personnes avec lui dans le 
bateau : beaucoup du 3rd SAS. Camberley : colonel Durand commandant la demi-brigade 
française : il a besoin d’un secrétaire. Départ en Écosse, sauts à Ringway. Regroupement à 
Auchinleck et hiérarchie anglaise. Le 4th SAS est à Sorncastle et avec quelques anglais : Fay, 
Mills et Elwes. Description de l’entraînement parachutiste, pas de stage polonais. Arrivée en 
Angleterre en février 1943. Récit général sur l’organisation SAS ont besoin de quatre 
régiments. Les SAS anglais sont mal vu par l’État-major conventionnel. Récupération du 1e 
Régiment de Chasseurs Parachutistes (1er RCP). N’aime pas le parachutisme. Différence avec 
1e RCP dont c’est la fonction. Continue l’explication sur la formation des SAS et la sélection. 
Description de l’entraînement commando. Stages pas pour tout le monde, logement, 
entraînement dur. Accident à l’explosif, explications. Permission avec les familles ou seul, 
problème de solde insuffisante. Ne connaissaient pas leur type de mission. Description de 
leurs forces : les déplacements de nuit et le camouflage. Contact avec les Anglais et Belge car 
il est à l’État-Major : tous les repas avec eux. Mission : Durand est mal admis, il voulait que 
Créau soit avec lui, il fait faux bond à Durand contre les ordres. Activités au camp secret : 
choix du 3rd SAS pour Cooney : relation de confiance, définition des missions : analyse des 
cartes et dépôt de munition sur voie ferrée. Mission définition générale et particulière ; 
contexte et présence des ennemis. Déroulement normal des opérations. Description du 
matériel personnel. Analyse de carte, choix du matériel dont ils ont besoin. Préparation et 
détail des codes, radios, cartes, etc. Système de saut : pas de gaine, harnachement et pigeon 
pour l’arrivée et la première mission. Attente et départ des premiers : organisation interne 
dans les avions. Organisation des radios : bonne arrivée pour Duault, mais pas de nouvelles 
pour Saint marcel (explications). Organisation des Cooney parties : avions et sauts avec stick 
Larralde. Départ : anecdote et détails (Violland, De Mauduit et Créau), sauts : importance de 
l’entraînement et déroulement du saut. Erreur du jour le plus long : pas de criquet. 
Regroupement au sol. Boule fluorescente. Harnachement avec gilet de sauvetage et arrivée. 
Sentier, envoi du pigeon. Discussion avec le fermier : explique où sont les Allemands, envoi 
du pigeon : échec. Préparation des charges pour le soir. Dans l’après-midi : suit une route vers 



le sud, marche à la boussole : route nationale 164. Parcours et périples. Arrive à une ferme 
isolée avec Violland. Fermier méfiant car résistant. Reste dans sa grange et les nourrit. Le 
fermier prévient son chef de Résistance. Message codé  dit que Duault a sauté, donc 
regroupement prévu à Saint Marcel, mais fin de la base et fait sauter des installations. 
Rencontre avec une autre équipe radio qui va vers l’Angleterre donc laisse les radios. 
Regroupement avec huit SAS, organisation de parachutages et formation de résistants (sept ou 
huit maquis). Problèmes de parachutages entre les factions de Résistance. Poche Allemande 
pour faire une base, libération de Paimpol le 17 août et le 19 septembre à Vannes. Problème 
entre Bourgoin et De Mauduit. Arrivée à Vannes : manque la moitié de l’effectif, beaucoup de 
disparitions. Les Forces Françaises de l’Intérieur (FFI) comblent les effectifs et font la 
Hollande. Recrutement par piston et problème avec certains qui n’ont pas les qualifications. À 
Vannes, De Mauduit les fait arrêter, organise les bons de réquisition (traction avant surtout). 
État-Major à Rennes sans l’autorisation de Bourgoin, rencontre avec Rémy et futur ministre 
de la guerre. Épopée jusqu’à Paris, qui part avec lui. Bourgoin désigne en plus deux jeeps 
pour les accompagner (Betbèze) mais part plus tard car Iturria devait y être. Départ de Rennes 
et dort au château de Rambouillet. Anecdotes et périples à Paris. En tout ils n’étaient pas 20. 
Arrestation d’agents pendant huit jours. Passe voir ses parents et flash-back : courrier déguisé 
à ses parents quand il était en Bretagne. Ils ont su qu’il était parachutiste à l’anecdote de Paris. 
Ceux de Vannes partent sur Briare. Ils volent des jeeps américaines et les rejoignent. Vont en 
Champagne en repos. En décembre pas de permission mais ordre d’aller vers Bel. Coup de 
main en Loire : pour lui pas de combat. Logement. Bel : veille de Noël le 3rd SAS dans les 
environs, le 4th SAS à Esternay. Demi-régiment des recrues nouvelles en Angleterre. 
Équipement des jeeps. Départ vers la Belgique, aménagement des jeeps. Premier soir les 
Allemands tirent : mort de Sassoon et du commandant de Puech-Samson. Arrivée à Bertrix, 
va et viens des Allemands, les Belges ont peur des représailles : les parachutistes les rassurent. 
La veille les Allemands ont traversé le village. Épernay puis embarque au Havre et retour en 
Angleterre en février. Contact avec le 3rd SAS  : Ipswich, les nouvelles recrues les avaient 
rejoint à Esternay. Entraînement léger, cours de reconnaissance entre Chinois et Japonais. 
Permission à Londres et solde touchée depuis la France. Français bien vus par les Anglais. 
Bagarres. Opération en Hollande montée rapidement : temps en Angleterre : deux mois, un 
camp secret rapide. Stick de 15 avec Puech-Samson dans section de commandement, rejoint 
une équipe de Betbèze. Jonction dans la matinée. Parachutage. Arrivé au sol, se cache dans un 
bois, jonction avec Betbèze qui perd son poste radio. Arrivée d’un jeune SAS qui dit que le 
Poste de Commandement (PC) Allemand doit bouger, l’attaquer de jour devient urgent : 
description. Flamand avait retrouvé le rapport du général allemand. Un blessé suite à 
l’attaque. Décrochage et rejoint les autres. Dorment dans les bois, anecdote du contexte 
géographique difficile. Regroupement à Coeverden. Un journaliste canadien donne 
l’information qu’il y a un canadien dans leur régiment. Retour à Nimègue. Armistice et 
épisode de la Norvège. Retour en Angleterre, Château Bougon, sélection pour Coëtquidan 
pour les officiers de carrière dont Muller. Pas de carrière dans l’armée : raisons. Parle peu 
anglais mais sert de traducteur pour les dragues des copains. Officier de liaison, entente entre 
les unités SAS et cordiale avec les Anglais. Citation de Mac Leod qui compare les unités SAS. 
Entente entre le 3rd SAS et le 4th SAS mitigée. Explications. Amicale historique : existait 
avant la fin de la guerre, raisons (orphelins, etc.), idée que les SAS ne se connaissaient pas en 
dehors de leur période de guerre. Vacher, communiste, est l’initiateur. Explication pour le 
journal. Première Assemblée Générale en février 1946. 
AI 9 Z 36 / 8 : Interview de M. Jaak Daemen du 13 avril 2006. Le 10 mai 1939 Mr. Daemen 
n’avait que 15 ans, pas de conscription obligatoire. Son père est percepteur de poste envoyé à 
Warcron. En voulant le rejoindre, les Allemands le rattrapent, il rentre chez lui. Pas de 
militaire dans sa famille. Ambiance quand la Belgique fut envahie : très triste. N’a su qu’après 



que le gouvernement était à Londres car ne porte pas d’intérêt pour la politique. Surtout en 
Flandres. Sinon pour lui c’est la déformation après la guerre. Le gouvernement en s’installant 
à Londres est vu d’abord comme une fuite. Pas de différence entre Flandres et Wallonie. Il 
veut faire du sabotage chez les scouts : récit d’un coup de main, interrogatoire des Allemands 
avec un bâton à la feldgendarmerie. Libéré. Son oncle est fusillé par les Allemands. Il erre 
dans Limbourg, devient maquisard dans groupe G (de l’université de Bruxelles qui fait des 
sabotages et renseignements). Il fait beaucoup d’échanges de courrier et aide à l’explosion de 
chemins de fer à Anvers, fournit les explosifs aux Special air service (SAS). Des Russes sont 
cachés, se sont évadés des mines. Impossibilité de rentrer chez lui, mais son père se doute 
qu’il est résistant. Descente de la Gestapo chez lui. Pas contact avec famille. Explications des 
motivations de sa Résistance. Rencontre avec les SAS. Libération : aide des Anglais pour 
rétablir l’ordre dans le pays, comme traducteur, interroge les prisonniers. Entend parler des 
parachutistes après la libération. Autorisation paternelle obligatoire obtenue en décembre à 
Tervuren. Entraînement, description, formation d’un soldat, lecture de cartes. 15 heures par 
jour et cours du soir. Suite de l’entraînement en Grande Bretagne : saut et sabotage. Pour 
entraînement parachutiste, saut de ballon, depuis la trappe, depuis la porte, de nuit. 
Permission : langue apprise à l’école et à ces moment-là. Bals, succès avec les filles. Les 
Belges étaient bien vus des Anglaises. Pas de bagarre avec les Belges mais réputation des 
français : pas vécus. Sentiments envers les États-Unis : jalousie. Entraînement parachutiste : 
l’avion plus agréable que le ballon. Nationalité des instructeurs : Anglais mais aussi Belges. 
Les anciens étaient en Belgique et quelques-uns les entraînaient. Logement des baraquements 
« tube » : courrier, lecture par un officier. Première mission : en Hollande non parachutée, 
aéro-transport jusqu’à Coeverden et direction vers le Nord. Explications. Contact avec la 
population hollandaise très reconnaissante, récit de la prise d’un pont, patrouille vers 
l’Allemagne avec le 2d SAS jusqu’à Virshaven. Collaborateurs et logement dans un même 
village coupé en deux (entre le 5th et le 2th S.A.S). Rassemblement. Action vers Hambourg et 
Onnesbruck. Beaucoup de SS et de camp concentration. Problèmes des prisonniers. Il n’est 
que soldat et n’est pas au courant. Entente entre hommes du rang et gradés bonne. Rivalité en 
Angleterre avec Piron : il voulait incorporer les parachutistes dans son unité comme unité de 
reconnaissance. Les SAS passent chez Anglais. Entre officiers, il y a des problèmes, mais pas 
dans la troupe. À l’escadron A ce sont des Wallons, au B des Flamand. Mais il y avait les 
canadiens avec un vieux Flamand. Personnages emblématiques : Blondeel et Limbosch. A la 
fin de la guerre il continue jusqu’en mai 1945. Départ pour le Japon prévu mais fin de la 
guerre avec les bombes atomiques. Les anciens avaient le droit de rentrer. Les volontaires qui 
restent un an forment un nouveau régiment. L’esprit de cohésion change.  
AI 9 Z 36 / 9 : Interview de M. Jean Delhez du 13 avril 2006. Mr. Delhez est orphelin, ses 
deux parents sont tués simultanément dans un accident de roulage en Afrique, au Congo 
belge. Il était étudiant dans un collège flamand à Bruxelles et est fils unique. Il avait 15 ans à 
la mort de ses parents. Il est d’origine française par sa mère qui était de l’Allier. Il est né en 
Belgique, sa famille parle français. Il y avait une discrimination entre Flamands et Wallons en 
Belgique. En 1939 au moment du déclenchement de la guerre, il était au collège à Bruxelles. 
Il est parti rejoindre officiellement un centre de recrutement de l’armée belge situé en France. 
Le gouvernement belge signifiait aux jeunes d’aller en France. Lui est allé à Agde dans 
l’Allier. Il est entré dans la Résistance à son retour en Belgique. Mr. Delhez avait 17 ans en 
1940. Il se voulait utile pour contrer l’invasion allemande. Sa famille n’aimait pas les 
Allemands, ils les appelaient « les boches ». Sa famille paternelle belge l’a accueilli et lui a 
permis d’intégrer la Résistance. Les tous premiers militaires encadrant la Résistance étaient 
parachutés dans une plaine dont il avait la charge. Il était opérateur radio, en contact journalier 
avec l’Angleterre pour prévoir les parachutages. C’est de cette façon qu’il a connu les Special 
air service (SAS) et est devenu l’un des premiers résistants à devenir SAS. Il cite des noms de 



SAS parachutés sur sa drop zone. Il est émerveillé par l’arrivée de ces hommes. Il fait une 
carrière de sous-officier. Il s’inscrit comme volontaire à Bruxelles et passe l’inspection 
médicale, la sélection physique et débute l’entraînement en Belgique puis en Angleterre en 
1944. L’entraînement SAS. L’entraînement parachutiste à Ringway depuis des ballons puis 
d’avions. Le parachutisme est quelque chose de nouveau, cela fait peur. Parachutage de 
matériel, radio « Eurêka » en panne. Il le fait réparer et tombe nez à nez, en moto, devant un 
barrage de la Gestapo. Il fait le salut hitlérien pour pouvoir passer. Il réussit à passer sans 
problème avec le poste radio entre les jambes. L’opération en Hollande. Il arrive en retard, car 
il se trouve à l’hôpital en Angleterre. Il participe aux dernières opérations en Hollande et à 
celles en Allemagne. Participe à la traque des criminels de guerre allemands le long de la mer 
Baltique. Sollicité par des officiers de l’Intelligence Service en Allemagne. Après la 
capitulation de l’Allemagne, il participe à la traque de membres de la Gestapo. Il reste dans 
l’armée après la guerre, son unité SAS est démunie d’opérateur radio, il en devient un. Il reste 
dans l’armée pour l’argent, il n’avait pas fini ses études avant la guerre. Les relations entre 
Wallons et Flamands. Pas de contact avec sa famille sauf avec sa grand-mère.  
AI 9 Z 36 / 10 : Interview de M. Edmond Delmastro du 01 juin 2004. Mr. Delmastro est né 
Marseille. Au début de la guerre il est peintre dans le bâtiment, puis fais les chantiers de 
jeunesse française, mobilisé un mois. Puis il part à Lyon pour remblayer les gares bombardées 
(anecdote). Libération de Lyon donc chantier dissous. Engagement dans les Forces Françaises 
de l’Intérieur (FFI). Il y a des parachutistes avec eux, il décide de s’y engager. Stage en 
Angleterre puis revient en France. Effectue la campagne vers Belfort, puis retour en 
Angleterre et campagne de Hollande. Pertes en Hollande, conditions de parachutage et du 
terrain, anecdote d’une reconnaissance et poursuite par des Allemands. Vit caché dans les 
bois. Anecdote : rencontre avec un couple qui leur donne des informations sur les Allemands. 
Péripéties en Hollande : traquenard dans une ferme. Contact avec les Canadiens. Avant les 
chantiers de jeunesse il travaille pour un patron, conditions de la réquisition à 20 ans. 
Rencontre avec les parachutistes, actions avec les FFI. Matériel : ravitaillement par les 
Anglais. Entraînement en Angleterre : neuf sauts et entraînement au sol. Il ne parle pas 
anglais. Nationalité des instructeurs. Saut en Hollande, stick en Hollande dans le livre avec 
Boulon du septième stick, contact avec un Hollandais. Ses parents via une lettre qu’il part 
pour s’engager. Condition de la dissolution des chantiers de jeunesse, ne peut pas partir car les 
Allemands le coinceraient à la gare. Logement en cantonnement. Entente entre le 3rd et 4th 
SAS, pas de carrière militaire. Problèmes de parachutage en Hollande : la corde de la gaine 
rompt et atterrissage. Contact avec la population hollandaise, beaucoup de gens de la Gestapo. 
Un frère qui est resté avec sa mère car réformé, plus jeune. Après la Hollande, retour en 
Angleterre, attente de la démobilisation, puis à Tarbes, certains se réengagent pour 
l’Indochine, d’autres partent de l’armée. Beaucoup de FFI s’engagent dans les parachutistes 
cite des noms : Marouch, Moreau, Sallier. Réunion des marseillais, situation à Marseille. 
Contact avec la population à Lyon : beaucoup de collaborateurs. Anecdote libération de 
Lyon : trois blessés. Mission en Hollande : garder un petit pont pour le passage des 
Canadiens : échec car le stick découvert et pas de contact avec d’autres SAS sauf le lieutenant 
Vallier qui se font surprendre dans la ferme. Un mois d’entraînement en Angleterre. Deux 
prisonniers allemands en Hollande puis il a été prisonnier (Meyer).  
AI 9 Z 36 / 11 : Interview de M. Henri Demaison du 17 décembre 2003. Au début de la 
guerre Mr. Demaison est à l’école agricole, il est destiné à travailler dans la ferme de la 
famille. Le six juin 1940 il est mobilisé dans les chantiers de jeunesse à Grenoble. Il part en 
zone libre, Alain de Kerilis, généalogie, descendant écossais, poursuivi par la Gestapo il passe 
par l’Espagne. Noël 1942 à Barcelone jusqu’au 28 avril 1943. Sous la protection du consulat 
allié. Bateau au Port jusqu’à Londres ; convoi d’évadés de France. Problèmes entre le général 
Giraud et De Gaulle en Afrique du Nord (AFN). Engagement signé à Barcelone. Arrêt en 



Afrique du Sud. Visite de De Gaulle à Gibraltar. Écosse le six juin 1943 à Greenhock. Choix 
de l’Arme : la formation parachutiste étant la plus rapide et intensive, il s’y 
engage. Greenhock, Camberwell, Patriotic School, Camberley. Tests à subir pour être 
parachutiste. Largo, Manchester, Ringway, entraînement commando. Mission : à Fairford 
dans un stick anglais car parle l’anglais, il réceptionne le matériel allié. Parallèle avec Skinner. 
Mission en Normandie à Lacey en juin 1944. Stick de huit S.A.S, anecdote pianiste chargé de 
retrouver les noms de son stick. Mission : sabotage et renseignement, rembarquement à 
Arromanches. Résistance : anecdote sur le logement et le quotidien, anecdote sur l’arrivée en 
parachute. Américains arrivée, rembarquement, parachutage d’armes. En Belgique : Puech 
Samson, ravitaillement en camion (permis à 18 ans ; chargé de réceptionner le matériel). 
Bertrix pendant un mois. Conditions de vie chez l’habitant. Anecdote : cadavre Allemand 
gelés, coup de main, comparaison avec la Normandie. La mort de Sassoon et de Prédali : peu 
de morts. Rappel de Skinner, lien familial, perte d’un autre frère et départ pour l’Indochine. 
Mais pas eu le temps de se battre. Démobilisation. Carrière professionnelle après : Dassault, 
Déplante ex-directeur. Pas de contact avec la famille mais elle était au courant de son 
engagement. Pas de contact avec le 3rd SAS et avec les Anglais qui ne parlait pas français. La 
guerre d’Alain de Kerilis : anecdote de sa mort. Beau-frère chef d’une escadrille. Rapport 
milice : peur avant de partir en France, répétition stages parachutiste ; instructeurs 
britanniques (sauf à Largo où ils sont Polonais). La difficulté des trois premiers sauts. Aide 
des résistants.  
AI 9 Z 36 / 12 : Interview de M. Duvivier du 28 janvier 2003. Réunion à Edinburgh avec 
Paddy Mayne. Quitte l’école, travaille à Londres puis rejoint à ses 18 ans les Scottish Regular 
Army Conscripted, les commandos ; Entend parler une fois des Special air service (SAS). 
Entraînement : marche, manque de sommeil, description. Raconte une fin de semaine où il 
rencontre sa femme, se marie trois ans après. Engagement dans les S.A.S en 1942. Rencontre 
Stirling. Motivation, accident. Impressions sur Stirling : un homme étrange mais excellent. 
Recrutement par interview avec Stirling. Première opération, explications. Entraînement 
parachutiste : deux morts lors du premier saut. Explications du moral après cet accident. 
Impressions sur Jock Lewes vis à vis de Stirling. Explications des dégâts causés par Lewes 
bomb. Mayne et Fraser : impressions. Il connaît avant par les commandos. Bob Taite et 
énumération d’autres SAS. Entraînement, saut depuis un camion : plusieurs accidents. 
Marches de 30 miles et description. Le premier raid est un désastre, explications. 
Commentaires de photos. Bob Taite. Commentaires de photos. Rien ne s’est passé comme 
prévu. Marche vers le Nord, rendez-vous avec les Long range desert group (LRDG). Moral en 
baisse, sentiment de peur, faim, agressivité et fatigue. Description de l’équipe LRDG. Bilan 
du premier raid, les pertes. Se souvient de Gonigal, un ami de Paddy. Stirling veut travailler 
avec les LRDG. Raid sur Agheila le six décembre 1941. Fraser et cite beaucoup de noms. 
Sentiment de la population. Paddy a réussi, explication et description. Il parle le français, 
explication et suite du raid. Anecdote. Comparaison entre la guerre au Moyen Orient et en 
France. Plus de prisonniers en France. Un résistant français pris en photo avec un SAS s’est 
fait prendre et a été tué. Anecdote d’un maquis français détruit. En France, Duvivier a une 
règle : ne pas prendre de risques inutiles. Règlement de compte entre français collaborateurs 
et résistants. Les français patriotes sont très courageux. Anecdote dans une ferme. L’eau dans 
le désert. Comparaison avec la France. Mars : nouveau raid à Solta. Leur bar favori au Caire. 
La mort de Lewes : impact sur moral. Paddy Mayne : devient administrateur après la mort de 
Lewes. C’est un homme de terrain. Parle d’une rencontre dans un mess avec Paddy. Le 
courrier. En 1942, arrivée des jeeps : raid à Sidi Haneish, il n’y participe pas. Mais il y a de 
nouvelles recrues. Son avis dessus. Pas de grade. Quand il entraîne les recrues. Difficile de 
retourner à la vie civile, il tient un restaurant. Le climat du désert : froid pendant la nuit. Il 
aime le désert. Recrutement à Kabrit : il a fait passer des entretiens à des volontaires. L’Italie 



après le Moyen Orient. Anecdote d’une explosion. La capture de Stirling. Décorations. À 
Bizerte, entraînement en Tunisie. Médecin Malcolm Pleydell. Marié à la fin 1944, stationné à 
Darvell. Cite un nom. Il parle de Lowson, une nouvelle recrue arrivée. Fairford avant le départ 
en mission : description. Sa femme ne sait pas ce qu’il fait ni où il se trouve. Les messages 
qu’il lui envoie. Bob Taite : impressions. Parachuté le 22 Août 1944 : le saut et l’atterrissage. 
Parle de l’aumônier. Coincé dans un arbre. Voyage dans plusieurs véhicules, repas avec un 
maquis. Critique avec l’aumônier. Mr. Du Vivier est catholique. Mission du père, et 
biographie. Embuscades : désastre, explication. Fraser et leur relation. Climat : beaucoup de 
pluie l’après-midi. Ils utilisent des parachutes en guise de tentes. La nourriture. Corned beef 
dans le désert, biscuits. Explications, les explosifs. Mr. Du Vivier est commissionné ainsi que 
le sergent Almonds. En France, cite les noms des SAS dans la jeep de son groupe entre Dijon 
et Autun. Rentre en Grande Bretagne à la mi-septembre. Archway en 1945 : fin de la guerre, 
la chance d’être en vie. Il était à Louvain.  Explication d’une mission près d’un pont. 
Anecdotes à propos d’un vétéran du désert et des camps de concentration. La population 
allemande ne pose pas de problème. Se rappelle d’accrochages et d’embuscades. Cooper et 
Stirling  sont très liés. Ne part pas en Norvège car il est à l’hôpital. N’a pas vu Fraser après la 
guerre et se rappelle de quelques noms. 
AI 9 Z 36 / 13 : Interview de M. David Evans du 29 juin 2005. Mr. Evans est né en 1922. Il a 
une sœur, son père est employé à Londres et sa mère s’occupe du foyer. Aucune éducation 
religieuse jusqu’à son entrée dans l’armée. École jusqu’à 14 ans. Travail dans une ferme. 
S’engage dans la Royal air force. L’atmosphère au début de la guerre, anecdote d’un 
bombardement en Angleterre. Nombreux bombardements à Londres. Impression général sur 
l’isolement de la Grande Bretagne, optimisme. S’engage à ses 18 ans dans l’armée. Aucun 
acte d’engagement sauf un certificat médical. Rejoint l’infanterie. Description de 
l’entraînement. Aucune mission, l’armée stationne en Angleterre dans l’éventualité d’une 
invasion depuis Dunkerque. Il a une licence civil de conduite. Part au Moyen Orient, à Tobruk 
pendant sept mois dans l’infanterie. Il est blessé, va à l’hôpital en Palestine puis à Beyrouth. 
Postule pour les Long range desert group (LRDG), il est motivé, il est pris trois semaines plus 
tard. Différence entre l’infanterie et les LRDG. Proximité entre les officiers et les hommes du 
rang, s’appellent par leurs prénoms. Entraînement parachutiste, marche. Six mois dans les 
LRDG : description de leur rôle. Mais la guerre dans le désert est terminée, dissolution des 
LRDG. Missions avec LRDG. Choisi pour intégrer le Special boat service (SBS). Anecdote 
d’un char pris à Benghazi. Explication du choix du SBS. Entraînement parachutiste en 
Palestine, une belle expérience. Premier saut à quatre heures du matin, récit. Le cauchemar du 
saut par la trappe. Avant l’entraînement, mission Leros avec 150 hommes. Différence entre le 
LRDG et le SBS : Le premier plus axé renseignement, l’autre plus axé action. Leros par 
bateau. Avant Leros, mission Kos : description. Beaucoup de LRDG sont capturés: il est 
toujours LRDG à cet instant. Groupes mixtes LRDG et SBS. Même entraînement pour les 
SBS que les SAS avec Jellicoe : nage tous les matins, marches en Palestine.  Training. Les 
paquetages imposants. L’entraînement des LRDG est différent : conduite et navigation à 
Alexandrie. Les officiers sont réputés très mauvais en navigation. Relation entre les LRDG et 
les SAS, ils sont mélangés. Top secret. Anecdote d’une mission LRDG et SBS sur un bateau 
italien, falaises. Pas de perte, deux prisonniers qui se sont évadés. Description d’une mission à 
Limnos. Le Sacred Greek Squadron (SGS) ne parle pas anglais et détestent les Allemands. 
Contact avec la population grecque. Lemnos en 1944, avant le mois d’avril. Fin 1943 il rejoint 
le SBS, et fait toutes les opérations en 1944. Sens de l’humour des Grecs. La même base pour 
les SBS et les SGS. Dernière mission à Simi, explication. Le menu de Noël 1944. Il n’a jamais 
été parachuté en mission. Explications. Diversité dans le SBS : Juifs, Canadiens, Sud-
Africains, Australiens, Irlandais du Sud et deux américains. Ils ont fait toute la guerre en 
Grèce, Turquie et au Moyen Orient. Différence entre les Italiens et les Allemands : les Italiens 



se rendent rapidement et se pose des problèmes de prisonniers. Commentaire de photo. 
Anders Lassen. Il est corporal pendant toute la guerre. Sa plus grande frayeur. Le Special 
Operation Executive grec. Libération. Après la guerre en Grèce demeurent des problèmes 
avec les communistes Ils restent trois à quatre semaines au Caire. Problèmes en Palestine. 
Rentre en Grande Bretagne en 1946 en passant par la France à Toulon et Dieppe. Un mois de 
permission. Arrivée en Angleterre en août 1946. Les SBS et les SAS sont dissous. Les bérets 
sont sables pour les SBS et amarantes pour les SAS. Paddy garde le béret sable. Il ne l’a jamais 
rencontré. Aujourd’hui, suivent le même entraînement qu’avant. Équipement des SBS. 
combinaisons waterproofs. Échange des cigarettes, surtout en Grèce. Relation avec les autres 
Armes, ne les a pas beaucoup vus. Peu de contact avec la RAF. Permissions au Caire, cinéma. 
Anecdote. Anecdote de récupération de soldats russes et autres déserteurs. Tout le monde a un 
surnom de guerre, explication. Récit d’un saut et anecdote. Les SBS faisaient partis de Royal 
Marines avant. Ce sont tous des volontaires. La fraternité. Commémoration à Leros.  
AI 9 Z 36 / 14 : Interview de M. Jean Gantes du 12 décembre 2003. Pendant la « drôle de 
guerre », Mr. Gantès est étudiant au Maroc dans une famille gaulliste. Il rencontre des 
problèmes pour passer du Maroc à l’Espagne. Deux essais de départ en canoë avec l’aide 
d’une amie du Bureau Central de Renseignement et d’Action. Mais annulation. En novembre, 
quatrième débarquement américain avant qu’il ne parte pour les chantiers de jeunesse. Camp 
militaire, séparation des officier et des civils. Il a un baccalauréat et deux ans d’études dans le 
supérieur. Il est admis comme élève-officier, sont choix n’est pas respecté et il est envoyé 
dans une unité de tirailleurs marocains. Accident pendant l’entraînement à balle réelle. Son 
père découvre qu’étant gaulliste, il est intégré dans un bataillon disciplinaire d’indésirables. Il 
demande à être médecin auxiliaire, il est pris à Alger au 19e service d’infirmier militaire. Il est 
logé chez l’habitant en juin et juillet 1943. Départ pour la Libye au bureau de recrutement 
Special air service (SAS) Son premier souhait est d’être avec Leclerc. Explications de son 
choix Entraînement à Tripoli, à Alger et à Liverpool (40 jours de traversée avec des 
problèmes). Détails de l’entraînement à Tripoli. Arrivée à Liverpool, anecdote sur un 
problème de tenue. Accueil, camp d’attente puis entraînement en Écosse, ne passe pas par la 
Patriotic School. Glasgow, Auchinleck, description des exercices avec la fameuse marche 
sélective de 20 kilomètres en deux heures. Cours théoriques, lire une carte et la connaître par 
cœur, l’orientation. Risque du parachutage. Exercice de saut depuis un camion, exercice 
d’orientation par binôme ; exercice de franchissement d’une rivière. Explosifs, camouflage, 
utilisation de matériels adaptés. Exemple de trousse d’évasion : la boussole cachée et le tricot 
d’évasion. Entraînement parachutiste pendant 15 jours à Ringway : apprendre la chute. Les 
sauts depuis un ballon. Description du parachute et comparaison avec ceux de maintenant. 
Comparaison des techniques. Appréhension limitée par l’anonymat lors de la distribution des 
parachutes. Logement dans des baraquements sur le camp. À Fairford où son stick se prépare 
pour partir en mission. Situation en Bretagne : le quatre août 1944 dans le Finistère. Éloge aux 
pilotes des avions, accident d’un avion. Anecdote. Opération « Derry » sous le 
commandement de Sicaud avec six sticks et le chef Dunot ainsi que dix hommes. Mission au 
pont près de Brest, le défendre. Mission secondaire : harceler l’ennemi. Arrivée, 
description, s’éloignent de 20 kilomètres de la drop zone (DZ). Rencontre de Bretons (Dunot 
est Breton). Arrivée dans des camps de résistants. Demande de parachutages d’armes mais 
beaucoup de désistement. Seul deux volontaires sont avec eux. Mission principale de 
Landernau, protéger pont. Explication qu’il n’est pas possible de l’attaquer, trop bien gardé. 
Attaque de la Kommandantur à Vannes. Deux sticks avec Sicaud, contre l’avis de Mr. Gantès. 
Repli et rencontre avec des Allemands dans une ferme. Rentre dans un café pour s’orienter, 
attaque d’un convoi allemand. Le ralliement, l’arrivée des américains, mission de 
reconnaissance vers Brest. Anecdote. Rentre en Angleterre le 25 août 1944. Contact radio en 
Bretagne. Camp secret, renvoi après 48 heures le 31 août pour la mission « Abel » dans les 



Doubs et permission Londres.  Mission « Abel » : harceler les Allemands pour libérer Lyon, 
mais Mr. Gantès est blessé. Explication de la blessure au tibia. Les SAS sont les premiers 
alliés que la population voit au village. Libération du village, les  blessés envoyés dans un 
hôpital auxiliaire, puis à Lyon et au Maroc. Démobilisation en août 1945 à Casablanca au 
Maroc. Ne souhaite pas faire carrière dans l’armée. Reprise des études à Alger, études de 
physiques et de mathématiques. S’oriente vers la radiologie. Relations entre le 3rd SAS et le 
4th SAS, des problèmes dans l’amicale. Relations avec sas Anglais et des Belges surtout après 
la guerre. Esprit de corps. Pas de regret, expérience extraordinaire. Un accrochage. Un SAS 
pied noir d’Alger organise 13 mai 1958 d’Alger (Delbec). 17 manipulations des SAS pieds-
noirs par les politiques. Il rentre l’été 1959 en France et est espionné par les services de 
renseignements français.  
AI 9 Z 36 / 15 : Interview de M. Christian Gouzée du 8 avril 2006. Entrée des Allemands en 
Belgique, l’exode des Belges. Ordre d’aller dans le Sud de la France. Mr. Gouzée part pour la 
France. Il assiste ç la défaite sur la ligne Maginot. Il se dirige vers la Suisse après la défaite 
française,, il est emprisonné. Rentre en juin 1940 en Suisse, et retourne en Belgique en Juin 
1941.Il reçoit quelques courriers de sa mère. Pour noël il va voir un parent en Suisse, 
permission accordée. Retour en Belgique. Les Belge sont séparés entre les Flamands et les 
Wallons. Relations entre flamands et Wallons pendant et après la guerre. Il passe 16 ans au 
Congo belge. Il est membre du conseil économique régional pour la Wallonie. Exil du 
gouvernement à Londres. Sa sœur est à Londres, mariée à un Anglais. Il est en Belgique 
pendant deux ans pour ses études. Il se sent étranger en Belgique : il est né au Canada, ses 
parents sont Belges. Il n’avait pas de famille sur place. Il est comédien avec son frère. 
Anecdote d’une école qui protège les gens des Allemands. Anecdote de Rolin et création d’un 
compagnie belge. Explications. Description des Special air service (SAS). Histoire de la 
compagnie et de l’armée belge. Relation avec les autres SAS. L’entraînement parachutiste. 
Récit de la rencontre avec sa femme. Commentaires de documents. La mission en Hollande. 
Contact avec la population hollandaise. Commentaires de documents. Retour de mission en 
Hollande, il est blessé. Fin de la guerre le huit mai 1945. Après la guerre il effectue deux 
opérations et part au Congo.  
AI 9 Z 36 / 16 : Interview de M. Antony Greville-Bell du 20 juin 2005. Mr. Greville-Bell est 
né à Sydney en 1920. Son père travail au gouvernement général.  Il a trois ans quand ils sont 
au Sri-Lanka, dans leur plantation de thé. A ses 18 ans ne sachant pas ce qu’il veut faire, son 
père dit que la guerre va débuter. Il part à Sandhurst. Son grand frère militaire meurt en 1940, 
son père meurt aussi pendant la guerre. Sa sœur est plus jeune, son père officier dans l’armée. 
Sa mère s’occupe du foyer. Son père l’a motivé pour s’engager dans l’armée. Il est célibataire. 
Passe une année à Sandhurst. Il part  au Moyen Orient. Rencontre Stirling, Mr. Greville-Bell 
s’engage dans les Special air service, à l’escadron G qui devient après le 2nd SAS. Son 
impression sur la guerre à son commencement. Il croit en la victoire. Il passe son school 
certificate, équivalent du baccalauréat. Son impression sur défaite française : son père est 
contre la défensive et l’immobilité, il pense la même chose. Beaucoup de critiques sur l’armée 
française au moment de Dunkerque mais il est compatissant. Il s’engage à Yorkshire, 
entraînement en 1940.  Sa famille est très militaire. Il commence deuxième classe. 
Entraînement pendant un an dans l’Arme blindée. Il rejoint les SAS. L’hôpital où il rencontre 
Stirling. Pourquoi les SAS. Peur du parachutisme : trois crash en six mois. Le parachutisme. 
Sélection dans les SAS et entraînement. L’entraînement parachutiste. Il rejoint les SAS en 
1942 donc après Les principales missions au Moyen Orient, pas d’acte d’engagement. 
Quotidien intense, la nourriture, l’entraînement. Puis passe dans le 2nd SAS à sa création. 
Opération avec huitième armée. Contact avec les SAS français : première opération en 1943 
en Méditerranée (il était chef d’escadron). Il a été instructeur. Suite de l’entraînement 
parachutiste au Moyen Orient. Les instructeurs sont britanniques, de la Royal air force (RAF). 



Raymond Lee vient de la Légion Étrangère française, chef d’un escadron du 2nd SAS où il y a 
plusieurs nationalités différentes. Permission au Caire ou à Alger. Relation avec la population 
au Moyen Orient. En Tunisie la population pied noire. Mission au Moyen Orient : 
embuscades avec deux jeeps et quatre SAS. Navigation et jeeps :  relation avec les Long range 
desert group (LRDG). Opération à Philippeville en Algérie. Opération en Sicile ; problèmes 
de DZ. Puis en Italie. Sicile et Bologne: explication des missions. Un SAS porté disparu. 
Différence entre Allemands et Italiens. Deuxième mission en Italie, récupération de 
prisonniers en octobre 1943. Partent de Tunisie pour être parachutés. 12 SAS sont avec lui et 
en tout 60 hommes. But de la mission : harcèlement stratégique. Trois mois en Italie. 
Quotidien : dans les bois, dorment dans des parachutes. Quelques fois, ils dorment dans les 
fermes et reçoivent de l’aide des partisans italiens. Les maquis italiens : son régiment est 
parachuté plus au Nord que lui. Anecdote de Roy Farran qui a organisé le parachutage dans le 
nord. Difficulté en Italie moindre qu’au Moyen Orient. Un blessé en Italie, mort en Tunisie. 
Après l’Italie, retour en Grande Bretagne pour entraîner les régiments français. Nouvelles 
recrues mais peu de pertes en Italie. Pas de jeep car trop dangereux d’être sur les routes. 
Darvill en Écosse : les français prennent souvent des noms de guerre. Ils entraînent les 
français avec ses hommes : explosifs. Récit d’une mission et de Noël. Sentiments personnels 
sur les SAS français. Plus dur pour les Français qui n’ont pas leur famille avec eux. Anecdote 
dans un exercice des bêtises des français. Il parle un peu le français. La détermination des SAS 
français a chassé les Allemands. Leur discipline. 
L’entraînement avec les Français pendant deux mois. Au jour-J problèmes de dates. 
Parachutés à deux ou trois kilomètres derrières les lignes allemandes. Ils sont entre les deux 
feux. Le but de leur mission en France : détecter les têtes de pont allemandes et les attaquer. 
Anecdote avec des américains. Relation avec l’armée américaine. Anecdote dans la forêt. 
Suite des opérations dans les Vosges. Ne se rappelle pas pas du nom de code. Après les 
Vosges, l’Allemagne. Ne part pas en Norvège, il déteste rester à Londres pendant que son 
unité est au combat. Il était militaire de carrière, il a deux enfants. Il était attaché à l’office 
étranger puis renvoyé dans les SAS. Opérations après la guerre dans l’armée jusqu’en 1956. 
Le huit mai 1945 il était à Londres dans son bureau. Entrée dans l’association d’anciens 
combattants. Brian Franks. La reconnaissance des SAS. Les Français ont été plus discrets que 
les Anglais. La fraternité. Contact avec les Belges : Martin. Différence entre le 2nd SAS 
britannique et le 1st SAS. Personnages emblématiques pour lui : Farran, Fraser qu’il n’a pas 
connu. Alistair McGregor et Bill Stirling. Sa plus grande frayeur : la traversée des lignes 
ennemies en avion. Les différences entre Anglais, Irlandais, Écossais et Gallois sont 
supprimées une fois dans l’armée. Différences des opérations avant et après la guerre.  
AI 9 Z 36 / 17 : Interview de M. Hank Hancock du 22 juin 2005.  
AI 9 Z 36 / 18 : Interview de M. Robert Harbulot du 19 août 2004. Mr. Harbulot s’engage à 
l’âge de 19 ans. Il explique les conditions et les raisons de son engagement. Le 16 décembre 
1941 dans la caserne dans la campagne à Païta, entend l’appel de De Gaulle. Inscription pour 
volontaire aux îles Salomons, puis possibilité à Wallis (de 1942 à 1946). Le bataillon du 
pacifique est formé en 1941. En Mars 1943, c’est le deuxième contingent. Itinéraire, 
conditions et anecdotes du bateau : Sydney, Afrique du Sud où a lieu l’embarquement de 
prisonniers italiens et de soldats du Moyen Orient, Sierra Leone, anecdote d’un homme à la 
mer, Écosse, Greenhock. Prend le train direction Londres. Arrivée à Londres, conditions : pas 
d’accueil, logement. Immédiatement recruté (pas d’interrogatoire comme à la Patriotic 
School). Mr. Harbulot ne parle pas l’anglais. Nouvel engagement à Londres puis à Camberley 
en Écosse où il voit de la neige pour la première fois. Entraînement physique, journée type 
avec repas et pause pendant 15 jours, tout se fait en courant. Un cinéma. Pas de permission, 
libre. Les filles. En Écosse à Largo : conditions. Cupar, lieux éloigné. Description de 
l’entraînement parachutiste polonais et anglais : anecdotes des sauts. Aucun saut par la porte. 



Retour à Camberley après le brevet parachutiste : sillonne l’Angleterre de long en large, 
anecdote, neige et autres parcours d’orientation dans le froid. La nourriture anglaise et les 
conditions (comparaison avec la France). Dispersion des Calédoniens mais il retrouve 
Cornaille et Santino. La mission : mise au courant, but de mission de sabotage. Utilisation de 
planeurs américains : première mission où débarquent des jeeps, les conditions. Sainte 
Hélène, il est retourné sur les lieux (anecdote d’un paysan et de sa gnôle). Rencontre des 
Forces françaises de l’intérieur (FFI). Commentaire de photo. Début août avec le 3rd Special 
air service (SAS), patrouille ds le Morbihan. Anecdote d’un cycliste les préviens de l’arrivée 
des Allemands. Anecdote, confusion et bombardement. Logement en Bretagne : anecdote où 
donne un Colt .45 à deux Bretonnes pour se défendre. L’hygiène et anecdote d’un sanitaire. 
La libération de village : pas les moyens de garder un village : critique des habitants de ne pas 
rester en libérateurs. Problèmes de confusion des uniformes. La silhouette des SAS 
ressemblent à celles des Allemands, anecdotes. La Loire à Saint Pierre le moutier où les 
Allemands ne veulent se rendre qu’à des militaires. Les jeeps remontent la colonne, la 
désarme et la donne aux Italiens. Anecdote lors de la garde de deux Allemands à Nevers. Pas 
d’autres Calédoniens avec Harbulot. Repos à Montmirail Épernay et confie les deux 
Allemands aux américains. Anecdote de la chasse à courre dans la forêt de Rochefoucault, un 
sanglier de 80 kilos. En Belgique le 24 décembre 1944, le jour de son anniversaire. 
Commentaires de livres. Explications du contexte. Froid et conditions climatiques. Bertrix, 
leurs couvertures blanches transformées en manteaux, anecdote famille Picard. Mission de 
déminage, anecdote d’une patrouille anglaise. Opération de déminage. La neige. Un matin : 
un camion de patrouille anglaise, Harbulot prévient qu’il y a des mines mais le camion a 
continué et a explosé. Compensation des morts. Retour en Angleterre : permission de 15 jours 
en France. En Hollande en avril 1945, commentaires de livres. Lui, Schoenlau et retour en 
Hollande pour le cinquantième anniversaire de la libération hollandaise : bon accueil. 
Mission : sabotage, reconnaître l’ennemi. Problèmes de parachutage reportés à cause du 
mauvais temps. Son stick est le plus proche de l’objectif, cinq à six kilomètres. Description de 
l’arrivée : derrière une villa, anecdote avec un chien. Recherche d’un contact : rencontre une 
patrouille dans un champ, ils sont repérés par son sac au-dessus du talus. Les balles sifflent et 
s’enfuient. Un Allemand faisait sa prière :  menace de le poignarder. Des Allemands discutent 
du plan d’attaque : mauvaise réputation des SAS. Ordre d’Hitler. Dit aux jeunes résistants 
hollandais de ne pas tirer et de traverser le canal. Description, problèmes : deux hommes ne 
savent pas nager. Ignore une patrouille allemande pour éviter les dégâts. Jamais d contact 
avec sa famille. Son frère sur le Notou qui a coulé et est fait prisonnier des Allemands jusqu’à 
Bordeaux. Anecdote, il retrouve son frère. Il a 14 frères et sœurs, il est le troisième avant-
dernier. Son père travaille à la douane pendant 46 ans et sa mère est la première femme 
visiteuse dans la douane. Seul frère engagé, les autres réquisitionnés. Retour en Nouvelle 
Calédonie : château-Bougon. Dur comme nouvelle, ne savait pas quoi faire après la guerre. 
Rencontre avec un trésorier  payeur général calédonien dans le Morbihan. Cornaille bosse 
pour un vendeur de moules. Rendez-vous à la Direction générale enseignement et 
recherche (DGER), mais non intéressé pour être espion, retourne en Nouvelle-Calédonie. 
AI 9 Z 36 / 19 : Interview de M. Roger Hourdin du 6 juin 2004. Pendant la guerre Mr. 
Hourdin est cheminot en Bretagne impression personnelles sur les réfugiés. Résistance 
communiste : problème pour en parler. Contre les nazi mais pas au courant du pacte de non-
agression germano-soviétique. Souvenir à propos des cheminots : tous anti-nazis. Description 
de petits coups de main, référence au général Giraud. Agrandissement de la gare dut à 
l’importance des flux à cause du Service du Travail Obligatoire (STO). Départ de Lorient le 
12 novembre 1942, les Allemands le cherchent pour le STO, puis à la frontière espagnole. 
Impossible de passer par la mer. Ignore que son père est résistant et inversement. Récit du 
voyage : problèmes au pays basque avec des gendarmes français. Solidarité de la Société 



nationale des chemins de fer (SNCF). Le consulat de San Sebastian le 16 novembre : il ne 
passe pas par Miranda. Ami avec un cheminot espagnol communiste. Accompagné d’un 
copain, explication du passage vers l’Espagne. Une dame les loges et récit du passeur. Origine 
modeste, un seul frère cadet. Le passeur les laissent avant San Sébastian : marche et anecdote 
de discussion devant le commissariat. Dorment dans la nature. Rencontre d’une jeune 
fille puis d’un Basque qui leur conseille l’autobus : récit. Anecdote de la rencontre d’un 
garagiste lié avec le consulat anglais faisant pension clandestine. Arrivée à Madrid, le 5 
décembre 1942. Rendez-vous avec un représentant de la France Libre. Séjour dans des 
pensions clandestines, il est arrêté. Participation à une mission de contre-espionnage : capture 
d’un faux passeur. Départ prévu pour l’Angleterre, arrivée à Gibraltar. Refus d’aller en 
Afrique, réputation de ralliement après le débarquement américain. Transport par bateau : 
récit d’une tempête et alerte sous-marin : le convoi est surveillé. Arrivée en Angleterre en 
mars 1943. S’engage à Londres le 8 avril 1943. Compagnie avec des canadiens québécois. Sa 
famille n’est pas au courant mais il laisse un message. Excuse laissé pour ne pas causer de 
problème à  la famille. Contacté par des services pour fournir des informations : problème 
avec le Bureau central de renseignement et action (BCRA). Passage à la Patriotic School et à 
Camberwell. Donne des informations sur un terrain d’aviation. Préparation destinée à faire les 
arts et métiers. Rencontre avec lieutenant Schumann, porte-parole de la France libre au 
service information ? Il pleure sur la British broadcasting corporation (BBC), parle pour les 
cheminots de Lorient.  Permission de 15 jours après son acte d’engagement. Détails et énoncé 
de son message. Dans une famille pendant 15 jours. Ne parle pas l’anglais ou peu, le 
comprend mal. Prend le train pour Camberley : un adjudant qui avait fait la Lybie : Marie-
Victor. Le drapeau tricolore : émotion. Pourquoi les parachutistes : aviateur au canada, les 
parachutistes sont les premiers sur le terrain. Il ne sait que plus tard les missions d’Afrique du 
Nord. L’entraînement après Camberley à Largo et à Frinley, difficile. rappel pour 
compréhension de l’anglais : les gestes et ordres simples. Description des exercices.  
AI 9 Z 36 / 20 : Interview de M. Paul Klein du 23 août 2004. Au début de la guerre, Mr. 
Klein est ingénieur d’agronomie coloniale dans la continuité de son père, ingénieur 
constructeur. Ses parents ne sont pas contents de son départ. Son frère est spahis, problèmes 
de santé. Impression personnelles sur les Nouvelles-Hébrides. En 1940, entend l’appel de De 
Gaulle. Anecdote du voyage en mer, cyclone à Vanikoro. Commentaires de photos. 
Arrestation à cause de la blessure d’un arabe. Problèmes sur le  bateau, impossibilité de 
rentrer. Traversée. Anniversaire de la fille de Millard : Rencontre avec sa future femme 
Suzanne. Pendant la guerre de 1914-18, son père hongrois est emprisonné car n’est pas 
naturalisé. Sa mère part à Paris, les enfants sont en pension catholique à Clermont-Ferrand où 
il prend des leçons de piano. Choix de la nationalité. Rencontre avec Thérèse, retour à la 
plantation : Mme Weber entremetteuse. Explication sur son engagement. Pas de militaires 
dans sa famille, départ du premier contingent mais demande l’aviation. Arrivée en Palestine 
puis à Damas, camps d’aviation où il reste trois mois mais est réformé de l’avion de chasse 
car il a plus de 30 ans. Il est le seul calédonien séparé du bataillon, engagement signé. Entrée 
dans les parachutistes. Bergé recrute. La Crête, mission avec Lord Jellicoe et Bergé. 
Entraînement : boxe, orientation, parachutisme. Missions à Derna, Sidi Hanesh. Explication 
générales. Récompense de 100 livres sterlings pour ramener un SAS au camps français. Les 
bédouins aident. Rendez-vous avec les Long range desert group (LRDG) : pas de jeep mais 
point de ravitaillement. Le but est de détruire des avions. Il parle le bichlamar, mais pas 
l’anglais. Stick de six personnes, avion trappe au sol : explication du saut. Ils ont des jeeps 
quand les américains arrivent. Description 
Explication de la mission à Sidi Haneish. Sans jeep pour partir, explosion à retardement. Pas 
de radio, retour au point de rendez-vous. En général les Français sont avec des Français. Lui 
est avec Legrand, militaire de carrière et Lesecq. Mission à Benghasi : échec car les 



Allemands ont décelé l’opération, détails. Mort d’un copain lors de la retraite : anecdote avec 
lui. Sa peur de l’avion. Mission Benghazi, le trajet. Description des Special air service (SAS) : 
son groupe d’amis (Harent). Description du logement : des tentes de deux car il était gradé. 
Dernière mission en Tunisie avec Stirling : parcours sur l’Atlas avec la huitième armée à 
Tripoli : tous les SAS sont là-bas. De Gaulle a rappelé certains SAS pour préparer le 
débarquement, trajet. Stirling veut deux officiers pour les nouvelles recrues : Jordan et Mr. 
Klein. Départ pour la Tunisie : pas de commandement, chacun a sa mission. Sfax et Gabes 
pour Mr. Klein. Ils croisent un convoi d’automitrailleuses allemandes vers Gabes. Jordan n’a 
plus sa voiture. Suite de l’anecdote, pas assez d’essence. Font prisonnier des Italiens puis 
envoyé en Allemagne. Télégramme d’Hitler ordonnant d’exécuter les SAS : refus de Rommel. 
Différence, animosité entre Allemands et Italiens. Pas d’avis pour Mr. Klein. Contact avec les 
populations égyptiennes et syriennes. Entraînement parachutiste par les Anglais depuis la tour 
ou un ballon (12 sauts). Un saut d’avion en mission, impression. Traitement en tant que 
prisonnier par les Allemands. Envoi en Allemagne par avion. Camps de triage, tentative 
d’évasion qui échoue. Stirling et Bergé sont envoyés dans un bâtiment pour officiers 
supérieurs. Bergé continue à les entraîner. Camps où les français sont une centaine, 
prisonniers, dont Bergé. Bataille de Colditz, anecdote. Il avait les nouvelles : des postes radios 
sont cachés, évasion avec les postes dans un sac : nouvel échec. Sanction par deux semaines 
de cachot, colis de la croix rouge (cigarettes). Quartier des lords. La croix rouge arrive et 
s’occupe des français. Avion spécial pour Stirling jusqu’en Angleterre. Mr. Klein veut partir 
avec lui. Jordan a des problèmes avec Mr. Klein. Départ avec Stirling jusqu’à Ipswitch le 15 
avril 1945. Ils retrouvent Legrand et Lesecq. Permission du premier au dix mai. Il va voir ses 
parents puis rendez-vous à Vincennes. A l’armistice un anglais veut les rembarquer pour 
l’Angleterre, étude des cartes et des points de Résistance. Départ pour la Norvège annulé. 
Puech Samson l’envoie voir Bourgoin au ministère des colonies. Anecdote sur le parachute de 
Bourgoin. Commentaire d’ordre de mission. Trajet en avion : 5 personnes d’unités différentes. 
Commentaire de laissez-passer. Départ de Londres, passe par le Caire, Bagdad, New Delhi, la 
Chine, les Philippines, la Nouvelle Guinée et les îles Salomon. Arrivée le 30 juillet 1945. Les 
autres SAS caldoches ne reviennent pas avant le mois de juin 1946. Retour à la vie civile, 
lieutenant aviateur. Rétrospective de la rencontre avec ses parents au Bourget après Colditz et 
Martinez : anecdote de l’or à convertir et à transporter. Sa belle-sœur mariée à un américain 
facilite le voyage de la famille jusqu’à Chicago. Retour vers Paris puis partent pour la côte 
d’Azur. Commentaire de photos. Rachat d’une banque aux Nouvelles-Hébrides et de 
plantations jusqu’en 1950-52. Vente de ces plantations. Contact avec la famille pendant la 
guerre.  
AI 9 Z 36 / 21 : Interview de M. Bob Lawson du 24 juin 2005. Mr. Lawson est né en 1921 à 
Mercyside, en Écosse. Il est enfant unique. Son père est dans le génie de la Marine. Il reçoit 
une éducation religieuse. Il arrête l’école à ses 18 ans pour des raisons familiales. Il travail 
immédiatement dans l’armée, dans la Territorial army une fois par semaine. Il est volontaire 
et célibataire. L’atmosphère en Grande Bretagne. La défaite française. Les raisons de son 
engagement en juillet 1939. Pas d’acte d’engagement. Choix de la Territorial army. Part à 
Liverpool en Écosse dans les Common highlanders. L’entraînement minimum dans la 
Territorial army. L’attaque de la Norvège. Il intègre le commando numéro deux. 
Entraînement en sous-marin. Opération de Malte, explications. Puis Alexandrie. Environ 50 
commandos. Anecdotes. Sa rencontre avec le Special air service (SAS). Intègre l’escadron C 
des SAS. Engagement en Syrie puis à Kabrit. Stirling passe dans les rangs et sélectionne. Pas 
d’entretien. Part en Palestine, entraînement très difficile. L’entraînement parachutiste à Ramat 
David. Trois sauts puis part à Ringway. Description. Sauts depuis des avions. Anecdote. Il 
n’aime pas le parachutisme.  Deux hommes sont morts pendant l’entraînement qui dure une 
semaine. Il rejoint les SAS en 1944. Pas de mission avec les commandos. Part en bateau pour 



la Sicile. Ils veulent Syracuse. L’armée arrive dans la matinée. Anecdote d’une fête sur la 
plage avec un piano. McDougall. 240 SAS : tout le SRS. En Italie à Messina, un mort : 
explications. La Special service brigade. A Termoli il y a 18 morts. Explications. Sur 240 
hommes, la moitié sont tués ou blessés. À Philippeville le 2nd SAS est formé. A Noël il quitte 
l’Algérie par bateau pour l’Écosse. Darvel. Contact avec la population en Palestine. Hôpital et 
convalescence au camp pour quatre nuits. Début simple soldat, puis passe  lance corporal. 
Contact avec la population en Sicile. Leur médecin. Pas de maquis. Ne sont restés que du dix 
juillet au deux septembre 1943. Contact avec la population en Italie. L’armée italienne. Il ne 
parle pas l’italien mais sait demander du vin et des œufs. Anecdotes. Permission au Caire à 
Alexandrie, à Beyrouth et à Haïfa. Regrets. Le contact avec sa famille. Logement au Moyen 
Orient, des tentes en Palestine et à Kabrit. Ils ne passent pas beaucoup de temps dans le 
désert. En Sicile, anecdote, ils dorment dans une école. Il part en Italie par bateau, arrivée le 2 
septembre 1943 jusqu’en novembre. À Philippeville. Recrutement avec Mayne. Anecdote sur 
les recrues. En Écosse beaucoup d’entraînement : saut de nuit et retour à Darvel Anecdote de 
McDougall. Une ferme où ils trouvent des œufs, anecdote. L’entraînement à Ringway : cinq 
sauts. Pas de brevet. Description de l’endroit ? Le travail des femmes dans les usines. Contact 
avec sa famille à cette période. Préparation d’une mission. Ils sont à l’escadron C. Description 
de l’escadron A. Ceux du Moyen Orient. Aérotransportés avec jeeps  jusqu’au Mans. Dans 
son groupe ils sont 12 ou 14. But de leur mission, harceler les Allemands dans leur retraite 
vers le Nord. Ils sont près d’Auxerre. Trois maquis « Camille » et deux autres. Ils occupent la 
forêt avec les maquisards. Mission et coup de main, explications. Anecdote d’un résistant ne 
sachant pas lire une carte. Entre Nevers et la Charité, rencontre un convoi allemand, anecdote. 
Relation avec les résistants. Quelques résistants communistes. Ils ne les entraînent pas mais 
les soutiennent en organisant des drop zone avec le poste radio Eurêka. Bonne communication 
avec les résistants. Un de ses amis parle français. Lowson parle un peu français. McDougall, 
Johnny Little avec lui parlent français. En France d’août à octobre. Arrivée à l’aéroport du 
Mans avec jeeps. Contact avec la population française. Contact avec les Allemands. En Italie 
quelques Allemands. Différence entre Italiens et Allemands. Après la France, retour en 
Angleterre, Gathered après son anniversaire le 28. Reconnaissance pour les Canadiens. Dans 
nord de l’Allemagne : Oldenburg. Arrivée par mer avec jeeps. Dans un bois, ne peuvent pas 
aller plus loin. Anecdote, trajet et mission. Le conducteur meurt, 60 SAS. L’escadron C en une 
seule colonne au débarquement. Commandement : Tony Marsh et Peter Davies pour sa 
section. Ambiance en Allemagne, Résistance forte, des enfants de 14 ans devant eux. 
Beaucoup de mines sur les routes. Ils roulent très vite, anecdotes. À l’Hôpital car blessé. Jour 
de la paix. En Hollande. Descriptions. La Norvège. Bruxelles après la France et part à Paris. 
Anecdotes à Bruxelles, le café. Relation avec autres armées. L’armée américaine, le 
gaspillage. Dans les pubs : quand il était dans la Territorial Army. Rivalités entre Écossais et 
autres. Relation avec les autres SAS. Lowson est au courant des SAS français. Un SAS français 
près de leur unité. Pas de contact officiel avec les SAS français. L’entraînement parachutiste. 
A Termoli, la pire des missions. Explications. Il n’aime pas les décorations. Paddy et ses 
hommes, anecdotes. La reconnaissance en tant que SAS n’est pas meilleure que pour les 
autres. Après les SAS reste à l’hôpital pendant deux ans. Il reprend ses études, il a un enfant et 
se marie après la guerre. Il a un cottage au Congo. Il n’aime l’armée. Il a terminé sergent. 
Cooper, Sadler, Riley. Sa plus grande frayeur. Paddy est Irlandais, anecdote. Commentaires 
de livres. Chaque unité pense qu’elle est la meilleure, le fonctionnement de l’armée 
britannique. Paddy Mayne : impression de McDougall. Anecdotes. Se rappelle du Morvan, 
commentaires de documents.  
AI 9 Z 36 / 22 : Interview de M. Maurice Layral du 12 décembre 2003. En 1939 Mr. Layral a 
20 ans et travail dans une usine électrique à Paris. Il doit partir en Allemagne pour le Service 
du travail obligatoire (STO) mais il fuit pour l’Angleterre par la Zone Libre. Départ gare de 



Lyon, il prend le train jusqu’à Châlon puis en Zone Livre où il reçoit l’aide du réseau 
« Brandy » qui fait passer des aviateurs jusqu’en avril 1943. Il passe la frontière espagnole. 
Ses parents sont prévenus de son départ. L’arrivée à Barcelone le 24 avril 1943 au consulat. 
Résidence forcée et expulsion du consulat car il s’évade de la résidence. Séjour dans un 
hôpital désaffecté. Dans un convoi il est pris par fraude le 18 juin 1943, à frontière portugaise, 
arrestation à Valencia del Cantara puis à Caseres le 18 août 1943. Convoi spécial grâce à la 
Croix rouge à Madrid. Bateau français et parcours. Cétubal, Casablanca. Interrogatoire. Choix 
de l’arme et scission entre le général De Gaulle et le général Giraud. Il rejoint Alger et ceux 
de la Libye. D’Alger départ vers Liverpool en octobre 1943, Interrogatoire à Camberley. 
L’histoire de Stirling et de De Gaulle. Activité à Camberley. Manœuvre, marches et créations 
de régiments. Il est au 3rd, 2nd company de Sicaud avec Ravassard, Kelen et Gantès (mais 
stick différent de Dunot). Entraînement : marche qualificative et sélection (40 kilomètres en 6 
heures). Anecdote à la patinoire, divers entraînements. L’entraînement parachutiste. Fairford. 
Sceau du secret. Mission « Derry », viaduc de Morlaix, ne doit pas sauter. Va jusqu’à Brest. 
Stick Thome vers Plougastel, attaque d’une Kommandantur. Francs-tireurs et partisans (FTP) 
et Forces françaises de l’intérieur (FFI). Attaque du convoi allemand. Mission secondaire : 
harcèlement et destruction. Libération de Karantec à25 km de Morlaix. Font 40 prisonniers 
allemands. Regroupement sur Vannes. Contact avec la population en Bretagne et premier 
contact avec les réseaux au sol : problème : le breton est proche de l’allemand. Dorment dans 
la nature et rations. Regroupement à Vannes. Arromanches, pas de pertes dans son stick. 
Commentaires de photos. Le 20 août 1944, permission à Londres et reformation de l’unité. 
Deuxième parachutage au Nord-Est de Besançon et de Montbéliard. Commentaires de photos 
d’Arromanches. Parachutage en Suisse à Abel. Leur mission : harceler la remontée des 
Allemands pendant 15 jours, attaques de convois. Deux éclaireurs américains jusqu’à Épinal. 
Problèmes car tuent des SAS par accident en tirant sur des Allemands. Pas de parachutage 
d’armes. Le maquis, description et tensions. Attaque d’une caserne. Rejoint par des 
américains à Épinal et à Zertini. À Paris puis à Épernay en septembre 1944. Incorporation des 
nouveaux en Angleterre. Mars 1945 : retour en Angleterre. Novembre 1944, défilé dans Paris. 
Hollande vers Groningen (Appelsgast). Contact avec la pop hollandaise. Son chef, Dunot. 
Dormir dans la nature car problèmes de dénonciation. Prisonniers enfermés chez un fermier 
gardés par un SAS. François Morice : lorrain, gardait 40 prisonniers. Retour en Angleterre 
puis à Château-Bougon et démobilisation. Carrière après la guerre. Contact avec sa famille en 
Espagne, envoi d’une carte et en Angleterre et d’un message radio. Visite à Paris. Relations 
entre SAS : tensions entre le 3rd et 4th SAS. Pas de contact avec les SAS anglais mais opinion 
donnée.  
AI 9 Z 36 / 23 : Interview de M. Guy Leborgne du 11 décembre 2003. Mr. Leborgne est 
jedburgh, il effectue une mission sur le Morbihan, organisation. La formation des jedburghs.  
Recruté par le Bureau central de renseignement et d’action (BCRA) en Afrique du Nord 
(AFN). Directement lié à Eisenhower. Début en tant que lieutenant. Formation à 
Petersborough. Il rejoint le Special air service (SAS) à Vannes, explications. À Epernay, 
explication du commandement, critique. En Belgique, explications, logement, contact avec la 
population, le climat froid. Il est avec Papazow. Hétéroclicité, Zermatti est officier de 
transmissions. Retour par bateau en Angleterre. Aide aux maquis. Hollande, explication de la 
mission. Contact avec la population collaboratrice. Mission, ligne téléphonique, 
renseignement. Ils sont assiégés dans un bois. Regroupement à Assen par des miliciens 
hollandais. En Allemagne, camp de prisonniers. Son évasion. Comparaison entre les SAS 
français et les SAS anglais. La Norvège. Parachutés de nuit en Hollande. Explications de 
l’engagement. Trajet, des tirailleurs marocains. Campagne après les SAS en Indochine avec 
Bollardière. Son passage de l’armée de l’Air à l’armée de Terre. La guerre d’Algérie. Contact 
avec d’autres SAS turbulents. Aucun contact avec sa famille sauf en la Bretagne où il va voir 



ses parents à Rennes. Pas de formation lors de son passage entre les jedburghs et les SAS pour 
Mr. Leborgne. Contact avec la population bretonne excellent. Reste toujours en uniforme sans 
problème, les Allemands craignent la Résistance. Zone libre, Marseille puis Alger. 
Recrutement par le BCRA dans la région. Ambiance à Alger avec les américains. Avis 
personnel. Engagement signé à Alger dans les jedburghs. Peu de vrais gaullistes. Un mois 
après le débarquement, formation de six à huit mois en Angleterre. Formation parachutiste et 
mission en Bretagne vers Quimper. Sa vision de l’encadrement de la Résistance. Premiers 
contacts avec les SAS en Bretagne. Le moral pendant l’entraînement. Les nationalités des 
instructeurs. Comparaison avec les jedburghs. Les transmissions et la personnalité d’Eon. 
Mission « Aloes ». Description. Libération de Quimper, critique des missions en Belgique. 
Éloge à la Résistance.  
AI 9 Z 36 / 24 : Interview de M. A. Lemée du 19 juillet 2002. Mr. Lemée a 18 ans quand la 
guerre commence. Souhaitant être pilote dans l’armée, s’engage dans l’armée de l’Air 
française. Il part par l’Espagne jusqu’à Angleterre. Il est emprisonné pendant six mois. Il est 
libéré avant d’autres en sa qualité de pilote. Gibraltar, il y est malade, il va à l’hôpital. Accueil 
en Angleterre, incorporé dans la Royal air force (RAF) mais il ne sait pas parler l’anglais. 
Pendant six mois il apprend la langue. On lui demande d’incorporer les Special air service 
(SAS) : entraînement. Camp secret, parachuté en France en tant que jedburgh avec un 
Irlandais Henderson et un troisième. SAS anglais à Saint Escalasse en Sarthe, Normandie. Ils 
sont séparés dès l’atterrissage : 11 jours de traque dans la ville où il y a des parachutistes 
allemands. Contact avec les résistants : ils retrouvent Henderson. Installation dans un bois, 
ravitaillement en vivres effectué par la population. Renseignement en civil, à vélo. 
Accrochage avec des SS : deux prisonniers au moment de la jonction avec les Américains. 
Avec les SAS en Belgique en jeeps : harcèlement et prise de quelques villes comme Saint 
Hubert. Déminage. Explication de la formation de déminage chez les SAS. Parachutage en 
Hollande, problèmes avec les canaux. Derniers Allemands. Parle de son ami jedburgh 
irlandais : perdu car il ne parle pas le français. Commentaires de photos. Il a 82 ans en juillet 
2002. Il n’aime pas les honneurs. Patriote. Parisien d’origine, ses parents ont fait la guerre. 
Caitucoli et association dissoute. Peu de vétérans sont encore vivants et beaucoup étaient des 
jeunes recrues. Il est jedburgh avant d’être SAS. Mentionne aussi le musée de Saint Marcel. 
Le froid en Belgique, conditions dures. La Hollande l’était moins. Les deux prisonniers 
allemands, des officiers SS. Ils sont rossé par l’autre jedburgh irlandais. Il accuse l’autre 
d’être dur, les propriétaires du bar ont peur et ne veulent pas de morts. Les colonnes 
américaines arrivent  et emportent le prisonnier. Ils sont entre les lignes. En uniformes. 
Acclamation par la population. Henderson va au Poste de Commandement (PC) allemand. Pas 
de mission contre les collaborateurs. Affaire réservée aux résistants. Il était moniteur 
parachutiste après la guerre pendant deux ans en France. Barnave Castle : une école militaire 
britannique. Commentaire de documents et photos. En civil pendant la journée. Les 
Américains sont durs eux aussi. En février 1945 ils ont droit à un mois de permission vont 
dans sa famille à Montluçon. Les américains lui fournissent les moyens de partir (jeep et 
essence). Il préfère l’armée britannique, il a l’esprit anglais. Il fait la différence avec le 
gouvernement et la population. Dans une famille anglaise, il est considéré comme un fils. 50e 
anniversaire de la guerre, organisation. Il ne connaît pas Cooper. Dès l’arrivée en Grande 
Bretagne, ses impressions sur la culture britannique. La bière et le thé. Il s’est investi dans sa 
famille anglaise d’accueil. Il aime l’Angleterre. Son fils est dans l’armée de l’Air. 
Comparaison entre la formation SAS et celle de son fils. Le français est latin , incivique, non 
reconnaissant. La fréquentation avec les Anglaises. Il a eu deux enfants. Commentaires de 
souvenirs (carte en soie SAS), carte de la Hollande, poste radio, béret.  Explication des 
insignes. Les femmes plieuses de parachutes. Le camouflage du visage. La combinaison de 
saut, la boule phosphorescente, la morphine, le rasoir, la tablette pour l’eau, le savon à barbe, 



les vitamines, l’aiguille et le fil, etc. Mission : encadrer le maquis. Mais il est démantelé par 
les parachutistes allemands de Courtemer. il est traqué en Normandie. Sa leur mission pendant 
11 jours fut de sauver sa vie. Évasion vers l’Espagne, il est pris par les Allemands vers 
Perthus à la descente du bus, il se sauve. En 1940 démobilisé de l’armée française. Avant il 
était ébéniste et a repris son travail avant l’évasion en 1942 de Montluçon. Son père 
communiste a des relations avec des résistants. Trajet, Perpignan puis Jurançon puis de 
nouveaux Perpignan. Première tentative de passage par l’Espagne : échec. Retour à 
Perpignan. Seconde tentative. Il n’est pas marié avant la guerre. Permission en Belgique, il 
revient dans sa famille qui le croyait mort. Il entend parler des SAS pour la première fois à 
l’école de pilote en Angleterre. Engagement Forces françaises libres en Angleterre après son 
passage dans un camp secret puis à Camberley. Livret militaire indique qu’il est engagé en 
1939. Démobilisé le six août 1940. Stéphane Brière et son livre sur la Normandie. 
Entraînement para à Ringway puis l’entraînement commando. Ils sont retournés en Écosse : 
accueil chaleureux, il avait 30 ans. Opération en Hollande, Amherst : mal parachuté, mauvaise 
visibilité. Région d’Assen. Cimetière hollandais bien entretenu, commémoration. Mission : 
empêcher les allemands de sortir de la poche. Les prisonniers mis dans des camps organisés 
sur l’arrière (envoyés vers les lignes). Beaucoup de vieux et de très jeunes : pas comme en 
Normandie ou en Belgique. Condition de la prison en Espagne : pas de nourriture, l’eau doit 
être pompée et seulement trois ou quatre sanitaires pour tout le camp de Figueras. Miranda a 
de meilleures conditions. Les  poux, morpions et punaises. Piqûre du médecin de la prison, la 
même seringue même pour tous les prisonniers. On ne se voyait pas sortir de là car encore des 
exécutions contre des résistants politiques espagnols. Faux nom et sans papier : Lemu est né à 
Montréal et participe aux premières opérations à Dieppe. Échange de prisonniers contres des 
sacs de blé de l’ambassade du Canada. L’épisode de l’alliance franco-hitlérienne ratée. 
Épisode de falaise (grande bataille où les Allemands anéantis). Dans la jeep, il n’était pas le 
seul conducteur. Épisode de la division SS « Das Reich » qui se rend. Il apprécie les 
américains car beaucoup de mort au Japon. Rancune envers les Allemands. Certains SAS ont 
attaché des S.S derrière leurs jeeps ou les ont égorgés. Les tuer avec une arme  est plus facile. 
Anecdote d’attaque à Saint Hubert où beaucoup d’Allemands sont tués avec un fusil-
mitrailleur Bren.  
AI 9 Z 36 / 25 : Interview de M. Jules Lepage du 7 juin 2004. Il travaille dans l’industrie au 
début de la guerre. Il fuit la Gestapo. Il est embauché par les Allemands à Saint Brieuc et a 
accès au terrain d’aviation. Il dérobe des munitions et des cartes des mitraillages. Son père, 
pilote, est tué en 1925. Situation familiale. Sa rencontre avec la Résistance. Défense de la 
France au lycée. Connaissance avec Masserot. Rejoint le maquis de Lontenac et quitte le 
lycée, il est recherché. Sa mère est au courant, elle le couvre. Loge à l’abbaye de Lantenac, au 
bureau des opérations aériennes où il régit les parachutages avec le Special air service (SAS) 
Deschamps. Les SAS sont réunis à Lantenac après les batailles, Le Page est au courant de la 
présence des SAS. Contact et but conjoint entre la Résistance et les SAS : armer les Forces 
françaises de l’intérieur (FFI). Anecdote d’un jeune qui veut s’engager mais qui les 
dénoncent. Fuit vers Loudéac avec de Mauduit et Masserot. Lieu d’action : Loudéac, pas de 
contact avec sa mère à Saint Brieuc. Première rencontre avec le SAS Créau en présence de 
Masserot. Engagement à Vannes dans les parachutistes, raisons de l’engagement. Piston de 
Créau et Pierre. Arrivée des Américains, contact avec eux. Trajet vers Vannes. Anecdote : 
voiture prise aux Allemands. Loire, Montmirail et Angleterre. Entraînement pendant qu’ils 
sont en Belgique. Les coups de mains en Loire sont peu nombreux (anecdote Leblond où 
20 000 Allemands se rendent). Contact avec la population en Loire, logement chez l’habitant, 
jeep sous commandement d’un ancien légionnaire Léon (mort en Belgique dans un accident 
de conduite). Pas d’entraînement en Loire, trajet pour l’Angleterre (avion d’Esternay). 
Entraînement commando. Huit sauts à l’entraînement parachutiste. Parle anglais. Pendant la 



Belgique, entraînement commando en Angleterre et logement dans un château à Orwell Park. 
Il n’est pas au courant de l’évolution des campagnes. Permission à Londres mais n’a pas 
d’argent. Contact avec la population anglaise. Mission en Hollande : lieutenant Edne sous son 
commandement. Commentaire de photos. Nom du réseau : « Libération Nord », deuxième 
groupe, présent en plusieurs lieux. L’entraînement commando : description et anecdote. 
Parachutage de nuit en Hollande, vers Assen, Westerbrok. Cite les hommes de son stick. 
Contact mitigé avec la population hollandaise. Anecdote  de Varnier  brûlé dans le hangar. 
Blessure de Blanquet. Anecdote de pièges laissés par les Allemands et fuite. Mission réussie, 
les Allemands sont nombreux, pas de rencontre d’autres SAS. Erreur de parachutage. Départ 
vers l’Angleterre en avion, sans armes, laissées dans une ferme. Rencontre avec le régiment 
canadien français de la Chaudière. Bon contact. Opération prévue en Suède ou en 
Norvège mais mission annulée. Envoi à Château-Bougon. Puis à Tarbes, forteresse de 
Montlouis, problèmes à Tarbes avec des gardes de Pétain. Anecdote. Suite de l’incident, 
forteresse de Montlouis. L’Indochine. Idée de faire carrière avant la guerre. Sa famille est au 
courant qu’il est SAS. Contact avec le 3rd SAS : comparaison avec l’Indochine et l’Algérie. 
Contact avec les SAS belges en Hollande mais pas de contact avec les Anglais. Stick de 15 
hommes en Hollande. Comparaison avec celui de Masserot où ils n’étaient que trois. Pas de 
perte sauf Blanquet qui est blessé.  
AI 9 Z 36 / 26 : Interview de M. Guy Le Citol du 9 juin 2004. Au début de la guerre en 1939, 
Mr. Le Citol est apprenti-mécanicien à la base sous-marine de Lorient. Description des 
origines de sa famille, profession des parents. Pose de tracts le soir. Il cache des armes dans la 
Kommandantur. Anecdote d’un accident avec un détonateur  qui a failli alerter les Allemands. 
Divers sabotages, s’évade dans un train : c’est un échec. Ses parents n’ont pas connaissance 
de son départ, mais son père se doute qu’il fait de la Résistance. Mort de son compagnon de 
voyage. Embarquement sur un canot. Périple du voyage, trouvé par des avions à 80 kilomètres 
des côtes anglaises. Évasion le 21 juin 1943. La traversée dure deux jours. Il a des vivres mais 
pas d’eau. Récupération par des militaires anglais. Anecdote de l’eau, accueil à terre, fouille 
et la nourriture. Intérêt des autorités car a travaillé près des sous-marins allemands. 
Interrogatoire à la Patriotic School pendant un mois. Engagement à Londres dans les 
parachutistes. Il ne parle pas l’anglais. Les recruteurs parlent le français. À Camberley, 
baraque de la première compagnie de Larralde, accueil à Londres et bon contact avec les 
Anglais. Le type d’entraînement. Le débarquement ; Auchinleck et mis au secret. Sa mission 
sabotage dans la région de Saint Marcel mais tombe au Roc Saint André. Anecdotes des 
containers dans un château avec des Allemands. Cite des noms dont Maurice Billon et son 
frère. Détention de Josselin, Le Mans, Pontivy, Chartres. Train pour l’Allemagne et évasion à 
Paris. Récits de deux autres évasions. Coup de main et sabotage (panneaux inversés, 
explosifs) au château La Bruyère. Anecdote, retrouve sa tante, et son oncle malade. Reste 
avec eux une journée et repart pour Lisieux en vélo. Trouve des gens qui avaient les plans des 
rampes de lancement de V1. Il croise une panzer-division SS. Arrestation par les Allemands. 
Anecdotes du trajet où il rencontre des soldats anglais en jeep. Ils sont bloqués dans un abri 
pendant la bataille. Évasion. Ils sont récupérés par des Anglais. Il est sur le front. Il veut 
retourner en Angleterre. Il va à Arromanches et retrouve les SAS à l’été 1944. Anecdote sur 
leurs tenues et leurs armes. Problèmes pour embarquer vers l’Angleterre. Le colonel SAS 
belge convainc de le laisser embarquer. La gare, le café. Le Havre et rejoignent les autres à 
Vannes. Départ pour la Loire, mission de harcèlement, libération de certains villages. 
Logement dans des écoles. Contact avec la population. Ils sont mal vus des Forces françaises 
de l’intérieur (FFI) et des Francs-tireurs et partisans (FTP). Après la Loire, Montmirail. 
Permission pendant un mois. Entraînement des jeunes recrues en Angleterre. Retrouve son 
frère pendant la Loire. En Belgique, le froid. La mission en Belgique : harcèlement, bon 
contact avec la population. Il est dans un camion avec son stick. Varnier donne comme 



mission à Judet et deux autres de monter une embuscade. Ils dorment dans une ferme. 
Neuwirth et Maguy, trouvent un chien qui avait sauté sur une mine. Eux aussi sautent sur une 
mine. Retour au campement en camion. Il part à l’hôpital Chaptal à Paris, convalescence 
plâtre pendant deux mois. Cantine militaire où il entend parler de la campagne en Hollande : il 
arrive à Ipswich. Les autres sont en camps secret. Il se cache pour les rejoindre. Il remplace 
un homme dans le stick de Forgeat, Richer, Muller et Chemin. À Casselte, mission, rencontre 
des Allemands en vélos. Blessures, attente. Rencontre d’autres parachutistes, traverse un canal 
et est découvert par un fermier. Vit caché dans la péniche. Contact médiocre avec la 
population hollandaise. Revoit la veuve du fermier après. Anecdote du pain, arrivée à Shonlau 
avec Judet, et Le Gras. Rescapé de Neuwirth, évadé d’Allemagne. Il les a retrouvés et les a 
enterrés dans un cimetière. Rencontre un SAS furieux, son ami a été tué. La mission en 
Norvège : annulée car armistice. Pas de carrière militaire pour sa femme. Pas de punition 
pendant son service sauf à cause de son frère. Carrière d’un autre jeune frère dans l’armée, 
mort à Orléans lors d’un saut (il avait trois enfants). Il avait fait l’Indochine et l’Algérie et 
aurait dû devenir notaire. Il débute simple soldat et finit caporal, officier de l’ordre national de 
la Légion d’Honneur. Rencontre avec le général Le Thiec lors des commémorations. Titulaire 
du brevet de parachutiste anglais. Parents ont su par radio-Londres qu’il était engagé. Il a vu 
son père quand il est arrivé à Vannes au moment du regroupement. Son père travaille à la base 
et sa mère s’occupe de la maison. Il a deux frères et une sœur. Il était dans le 2e régiment 
d’artillerie coloniale (2e RAC) à Lorient. A attaqué un Allemand et s’est engagé pour partir 
avec le 10e régiment d’artillerie coloniale (10e RAC) prévu pour partir en Syrie. Il a fait neuf 
mois à la base à Nîmes. Suite à occupation de la zone libre, ne part plus au Levant. Pas de 
contact avec les autres SAS.  Après la guerre, marin de carrière sur chalutier.  
AI 9 Z 36 / 27 : Interview de M. Robert Mac Dougal du 25 juin 2005.  
AI 9 Z 36 / 28 : Interview de M. Paul Marquet du 12 avril 2006.  
AI 9 Z 36 / 29 : Interview de M. Louis Masserot du 7 juin 2004. Le père de Mr Masserot est 
cheminot. Origine et profession de sa mère. Scolarité à Maisons-Laffitte, puis à l’école 
normale de Saint Brieuc. Aspiration à entrer à l’école de Maistranse à Brest mais arrivée des 
Allemands. Scolarité au lycée de Saint Brieuc après la fermeture de l’école normale. 
Résistance. Obédience catholique. Arrestation par les Allemands de camarades, fusillés ou 
déportés par la suite. Rafle, début de la clandestinité et fuite. Préparation des maquis et du 
débarquement. Membre du Bureau des opérations aériennes (BOA) pour protéger les terrains, 
nom de code « Rosalie ». Préparation d’un État-Major qui a servi aux Special air service 
(SAS). Le jour du débarquement. Quelques attaques  jusqu’à la forêt de Loudéac (huit 
hommes tués) le 4 juillet 1944. Anecdote de l’embuscade sur une route. Rassemblement à la 
libération de Vannes. Ses parents savent implicitement qu’il est SAS et sont toujours à Paris. 
Sa mère, menacée, est portée disparue. Son frère, cheminot à 16 ans, n’est pas engagé dans les 
Forces françaises de l’intérieur (FFI). Loire, Esternay, puis entraînement en Angleterre. 
Passage dans deux groupes différents de Résistance suite à arrestation d’un des groupse. 
Comparaison des actions de Résistance, selon les régions. Effectifs. Formation des résistants 
par les parachutistes au moment du débarquement et avant, par les anciens militaires. 
Formation personnelle, anecdote. Fuite suite à la traque de la Gestapo. Parachutage d’armes, 
armes de chasse, anecdote. Logement en Bretagne : chez l’habitant et fréquence des 
déplacements. L’abbaye de Lantenac. Refuge des SAS et piège des Allemands. Ils ne sont pas 
au courant entre les régions, les agentes de liaison sont leurs seuls contacts. Motivation des 
résistants : tempérament personnel et contexte du lycée. Périple du père vétéran de 1914-18. 
Sa motivation. Description des différents collaborateurs, de la milice, de la police française. 
Les autonomistes bretons. Différences dans l’attitude des religieux selon les régions. Il 
rencontre les SAS. Prise de connaissance du débarquement et des parachutistes. Arrivée à 
Noël de Créau, son admiration. Le quotidien des SAS. Hébergement et ravitaillement. 200 



parachutistes à Duault. Bataille de Duault. Anecdote d’Allemands qui ont rejoint le maquis. 
Rappel sur l’administration française. Formation par les SAS et parachutages. Description. 
Partage de la Bretagne selon les réseaux de Résistance. Les SAS de sa région, mission au coup 
par coup, principalement du déraillement de train. Sabotage des cheminots bloquant le 
ravitaillement allemand. Regroupement à Vannes. Créau, Buchart, Amiel. Difficulté de faire 
des prisonniers. Il reste au Sud du département, anecdote. La kommandantur, libération de 
Saint Brieuc, arrivée des Américains. Présence de jedburghs : entente entre SAS, jedburghs et 
maquisards et entre les résistants. Retour à Vannes, pas de jeeps parachutées en côte d’Armor. 
Équipement et logement, anecdote. Ouverture du convoi jusqu’à Briare. Signature de 
l’engagement. Pas d’entraînement officiel pour la Loire, direction du 3rd squadron par 
Déplante. Escadron de commandement de Bourgoin à Briare. La mission en Loire : empêcher 
les Allemands de traverser la Loire, anecdote d’une reddition. Logement dans le dortoir de 
l’école, libération de Pouilly sur Loire. Anecdote et capture d’un panzer-grenadier. Esternay : 
regroupement du bataillon. La Belgique et le stage parachutiste en Angleterre à Ringway. 
Impression sur le saut. Permission à Manchester et entraînement au sol. La solde et le 
logement en Angleterre. Les échos de la Belgique : anecdote de la mort de Sassoon. Retour en 
France puis en Angleterre et entraînement sur les armes, les explosifs, l’orientation. Au Havre 
vers Esternay, contact avec la population en Loire. Récit des anciens de la Belgique : le froid, 
l’accueil de la population, les rancœurs contre les Américains. Ipswich amalgame des anciens 
et des nouveaux. Mission en Hollande. Stick de trois SAS commandement de Zellic et Loeillet, 
récit à l’arrivée du parachutage. Attaque et piège (mort de Loeillet, corps retrouvé longtemps 
après). Contact mitigé avec la population hollandaise (anecdote avec des fermiers qui les 
nourrissent et les logent). Rencontre avec le stick de Leblond à Elp. Attaque contre un canon 
antichar à l’entrée du village et d’une division allemande. Mission : surveillance du canal 
d’orange. Anecdote attaque d’un convoi allemand d’argent hollandais : il a toujours l’argent. 
Libération d’un village et jonction avec les Canadiens (régiment de la Chaudière). Bon 
contact avec les Canadiens, description des Allemands positionnés à Westerbrok (anecdote de 
Guégen qui se cache). Peu de problème de parachutage pour lui. 22e avion et 13e parachutiste 
(P48 de Amherst) : personne ne voulait le numéro 13. Une jeep prévue et un stick de trois. 
Faible effectif, mais dispositif discret. Parle peu l’anglais, et enseigne après l’anglais au 
collège. Anecdote. Mission réussie, réunion à Coeverden et poursuite des Allemands. Convoi 
de camions jusqu’à Nimègues. Puis prend l’avion jusqu’en Angleterre. Permission en France 
sauf les recrues qui arrivent à peine. A Saint Brieuc le 8 mai 1945. Emprisonné suite à un et 
perte de son grade de caporal. Ses parents savent qu’il est parachutiste, carte envoyée 
d’Angleterre, prison à Ipswich après l’armistice pas effectuée car la prison est pleine. Le 
Château-Bougon : problèmes avec le commandant de la base. Anecdotes, pas de problème 
avec la population de Nantes. Anecdotes. Problèmes de discipline. Démobilisation à Angers. 
Pas de carrière militaire. Différence entre l’armée Vlasov et allemande. Contact entre 3rd SAS 
et le 4th SAS en Hollande et pas avant. Une petite famille. Pas de contact avec les Anglais et 
les Belges. L’Intelligence service n’est pas loin. Le culte du secret est plus important chez les 
Anglais que les Français. Problèmes de réinsertion dans la vie civile. Rencontre sa femme par 
l’intermédiaire des parachutistes (Blanquet) en 1946. Problème de réinsertion dans l’école 
normale et repasse l’autre moitié du baccalauréat. Problèmes avec les Pétainistes. Problèmes 
avec les opportunistes toujours en postes dans la fonction publique. Anecdote avec un 
magistrat et un policier. Les SAS ne sont pas bagarreurs mais ne se laissent pas marcher sur 
les pieds.  
AI 9 Z 36 / 30 : Interview de M. Marc Mora, du 24 novembre 2002. Mr. Mora, né en 1914,   
participe à l’opération « Snelgrove » vers Limoges. Sa mission : harceler une division 
allemande. Capture de prisonniers dans le lycée où la division se répare. Explication de la 
préparation de la mission. Définition de la mission par le colonel français et déroulement. 



Évasion, évite l’amputation. Clinique municipale de Bourganeuf. Opération. Doute sur sa 
blessure par balle. Du 13 au 24 août, opération « Snelgrove » avec trois groupes de Special air 
service (SAS). Hublert, officier venant de l’école d’officiers de Brazzaville, alors que Mr. 
Mora a fait celle de Damas. Ils doivent attaquer la division SS « Das Reich », qui sera 
responsables du massacre d’Oradour-sur-Glane. Part ensuite au château de Malège où est 
implanté un hôpital. Près de Jouy, attaque et massacre du maquis par les Allemands. Mr. 
Moral repart à Bourganeuf. Impression lors de son parachutage en France. Les deux avions 
sont attaqués par la Flak allemande. Les avions sont séparés. Depuis son avion, parachutage  
correct mais largage trop haut des autres. Il y a un jedburgh avec eux. Manque le stick 
Vignonet qui se retrouve 100 kilomètres plus loin. Impression sur nouvelles recrues et 
sentiment paternel. Avant il était dans l’Arme blindée en Afrique du Nord. Les « giraudistes » 
sont amalgamés aux « pétainistes ». Les nouvelles recrues ont traversé les Pyrénées. Port du 
béret SAS : d’abord de couleur sable, noir puis amarante. Opinion sur la population française : 
Résistance exceptionnelle et après la libération, augmentation du nombre de résistants. La 
« Das Reich » exécute les SAS. Les SAS britanniques font de même avec les SS. Même 
réaction des Français. Après Bourganeuf, un an d’hôpital. Rapatrié dans un hôpital de 
tuberculeux puis au Val de Grâce. Épopée du trajet. Départ de l’armée et passage des 
concours d’administrateurs coloniaux. Scolarité d’un an. Départ en Afrique équatoriale 
française de 1946 à 1962, puis retour en France. Entre au Centre national de la recherche 
spatiale (CNRS) pendant 14 ans comme administrateur de groupe de laboratoire. Les SAS ont 
une grande fraternité d’arme avec les Britanniques. Mr. Mora n’a pas fait le Moyen Orient. En 
1945, décoration de chevalier puis officier de l’ordre national de la Légion d’Honneur, avec 
Bourgoin comme parrain. Explication de la décoration britannique Victoria cross. À la 
Libération il est à l’hôpital. Il voulait partir en Afrique. Les femmes tondues : règlement de 
compte commis par ceux qui n’ont pas résisté. Anecdote à Limoges : à la base des Francs-
tireurs et partisans (FTP), un homme a tué 200 personnes sous prétexte d’une prétendue 
collaboration. Mérite de De Gaulle de désarmer ces gens-là. 
AI 9 Z 36 / 31 : Interview de M. Jacques Noël du 10 décembre 2003. Mr. Noël traverse la 
ligne de démarcation, emprunte avec Maillol les sentiers de montagnes par Figueras. 
Arrestation à Barcelone en août et septembre 1942. Prison en Espagne à Barcelone, Iroun et 
Miranda où la Croix Rouge fait libérer les plus jeunes dont lui. Départ au Portugal jusqu’à 
Gibraltar. Engagement dans les Forces françaises libres (FFL) à Barcelone. Il va jusqu’à 
Alexandrie en Égypte.  En Tunisie puis à l’école de l’Air à Rayak au Liban. Le 3e bataillon 
d’infanterie de l’Air se forme. Il part au Caire et via Alexandrie, rejoint Liverpool puis 
Camberley. L’Écosse à Ringway, l’entraînement commando dans les Highlands d’Écosse. À 
Noël, contracte le paludisme, prend du retard et commence par le saut en parachute. 
Nationalité des instructeurs, commandement des 3rd Special air service (SAS) et 4th SAS. 
Logement dans des baraquements au château d’Uchinleck. Soldat de première classe lors de 
l’obtention du brevet de parachutiste. Au moment du débarquement de Normandie, il se 
trouve au Sud de Cholet, dans le Bois d’Anjou, en Saône et Loire. Le 18 juillet 1944 il est 
avec la compagnie Fournier, qui est mort. Décollage, trajet délicat, anecdote à propos du 
chant de la marseillaise et saut par la trappe. Explication, un stick de 15 hommes par avion. 
Détachement précurseur d’Azermont. Arrivée dans une clairière, anecdote du vin blanc 
dégusté. Base arrière formée avec les transmissions. Chaque groupe a sa mission : gêner les 
Allemands venant du Sud de La Rochelle et de Bordeaux, les empêcher de rallier la 
Normandie. Mission de destruction de trains, de ponts et de tunnels. Composition des sticks 
par groupes de trois avec Blandineau et Petit (chef du stick P. Roux), vers le Sud de Saumur. 
Libère Montreuil et Bellay. Il continue vers Château-Bougon, annulation de la destruction. Il 
fait sauter les embranchements. De nuit, ils sont en uniforme. Anecdote dans une ferme, des 
radios et accueil de Passy. Mission à Parthenay : fait sauter des rails proches de la gare. 



Explications pratiques. Dépôt de munitions à Tourtenet mais pas de communications, la radio 
du bois d’Anjou est attaquée (D’Azermont). Il trouve un de ses camarades, Monteil, ancien 
légionnaire et caporal-chef. Description. Son pigeon-messager. Région de Noir-Moutiers. 
Mission : carte blanche, monter des embuscades pendant lesquelles un colonel allemand, est 
blessé. Prisonniers, Noël parle un peu l’allemand. Il va avec son colonel jusqu’à Angers puis 
jusqu’à Vincennes et La Varennes où se trouve sa famille après la libération de Paris. Rentre 
dans le Sud de la Loire, anecdotes. L’attaque bois d’Anjou, nouvelle base avec Fontenay vers 
la Vendée. La base fut découverte, deux prisonniers ont été torturés. Ils dorment et mangent 
dans la nature puis sont nourris par les résistants. L’encadrement de la Résistance près de la 
Rochelle pour faire céder la poche allemande (Debusson, au Sud de La Roche-sur-Yon et la 
région de Luçon). Mission: encadrer  les résistants dans le marais Poitevin et le siège de la 
Rochelle. Anecdote de renseignements par le maire (marié à la fille de Mr. Noël). 
Regroupement à Épernay. Anecdote. Réquisition des voitures pour aller à La Rochelle. Très 
bon contact avec la population de Vendée, cérémonie actuelle à Sennecey. Ambiance à 
Épernay : il n’y est pas resté beaucoup de temps. Défilé du 11 novembre 1944 à Paris. Mr. 
Noël est détaché auprès de la mission de renseignement britannique à Saint Omer dans le 
Nord pour avoir des informations sur les rampes de lancement allemandes. Interroge la 
population pendant un mois. Retour à Épernay puis en Angleterre, regroupement près 
d’Ipswich au Nord de Londres. Permission. La Hollande : rappel, commandement de la 
Bollardière. Problème de parachutage. Mission : faire diversion, faire croire à l’invasion. 
Problèmes pour se repérer dû au parachutage. Ferme libérée. Mission. Anecdote de Loichot et 
d’autres accidents. Contact avec la population hollandaise différent de la France. Remonte 
vers Hambourg en voiture et jeep, passent par Nimègue, la Belgique, le Havre puis par 
rentrent par bateau en Angleterre. Cantonnement à Ipswich, permission en France en mai 
1945. Anecdote sur le mariage de R. Loichot  le 8 mai 1945. Opération manquée en Norvège. 
Va ensuite à Coëtquidan et continue sa carrière militaire. Issu d’une famille militaire : son 
père est officier de réserve, son grand père est militaire à Vincennes. D’abord dans la 13e 
Demi-brigade de la légion étrangère (13e DBLE), campagne en Indochine pour deux ans, puis 
se marie et est muté dans une Compagnie Saharienne  de la Légion pendant trois ans en 
Algérie. Puis l’Aviation légère de l’armée de Terre (ALAT) : pilote d’hélicoptère H21 
« bananes » pendant deux ans et demi. Passage de l’armée de l’Air à l’armée de Terre puis 
carrière dans l’armée de Terre. Création bureau aéromobilité, deux ans à Paris puis dans 
l’État-Major. Présentation de l’Alouette deux et trois en Espagne, échange d’officiers pour les 
écoles de guerre française et espagnole en 1962 et 1963. Conseiller militaire en Argentine 
puis avancement à Djibouti. Attaché militaire à Bogota pendant trois ans, jusqu’en 1972. 
Privilège pour quitter l’armée. Création d’une société de représentation dans le pétrole et 
banquier en Équateur de 1972 à 1990. Rentre en France, Rayak isolé. Voyage touristique 
pendant ses permissions. Il n’est pas passé par la Patriotic School. Engagement signé en 
Espagne au consulat pendant son isolement en résidence surveillée à Barcelone. Le plus dur 
est le manque de nouvelles de sa famille. Il n’était pas au courant des horreurs commises par 
les nazis. Décès de ses parents.  
AI 9 Z 36 / 32 : Interview de M. Papazow du 8 mars 2003. Rentre à Camberley, Cooper et 
Stirling sont piégés sur la ligne « Mareth » au Moyen Orient. En Tunisie, dans les dunes de 
nuit, les Allemands arrêtent tout le trafic de nuit, ils sont surpris par le bruit. Une jeep saute 
avec la radio. Il ne reste que cinq Français et deux jeeps (dont une avec Martin) ; chacun part 
vers sa mission. Les Allemands sont sur Gabès mais les Special air service (SAS) sont plus 
hauts. Beaucoup de SAS prisonniers. Rommel désobéit aux ordres d’Hitler de tuer les SAS 
prisonniers. Reconstitution de l’unité à Camberley. Quelques-uns s’échappent à pied du 
Moyen Orient déguisés en arabe, comme le stick Jordan, et vont jusqu’à Constantine en 
Algérie rejoindre ceux engagés en Afrique du Nord (AFN) comme Marienne. Entraînement 



très dur à Largo et Auchinlec. Description de l’entraînement. Stage de formation au tir, 
combat rapproché, sabotage et préparation pour le stage parachutiste. Lettre de Libye à sa 
mère ; visite de De Gaulle à Camberley. Samwest et Dingson : parachutistes avec une action 
de sabotage particulière. Anecdote de la locomotive sautée dans le tunnel. Samwest détruit 
puis Dingson. Maquisards armés. La nuit, il monte la garde ; la journée, instruction des 
jeunes. Rapport avec les maquisards. Mission commando qui, avant le débarquement, font des 
missions pour prendre des prisonniers allemands et les interroger. Parachuté en France le 9 
juin 1944. Devait être avec Marienne mais avait besoin de radios. Émotion à son arrivée en 
France. Entraînement parachutiste. Entraînement polonais (avec Starsky comme instructeur). 
Sa femme, normande et protestante, ils se marient après la guerre. Après la guerre, 
parachutisme sportif et est directeur d’un centre parachutiste à Nantes. Conseiller technique 
régional. Réputation des SAS français en Écosse. Anecdote de trouver des cordes de cloches 
de l’église qui ont disparus à cause des français. Fort William. Saut depuis toutes sortes 
d’avions. Les SAS servent de « cobaye ». Le port du béret chez les SAS français. Nom de 
guerre « Lecorre ». Brevet de parachutiste polonais, la tour de saut. Saut depuis la trappe à 
Whitley. Explications. Photographe de la France libre. Fait Vierzon-Bourges en jeep, 
accrochage avec des Forces françaises de l’intérieur (FFI), sans problème. Beaucoup de 
gendarmes dans le maquis. Attaque de Westerbrok en Hollande. Problème de parachutage de 
container. Pas de Résistance en Hollande, se méfie de tout le monde. Problème du relief, le 
camouflage difficile. Il était avec Betbèze. Mr. Papazow préfère Déplante et Puech Samson. 
Betbèze a continué dans l’armée de l’Air. Retrouvaille après la guerre. Le corned beef. 
Problème de repos, ils attaquent de nuit après avoir retrouvé les containers. Instructions. Faire 
attention aux civils à cause de la proximité avec l’Allemagne. Il ne part pas en Norvège. Ses 
impressions à son arrivée en Hollande. Les SS et les miliciens français. La mort de Marienne. 
Ne font pas de prisonnier milicien. Première opération en 1942 avec Jordan à Benghazi, un 
raid sur une route côtière. Explication sur le minage des routes. Son poste de servant de 
mitrailleuse sur la jeep. Détail sur sa rencontre avec Martin, Jordan et Stirling à la fin 
décembre 1942 vers Tunis. Le trafic de cigarettes. Le colonel Conan qu’il n’aime pas 
beaucoup ainsi que De La Bollardière qui devient antimilitariste après la guerre. L’arrivée à 
Liverpool. Le froid. Démobilisation de l’armée de l’Air le 16 novembre 1945. Il ne souhaite 
pas faire carrière. Explication sur le fonctionnement du stylo-détonateur. Explications sur la 
grenade Gammon. Description de la jeep. Explications sur la capture de Stirling. Peur de la 
population locale. Dans sa jeep se trouvent Fauquet et Golder. Récit de leur capture et 
commentaires de photos. Climat et vêtements. Tempête de sable. Utilisation de la bâche de la 
jeep pour effacer les traces de son passage. Après l’embuscade allemande, il remplit sa 
mission mais est décelé. Marche pendant trois jours de 50 à 60 kilomètres dans le djebel avec 
une musette, deux litres d’eau, des dattes et du chocolat énergétique. Marche de nuit. Les 
Américains avancent. Rencontre avec l’armée d’Afrique française. Description de 
Stirling avec qui il était en contact. Stirling était Écossais. Il était très aimé. Mayne est 

discipliné. Aucune différence entre les SAS anglais, irlandais et écossais. L’entraînement à 
Kabrit en camion. Relations entre 4th SAS et le 3rd SAS, pas le même entraînement sauf à 
Auchinleck. Bonne entente entre officiers mais pas de camaraderie. La transformation en 
régiment. Anecdote sur la chanson de Lili Marlène volée aux allemands et agrémentée de 
grossièretés. 
AI 9 Z 36 / 33 : Interview de M. Syd Payne du 19 février 2003.  
AI 9 Z 36 / 34 : Interview de M. Jacques Quillet du 11 mai 2004. Avant la guerre, il fait des 
études dans la dentition et passe un examen à Rabat, au Maroc. Fais son service militaire à 
l’âge de 22 ans, à la fin de ses études, dans le service de santé en métropole. Il obtient un 
premier poste de dentiste en Ariège puis à Grenoble en mars 1939. Le 2 septembre, mort de 
son père et départ pour la guerre. Opinion personnelle de l’inaction pendant la « drôle de 



guerre ». Prisonnier en Allemagne, il entend l’appel de De Gaulle. Évasion vers l’Angleterre 
en décembre 1940. Sa première tentative est un échec. Il est au 291e régiment d’infanterie 
(291e RI). Description de l’unité et des actions. Seconde évasion depuis un train, description 
du traitement. Évasion au Maroc en 1941 mais arrêté en France. Il cherche à rejoindre la 
Résistance. Description du maquis, l’armement italien. Évasion par Compiègne, Toulouse, 
l’Espagne, le Portugal et l’Angleterre par avion. Engagement à Londres dans le 4e bataillon 
d’infanterie de l’Air (4e BIA). Le passage à la frontière espagnole, un mauvais passeur. Sa 
famille est au courant qu’il souhaite continuer le combat. Peu de militaires résistants mais 
beaucoup de civils. Peu d’action. Arrivée en Angleterre en 1943, description de la prison 
espagnole. La Patriotic School. Le Bureau central de renseignement et d’action (BCRA). Il 
est connu de la Gestapo. Il parle mal anglais. Accueil. La formation du BCRA, devient 
instructeur de sabotage. Il cache son métier de dentiste pour se voir affecter des missions de 
combat. Débute comme adjudant. Entraînement et tests divers. Après le BCRA, choisi les 
parachutistes. Le 4th SAS est le plus prestigieux. Accueil dans le 4e BIA. Bourgoin apprend 
plus tard son métier de dentiste. Conserve son grade d’adjudant. L’entraînement parachutiste, 
Paul R. y est instructeur, entraînement polonais. Mais par des instructeurs français en 
physique, tir et sabotage. L’accueil à Ringway. Les Français y sont bien vus des Anglais. Saut 
depuis la trappe au sol. Sauts depuis un ballon. 48 sauts à son actif. Le logement à Ringway, 
toutes nationalités mélangées. À Auchinleck intensification de l’entraînement, les instructeurs 
De Camaret et La Grandière. Permission avant de partir en mission. Anecdotes de bagarres 
avec des Américains. Il ne connaissait personne avant dans les SAS. Son groupe sous le 
commandement de Marianni avec La Grandière, De Camaret et Coquenpot. Stick en 
Bretagne sous le commandement de Marianni, mission après le débarquement en Normandie, 
parachutés à Saint Marcel. Anecdote de l’accueil au sol. Parachutage d’armes et de jeeps. 
Premier contact avec la Résistance avec Bourgoin, Puech et Samson à la Nouette. Passent une 
première nuit à dormir dans un parachute. Les gendarmes et le curé se rallient à eux. 
Anecdote de la messe. Ennemis cosaques, anecdote sur le premier mort, Bouétard. Accueil de 
la population qui les ravitaille. Bataille de Saint Marcel. Mission de récupération d’un pilote 
américain. Accrochage avec Allemands dans une clairière. L’arrivée la veille de la bataille, 
l’organisation impressionnante de par l’importance des Forces françaises de l’intérieur (FFI). 
Coup de main, anecdote de la rencontre avec le radio de Bourgoin. Il se transforme en agent 
de liaison et rejoint Taylor puis Corta. Poursuite d’Allemands en voiture. Arrivée des 
Américains, fuite des Allemands. Blessé au Roc Saint-André par une grenade. À Vannes, 
bataillon en Loire et Mr. Quillet en convalescence à Grenoble pendant une semaine en 
septembre 1944 avec trois autres SAS. Le retour en Angleterre, rassemblement à Épernay par 
bateau, entraînement. La blessure de Sassoon en Belgique. Hébergé chez l’habitant, anecdote 
d’un accrochage dans un village. Stick Nicolas en Belgique, anecdote d’un autre stick où 
Croenne est blessé par des Allemands déguisés en Américains. Région de Bertrix, pour 
mission de trouver les Allemands. L’installation à Bertrix. Les Anglais envoyés sont préférés 
aux Américains. Logement chez l’habitant à Bertrix puis à Ouffaliz. Problème de Patton et le 
massacre de Belges. Puech Samson au commandement. Circonstances du départ de Bourgoin. 
Peu de SAS tués en Belgique. Blessures et évacuation à Cherbourg, au Luxembourg puis à 
l’hôpital de Liverpool. Envoyé ensuite à Londres. Anecdotes de bagarres. À Ipswich, base et 
centre d’entraînement où il apprend le hollandais. Le 8 avril 1945 il part avec trois jeeps 
armées pour libérer des camps, Cazenave est avec lui. Les jeeps sont parachutées dans des 
caisses, méthode jusqu’alors jamais expérimentée. Stick Larralde, à cause d’une tempête, ne 
peut pas parachuter ses containers et ne sautent qu’avec des armes légères et à 500 mètres 
d’altitude au lieu de 100 mètres. Problèmes à l’atterrissage dans un canal. Paddy, un Écossais 
avec eux et seulement cinq SAS sur 10. Problèmes avec la population. Installation dans un 
bois. Leur mission, sauver les blessés, dont Cazenave, en retrouvant les Canadiens. 



Impression sur la population hollandaise. Tentative ratée de traversée du canal, rencontre avec 
des Allemands et attente jusqu’à l’arrivée des Canadiens. Récupération de Moulier à 
Westerbrook, mort de Taylor. Rendez-vous à Nimègue. Commandement par Larralde mais 
dispersé au sol, Mr. Quillet commande quatre ou cinq hommes. Vent trop fort pour sauter 
normalement, ils sont les seuls à ne pas avoir de containers. À 400 mètres d’un camp de SS, il 
n’est pas prudent de les attaquer. Message radio par les Canadiens. Rencontre et anecdote du 
foulard jaune. Bonne entente avec les Canadiens mais pas avec les Américains. Retour par 
bateau à Ipswich, permission en France puis à Nantes au Château-Bougon. Retour à Grenoble. 
Bataille à Grenoble contre les communistes en 1946. Engagement pour l’Indochine comme 
dentiste car n’est pas apte à commander des hommes. Retour en France, ne supporte pas 
l’attente. Arrivée à Nouméa. Retour à la vie civile très difficile. Coupe les ponts avec les SAS 
pendant 15 ans, pendant son séjour à Nouméa. Fonde la section Alpes-Côtes d’Azur-Corse et 
en est maintenant président d’honneur. Pas de correspondance. Ses parents reçoivent des 
nouvelles quand il est en convalescence à Grenoble. Peu de communistes en Bretagne, leur 
but est de prendre les mairies. Quotidien dans les camps, les cuisiniers sont français sauf à 
Ringway. Reconnaissance au général De Gaulle.  
AI 9 Z 36 / 35 : Interview de M. Robert Raillard du 19 février 2004. Mr. Raillard est né en 
1919 et fait état de son incorporation dans le 3rd Special air service (SAS). Anecdote sur le 
premier mort du débarquement. Sous le commandement de Conan, son incorporation, 
anecdote sur la nourriture. Rencontre les SAS à Ruybas au 3e régiment de tirailleurs tunisiens 
(3e RTT). À Dizy du 9 septembre au 4 février, officier d’armement, il vérifie les stocks. En 
Angleterre le 4 février 1945 puis à Wichmarketn, manœuvres du 10 au 13 mars. En Hollande 
le 7 avril 1945. Pour mission de soulager le passage du Rhin. La mission en Hollande, 15 à 20 
hommes avec Valayer, Sahri, Mechlouk, Doal et Corroy à Assen. Harceler l’ennemi. Le 
contact avec la population en Hollande, l’arrivée à Assen. Problème de parachutage, deux 
Allemands prisonniers. Perte du reste du groupe. Problème de langue, parle surtout l’anglais. 
Se cachent. Leur quotidien : betteraves et fourragères. Libération de Boven-Smilde au Sud 
d’Assen. Anecdote sur la récupération de Ferchaud, problèmes de parachutage. Pas assez de 
sac de couchage. Rencontrent un aumônier. Libération de Boven-Smilde, arrivée de Calvert, 
anecdote des foulards. Opération mal préparée. Doal blessé. Valayer perd des hommes mais 
en récupère d’autres. Les Canadiens vont jusqu’à Assen le 13 avril avec des prisonniers. 
Regroupement du bataillon. À Nimègue par vagues. Retour en Angleterre le 17 avril. Le 
Havre le 18 juin 1945. À Nantes, le château Bougon et à Tarbes le 15 septembre 1945. À 
Mont-Louis. Problème avec la population de Nantes et de Tarbes. Changement de 
commandement à Mont-Louis. Pendant la permission de Mr. Raillard, Régnier veut revenir à 
Béziers dans le détachement  précurseur, mais est rappelé pour l’Afrique du Nord après des 
émeutes de Sétif. Le 20 avril 1946 à Tunis. Rayé des cadres le 10 octobre 1946. Explication 
des nominations et promotions à effet rétroactif. Affectionne l’armée britannique. 
Explications. Anecdotes avec Clostermann. Les SAS ont un fonctionnement différent à propos 
de leur hiérarchie. Logements séparés. Modèle britannique. Il ne s’entend pas avec Régnier. 
Rappelé en octobre 1956 en Algérie mais entre-temps travaille dans une société de transport, 
essence, puis dans les Sections administrative spécialisées (SAS) jusqu’au 1er juillet 1962. 
Rentre en France en décembre 1962. Professeur à Castres puis à Castelnaudary jusqu’à la 
retraite. Aucun contact familial, n’aime pas écrire. Anecdote, il se trompe de personne à 
l’hôpital. Son père est mort, son oncle est comme un second père. Il reçoit un colis en Tunisie 
avant 1942. Entente entre les différentes religions dans la SAS. Marx, un SAS qui parlait 
l’allemand dans son stick. Il leur permet de s’infiltrer dans une Kommandantur. Anecdote de 
ce coup de main avec Fétocev et Durban. Ils sont chassés par l’organisation Todt. Anecdote 
avec des cigarettes. Pas de jeep, toujours à pied. Bonne entente entre SAS anglais et français.  
AI 9 Z 36 / 36 : Interview de M. Philippe Reinhart du 9 décembre 2003. Mr. Reinhart a le 



baccalauréat, son père travail dans le négoce du commerce international au Havre. Effectue 
une année de mathématiques supérieures mais échoue. Part à Saint Cyr. À Marseille, fini 
emprisonné à Miranda en Espagne pendant trois mois. Il est libéré via Gibraltar et rejoint 
l’Angleterre. Il signe son engagement à Londres. Arrive en Écosse par bateau à Greenauck. À 
la Patriotic School pendant 10 jours. À un oncle dans le Bureau central de renseignement et 
d’action (BCRA), arrive de France avec un homme en mission. Détails de son départ, parle 
anglais, anecdote en prison. Parcours à Londres et explications du choix des Special air 
service (SAS). Foucaud est son recruteur. Sa formation, anecdote de Quillet, recrutement. 
Stage de mise en condition physique. Stage de saut. Aucune technique, accident pendant la 
formation à Neuwirth. Logement dans des baraquements. La nationalité des instructeurs. Mr. 
Reinhart trouve la formation trop courte. Dure de fin juillet 1943 à juin 1944. Pas de contact 
avec la métropole. Le 13 juin 1944, mission de renfort à Saint-Marcel en Bretagne, au château 
Sainte-Geneviève. Mission jusqu’au 18 juin, l’attaque de Saint-Marcel. L’organisation, 
l’excellente ambiance, impressions sur la Résistance. Est blessé le 18 juin pendant l’attaque. 
Anecdote avec des bonnes sœurs avec Berthelot, la réputation des français sur la sécurité. 
Avec les Américains à la Roche-Bernard. Cochin les trouve dans le bois grâce à des contacts. 
Regroupement à Vannes. Les Américains arrivent vers le 4 août, eux arrivent à Vannes vers le 
20 août. Le 25, départ en jeep vers la Loire. Contexte et mission, anecdote d’accrochages. Le 
contact avec la population. Anecdote d’un maquis vichyste. Vers la Champagne, soin au Val 
de Grâce, ne part pas en Belgique. Botella est blessé aussi. Problèmes avec Leblond et 
Botella. Au Val de grâce pendant trois semaines. Rentrée en Angleterre après Esternay et 
Montmirail. La Hollande. Pas de contact en Bretagne. Après la Hollande, désertion pendant 
une permission à Paris, retour en Angleterre puis à Nantes jusqu’en juillet 1945. Souhaite 
s’engager dans l’armée d’Orient mais la fin de la guerre arrive, démobilisé le 2 septembre, ne 
souhaite pas continuer dans une carrière militaire. Relations entre SAS, problèmes entre le 3rd 
SAS et l’armée d’Afrique. Permission à Londres chez une amie. Réputation des Français. Part 
aux États-Unis de 1946 à 1985, son métier après la guerre : le commerce international dans 
l’entreprise familiale.  
AI 9 Z 36 / 37 : Interview de M. Pierre Rossini du 15 décembre 2003. En 1943, alors que la 
Corse est occupée, son frère est condamné à la prison sur l’île d’Elbe et part au maquis. 
Recruté dans l’armée du général Giraud et part à Alger puis à Ruybas où signe son 
engagement. Embarque à Alger pour Liverpool, Camberley, Cumrie, Ringway et Fairford. 
Son stick comporte 12 hommes. Entraînement et description du saut et de la physique. 
Instructeur anglais, le nombre de corses, le choix des Special air service (SAS) fut un hasard. 
Sa famille n’est pas au courant. Aucun contact car est déserteur de l’armée de Giraud, mais 
reçoit une lettre de ses parents en février 1944. Son frère s’est engagé plus tard chez De 
Gaulle. Engagements et itinéraires de ses frères. À l’hôpital à Fairford, Gayard lui annonce un 
départ en mission. S’évade de l’hôpital. Mission le 15 août au camp des Sauvages à 
Villefranche sur Saône. Son stick de cinq hommes, Jockworth sous le commandement de 
Gayard doit faire exploser les convois et communiquer avec les avions. Problèmes de 
transmissions. Regroupement et atterrissage de Rossini dans un ravin. Les containers suivent. 
Mission à 12 hommes et polyvalence. Description des attaques de convois. À Limonette où il 
n’y a que des jeunes Allemands, le dégoût de la guerre. La libération de Lyon avec le sixième 
stick de Lambert. Vers Besançon, Saint-Hyppolite rencontre l’unité de son frère. La situation 
en Corse calme, peu d’action. En face d’eux des soldats italiens. Forces françaises de 
l’intérieur (FFI) et Francs-tireurs et partisans (FTP) avec Tito. Bonne entente avec eux et ils 
perçoivent des armes, mais ils manquent toujours d’hommes. Les résistants sont jeunes, ne 
sont pas militaires, et pas assez nombreux. Relation avec d’autres SAS. Ne sont pas découvert 
par les Allemands car toujours dans le maquis. Missions du 14 août au 2 septembre où a lieu 
la libération de Lyon avec la 2e division blindée (2e DB) de Leclerc et l’armée de De Lattre de 



Tassigny. Dans les Vosges avec De Lattre, reconnaissance de l’armée régulière mais 
beaucoup de pertes. Regroupement à Épernay. Puis à Portland le 20 février 1945. Coups de 
main près d’Épernay. Explication du quotidien. Le Havre puis Portland par bateau. Camp 
jusqu’à Rendensham, permission à Londres. En Hollande ils ne sont pas tous parachutés mais 
Mr. Rossino l’est. Il veut venger la mort de son frère. Mission en Hollande à Assen du 7 au 13 
avril 1945. Attaques de convois prévues pendant deux jours, mais restent une semaine à cause 
des Canadiens stoppés par les Allemands. Ils ont faim, anecdote à propos de pommes de terre. 
Rencontre deux femmes dont le père est résistant. Problèmes avec des prisonniers à Assen. 
Regroupement de tout le bataillon. Anecdotes et arrivée des Canadiens. Problème avec les 
parachutes à l’atterrissage en Hollande, beaucoup de canaux. Retour en avion le 22 avril 1945. 
Assen n’est pas libérée. Nantes le 25 juin 1945. Permission à Paris le 22 juillet 1945. Le 
sergent de Cargese. Ils partent pour la Corse et sont portés déserteurs. Ils arrivent à Bastia, 
Ajaccio puis Ota. Arrêtés à cause d’une confusion de nom sur une convocation. 
Démobilisation sans argent le 9 octobre 1945. Devient berger après la guerre, marié à 33 ans 
en 1956. Problème d’argent, le métier ne rapporte pas assez, travail comme aide-soignant 
dans les hôpitaux. N’assiste pas au défilé à Paris le 11 novembre 1944  car se trouvait à 
Épernay. Commandement par Conan et de La Bollardière. La bonne entente entre le 3rd SAS 
et le 4th SAS. Peu de contact avec les SAS belges, il les apprécie. Pas de contact avec les SAS 
anglais. Sentiment de ne pas avoir voyagé avant la guerre. Fier de lui et regrette Limonette. 
Problème de la population hollandaise collaboratrice.  
AI 9 Z 36 / 38 : Interview de M. Henri Savournin du 15 décembre 2003. En 1938, Mr. 
Savournin est matelot-électricien dans la Marine nationale à Mers-EL-Kebir. Lors de la 
commission d’armistice, participe à la campagne aux Antilles sur le porte-avion Béarn où se 
trouvent beaucoup de vichystes. Anecdote de la mutinerie sur le Jeanne d’Arc. Récit de son 
évasion en pirogue. Arrive aux îles Dominique britanniques où se trouvent des Forces navales 
françaises libres (FNFL) en avril 1943. Puis à New-York où doit choisir entre suivre le 
général De Gaulle ou le général Giraud. Il se trouve en camps pendant trois mois mais passe 
les week-ends à New-York et y apprend l’anglais. Le convoi vers l’Angleterre passant par 
Glasgow, récit du trajet. Dépôt à Londres, peu de navires s’y trouvent, déserte pour s’engager 
dans les parachutistes à Camberley. L’entraînement  radio. Effectue son stage parachutiste à 
Ringway. À Endley et Thames, école radio où apprend le code vers Cambridge et Oxford 
pendant un mois. Explication du codage des messages (pad letter) et infiltration sur le réseau 
allemand. Les instructeurs et les hommes font partie de la Royal air force (RAF) et la Marine. 
Les différents types de radios dont l’Eurêka. N’a pas de notion de réparation des radios. 
Définition des Special air service (SAS). Parachutage de nuit. Les résistants, problème de 
commandement et rivalités. Transmission d’informations des résistants aux SAS jusqu’à 
Londres. L’entraînement parachutiste, inauguration du kit bag. Pendant le début du 
soulèvement, se trouve dans le Morbihan. Explications sur les différences entre le 3rd SAS et 
le 4th SAS. Les anciens de Libye, pas de contact entre le 3rd SAS et le 4th SAS sauf pendant 
l’entraînement radio. Disposent d’une quinzaine de radios. Description du camp secret de 
Fairford. Les brodequins à semelle en feutre, les divers gadgets, le tricot de corps dit 
« d’évasion ». L’évasion de certains SAS depuis les trains allant vers l’Allemagne. La mission 
dans le Morbihan. Maquis où les deux chefs, officiers mariniers, sont morts le 14 juillet 1944. 
Trois radios et deux autres ont été séparés pendant la mission. Situation stratégique de la 
Bretagne. Récit de l’histoire de Collignon, Renault André et Rocaven. Mission des radios à 
Persquiène, harcèlement et prise d’informations. L’Accueil par des résistants. Mission pour 
les deux autres, argent à donner à Bourgoin. Anecdote de la mort du radio Blétry. Un résistant 
renseigne sur les autres SAS, l’inévitable bataille de Saint-Marcel. Coup de main, aide des 
résistants en surveillant leurs arrières. Renseignement sur des sous-mariniers allemands, 
bombardement. Anecdote du sous-marin Snorkell. Information sur la Résistance bretonne 



avant le départ. Ne restent pas dans les fermes. Anecdote dans un bar. Renault et Mr. 
Savournin sont tous deux caporaux. Collignon est soldat de première classe. Mr. Savournin 
arrive en septembre 1944 en Grande Bretagne. Entraînement physique, maniement des armes 
et des explosifs. Vie quotidienne, anecdote sur les imperméables. Contact avec les paysans. 
Parachutage d’armes demandé en radiographie pour d’autres résistants. Anecdote à l’abbaye 
de Pont Calec. Le signal du soulèvement, anecdote de l’arrivée des alliés. Repli des 
Allemands sur les poches. Repli sur Vannes. Mort de Murnier à Trédion. Mr. Savournin est 
promu au grade de sergent. La descente vers la Loire, le poste de commandement (PC) à 
Briare. La Bretagne de juin à août 1944. Les jeeps à la Loire, accident, passe un mois à 
l’hôpital. Permission. Le 3rd SAS au Sud de la Loire. Visite à Bourges. Pas de mission 
spéciale. Certains sont morts en allant à Paris. Anecdote de vols de jeeps. L’adjudant Duseval 
attaque un pont demeure intact et permet de traverser la Loire. Hoffman quitte les SAS. Le 
défilé à Paris pendant Épernay avec la 20e division britannique. La Belgique, mission avec la 
8e armée. Le PC est à Bertrix. Rencontre avec les Américains, mort de Sassoon. Logent chez 
l’habitant. En tant que radio, reste proche du PC. Mission, récit de quelques patrouilles de Mr. 
Savournin jusqu’à Saint Hubert et la libération. Anecdote. Va jusqu’à Limerlé à la frontière 
luxembourgeoise. Le climat. L’ambiance à Bertrix avec les Américains et l’organisation dans 
les villages. Sa future femme l’héberge. La peur dût au recul des troupes américaines. 
L’importance de la bataille des Ardennes. Retour à Épernay, l’Angleterre par le Havre. La 
Hollande à Groningen avec Leborgne. Parachutage de containers avec les hommes, toujours 
de nuit, dans les nuages. Accident dû au manque de visibilité. Mission à Exte. Séparation des 
sticks. Renseignement et contact avec la population. Pas de problème pendant le parachutage 
et se retrouve au bon endroit. Les différences avec la Bretagne. Anecdote des parachutes, pas 
de contact avec la Résistance. Mission de Déminage et de protection des ports. Toujours 
radio. Rencontre avec des Allemands. Anecdote. Leborgne lors d’une patrouille accroche, 
détruit son poste radio. La carrière de Léborgne. La fuite. Anecdote du triangle jaune, indique 
aux avions canadiens l’attaque des convois allemands. Logement dans une ferme contre le gré 
des propriétaires. Contact avec la Résistance, ils apprennent que des Allemands sont dans un 
bois. Organisent un coup de main. Fin de la mission. Pas de contact avec la population, 
problème de compréhension et de langue. Contact avec la Résistance, il parle à peu près bien 
l’anglais. Les SAS préviennent les Canadiens des routes qu’ils ont sécurisées. Le retour en 
Angleterre à Ipswich. Permission en Belgique le 8 mai 1945. Visite de Londres, 
démobilisation en septembre 1945. Sa carrière après la guerre, fonctionnaire. Radio au sol 
dans l’aviation civile. Puis pendant deux ans à Dakar, Orly, Haute Volta. Puis contrôleur de la 
circulation aérienne. Aucun contact avec sa famille. La difficulté de juger les événements 
avec le recul actuel. Titulaire du certificat d’étude, triporteur puis travail dans une tannerie. 
Explications, apprenti mouleur mécanicien dans une usine. Ses deux frères dans la Marine, 
explique son engagement. 
AI 9 Z 36 / 39 : Interview de M. Seekings. Au début de la guerre, la pensait probable, délivre 
ses impressions générales. Effectue son service militaire en 1938. Puis trois années de droit et 
de sciences politiques en préparation militaire supérieure. Incorporé au 23e régiment  
d’infanterie coloniale (23e RIC), officier de réserve au grade d’aspirant. Au sortir de Saint-
Cyr part à Verdun, y passe six mois et deviens sous-lieutenant. Anecdote de la solde. À Saint-
Cyr certains pensaient qu’il n’y aurait pas de guerre. Ses impressions personnelles, excité par 
l’idée de la guerre à son jeune âge. En septembre 1939, au front pour un court laps de temps. 
En 1940 est fait prisonnier à Dunkerque. Appréciation de cette guerre, il n’a vu que des 
Canadiens. Son départ vers le Sud pour rallier le front de la Somme. Anecdote des habits 
civils donnés par un coiffeur. Évasion facile du camp mais échoue en canoë. Loge chez une 
femme qu’il revoit après la guerre. Évasion par l’Espagne après deux ans. Embauché aux 
chemins de fer. Description du trajet, aidé par des gendarmes, mais va en prison en Espagne 



puis part à Londres. Réception par une femme en Écosse. Engagement signé à Londres. Camp 
français à Camberley. Entre dans le Bureau central de renseignement et d’action (BCRA) 
pour passer les tests de recrutement. Défilé des troupes françaises, peu nombreuses, et de 
l’aviation. Formation au BCRA, astuces, tir instinctif pendant six mois environ. 
L’entraînement parachutiste. Une mission de sabotage du Quartier général (QG) et des rampes 
de lancement des missiles allemands V1 avec l’aide de la Résistance. La mission est un échec. 
Est fait prisonnier à Paris. Différence entre maquisards « à temps plein » et les résistants qui 
ont un métier et une famille. Interrogatoire et périple, passe par Fresnes, Paris, Chalon-sur-
Saône. Mission du 31 mars 1944 jusqu’en septembre 1944. Rejoint Paris, part en permission 
en Angleterre. Quitte le BCRA. Unique mission en Hollande. Rejoint les SAS ne pouvant pas 
rejoindre la 2e Division blindée (2e DB) où se trouve un ancien colonel, anecdote. Le 4e 
Bataillon d’infanterie de l’Air (4e BIA). En Hollande ; regroupement en France. Le bateau 
pour l’Angleterre puis la Hollande à nouveau. Armistice, opération en Norvège annulée. 
L’entraînement avant d’entrer dans les SAS : pas beaucoup de parachutage avec le BCRA. 
Description des avions américains. Détail sur le parachutage à 60 kilomètres de l’objectif. La 
mission en Hollande, le nombre d’hommes. 15 SAS commandés par Mr. Seekings. Il est 
rejoint par l’armée régulière, contact avec un général anglais. Contact avec la population 
coopératrice. Relation entre les différentes unités SAS. Envoi à Nantes à Château-Bougon. 
Problème avec la population. Le contact avec la famille. Ne continue pas sa carrière dans 
l’armée après la guerre. Il devient administrateur des colonies en passant le concours de 
l’inspection France outre-mer. Démobilisation en septembre 1945. Moral, condition de vie, la 
solde, la vie en stage. Anecdote de prisonniers allemands.  
AI 9 Z 36 / 40 : Interview de M. Jean Sriber du 8 décembre 2003. 
AI 9 Z 36 / 41 : Interview de M. Storie du 12 mars 2003. Mr. Jimmy Storie parle de Boutinot. 
Marié à une Anglaise rencontrée à Ringway. Récit de son premier saut en parachute. Le 
deuxième saut de Stirling et de Lewes. Récit de la biographie de Lewes. Impressions 
personnelles. Différence entre les types d’avion ennemis et les moyens pour les détruire. Mr. 
Storie est né en 1919. Avant la guerre était tailfixer à Bakerloo. Lorsque débute la guerre, il 
est volontaire au Royal Scottish. Motivé pour incorporer le Special air service (SAS). Les 
espions allemands. La Palestine puis Tobrouk et Chypre. Mission de commandos. 
Affrontement contre l’Algérie française. Engagé dans les SAS. Bob Taite, impression 
personnelle. Évocation d’un vétéran capturé lors du premier raid. Anecdote sur la rencontre 
avec sa femme. Commentaires de photos. Cooper. Récit, Paddy devient alcoolique après la 
guerre. Ses impressions personnelles sur Fraser. Il est dans les scoots commandos. Bob 
Lewes. L’escadron B, Termoli et d’autres SAS. Les SAS français et leurs bérets portés à la 
françaises, penchés à gauche. Stirling. Description. Décorations. Son engagement dans les 
SAS, l’esprit SAS. La mort de Lewis, impressions personnelles. Le raid de Nofilia : 
explications. 
Le raid sur El Agheila, explications et énumérations de noms de SAS. Explications, Mayne et 
Stirling. À la fin 1942 il est fait prisonnier près de Bouerat. Explications. Commentaire de 
photos. Nouveaux officiers. Anecdote. L’engagement dans les SAS. Regroupement à Genifa. 
Récit de sa rencontre avec Stirling et Fraser. La réputation de Paddy. Coopération entre 
Stirling et Lewes. L’entraînement de Lewes, la Lewes marche. Mention d’Héliopolis. Le pire 
lors de l’entraînement parachutiste : le saut depuis le ballon et les risques encourus. Récit de 
son atterrissage. Le saut tôt le matin. Impression sur ses sauts. Les SAS ont beaucoup 
d’ennemis. Épisode de deux Allemands prisonniers dont un médecin. Anecdote au Moyen 
Orient avec les jeeps. Appréciation sur les jeeps. Impressions sur le docteur Malcolm 
Pleydell. Les problèmes causés par le sable. Les moustiques. Tobruk, l’escadron A sous le 
commandement de Paddy. Kabrit et Paddy Mayne. La rencontre avec sa femme. Problème de 
la résistance communiste et des Forces françaises de l’intérieur (FFI). Commentaires de 



photos. En 1942, description d’une photo de Paddy. Explication d’une attaque. Sa promotion 
au grade de caporal. Son interview accordée à la télévision. Son travail après la guerre, tente 
de se rengager. John Duffy est écossais, ses origines. 
AI 9 Z 36 / 42 : Interview de M. Jean Switters du 12 juillet 2002. Commentaires des photos. 
Conducteur de jeeps. Est blessé à l’épaule. Récit, demeure trois jours au lit. Peu de contact 
avec sa femme, lui envoie une lettre une fois. Le stress du combat. Très nerveux la première 
année. Après trois jours de récupération, part en Hollande. Finit au Danemark. Blondeel était 
un bon officier. La mort de Limbosch, un Capitaine canadien, décoration. Description de la 
mission. Première fois qu’il va en Belgique. La libération de Bruxelles en octobre 1944. Pas 
d’embuscade dans sa section. L’opération « Shakespeare ». La Résistance dans Bruxelles. Les 
Special air service (SAS) belges. Pas de résistance quand entre dans Bruxelles, qui se rend 
rapidement. Il était marié avec une Anglaise. Les Américains étaient partout. Après Bruxelles 
il va voir sa mère. L’attitude des SAS belges envers les résistants. À Dijon, seulement quatre 
pour cent de la population est contre les Allemands. La collaboration en Belgique. L’attaque 
de Nimègues description et impressions personnelles. Les camps de concentration en 
Allemagne. Il est choqué. Plus aucun garde allemand. La guerre finie pour lui au Danemark, 
ne part pas en Norvège. Le problème des prisonniers. Ses camarades. John Randall, un 
Britannique, quatre Belges vétérans du Canada. Commentaires de photos. L’exode des 
Belges, à 16 ans, vers la France et en Angleterre, en prenant le bateau à Calais. Son père était 
dans l’armée belge. L’arrivée en Angleterre. L’accueil. Il touche 10 livres par semaine. Il 
entre dans la police et dans l’armée en 1940. Sa forme physique, participe à des marathons. 
Effectue sa première opération en France en 1943. La première fois qu’il entend parler des 
SAS anglais. L’entraînement à Manchester et à Ringway en 1944 où tout le monde était 
anglais. Pas de contact avec les SAS anglais. Opération en France dans le sud de Rouen. Se 
marie en 1943. Les Français et les Belges veulent une revanche contre les Allemands. 
Opération en France en septembre 1944 avec seulement 10 SAS par stick, avec Freddy 
Limbosch. Énumération complète des survivants de son groupe. L’opération « Caliban » en 
France. Il est choqué la première fois qu’il voit un Allemand par son équipement et son 
armement. Mission d’attaque de convois. Description des attaques. Le 24th SAS ne faisait pas 
de prisonnier, explications. Sentiment face aux Allemands. Tuer ou être tué. L’attaque d’un 
camion, un succès. Contact avec la Résistance. Dormir dans la forêt, la vie quotidienne, la 
nourriture et le camouflage. Temps d’attente entre deux convois. Trahison à Bruxelles, ils 
sont trois dans sa jeep avec Kowarski. Il revoit sa mère pour la première fois depuis quatre 
ans.  
AI 9 Z 36 / 43 : Interview de M. Thomson. Né à Chelsea, issu d’une famille pauvre, son père 
est victorien et strict. Apprend à conduire jeune. Effectue son service militaire, spécialité 
conducteur. Description de l’entraînement. Quitte l’Écosse et entraînement pour le Moyen-
Orient. Patrouilles de nuit, description tactique de la première mission et du deuxième raid. 
Obtient une permission pour se marier. Nouvelle mission, détruire un sous-marin. En 1940 
part en Norvège avec son commando. Entraînement et discipline dans les Special air service 
(SAS). Les Long range desert groups (LRDG) assurent leur transport. Description des jeeps 
armées. Anecdote d’un conducteur blessé par balle et leur retour. Scratchley est également 
conducteur, récit de sa biographie. Anecdote de marche dans le désert, le manque d’eau. Il 
entre dans les SAS après le commando grâce à Bob Lewis. Impression personnelle sur les SAS. 
L’entraînement à Kabrit. L’esprit SAS. La réputation de Jock Lewes et sa mort. Tout le monde 
se connaissait. Anecdote en Sicile. Mixité entre les officiers et la troupe. Lewes s’occupe du 
renseignement, Stirling est chef de corps. Bill Fraser devient alcoolique après la guerre. 
L’organisation au Moyen-Orient. Après le Moyen-Orient, à Kabrit pour ré-équipement. Puis 
l’Italie, ses impressions. L’invasion de la Sicile. Comparaison entre les différentes actions, ses 
impressions. À Termoli. Retour à Kabrit. Impressions sur ses hommes, Jack Terry. Anecdote 



d’un bal avec des infirmières à Termoli. Ré-équipement de l’unité. Paddy Mayne. Relations 
avec les autres armées. Rapport sur l’opération « Trueform » en France en août 1944. Visite 
de sa femme à l’hôpital. 
AI 9 Z 36 / 44 : Interview de M. Edward Toms du 22 juin 2005. 
AI 9 Z 36 / 45 : Interview de M. Charles T'serclaes du 05 décembre 2003. Mr. T’Serclaes est 
né en 1923 en France et d’origine belge. Il a la nationalité française. Au début de la guerre il 
prépare les Sciences Politique à Paris à l’âge de 19 ans. Il s’occupe de la Résistance et cite le 
réseau « Buckmaster ». Convoqué pour le Service du travail obligatoire (STO) à la fin de ses 
études, fuit vers la Sarthe, chez sa tante. Anecdote d’un drapeau sur la tour d’un château, les 
Special air service (SAS) belges. Réception d’armes, les caches. Son départ avec les SAS 
belges. L’embarquement  à Arromanches, l’accueil en Angleterre. Passage à la Patriotic 
School. Entraînement parachutiste à Ringway et stages accélérés jusqu’à la fin septembre 
1944. Formation accélérée en trois mois, tests psychologiques et pratiques. Détails. Les 
Belges sont proches des Anglais. Problèmes entre Flamands et Wallons. Le départ pour la 
Belgique en avion, déjà libérée. Formation parachutiste de cinq sauts. Sa première mission, 
comparaison avec opération dans l’Oise et l’Aisne. Sa deuxième mission en Hollande n’est 
pas un bon souvenir. Les Hollandais ne les ravitaillent pas gratuitement, ils leur échangent des 
œufs contre des cigarettes. Leur mission est de détecter des chars ennemis. Il passe trois 
semaines en Hollande. Permission à Paris, il voit son père, se fiance avec sa femme. Contre-
offensive de Rundsteed. Le froid des Ardennes belges. Beaucoup de problèmes pendant les 
opérations à Arnhem. Des Allemands circulent habillés en uniformes alliés. Claude de 
Villermont, chez l’habitant, mort dans sa jeep. Opération de reconnaissance, le froid, ils 
dorment dans la neige. En janvier 1945 deux sticks belges sont envoyés en Hollande pendant 
six semaines. Il est radio. Repèrent des groupes allemands et envoient les informations à 
Londres. Reviennent en mars 1945. Stationnement à Bruxelles. Repart en Hollande pour une 
deuxième mission. Le pays est plat, impossibilité de se cacher. Depuis Noël la 
mission consiste à bousculer l’arrière garde allemande en jeep. En Allemagne jusqu’à 
Hambourg. Mauvais accueil par les Allemands. Anecdote d’accueil. Mission est de détecter la 
cinquième colonne allemande. Opération de police désagréable à mener. Menacent les gens 
pour obtenir des informations. Retour à Bruxelles pendant l’armistice puis à Hambourg. 
Anecdote. Rejoint par les alliés. Souhaite se rapprocher de l’armée française, se considérant 
français. Difficile pour lui de quitter sa compagnie mais le fait dès sa démobilisation. On lui 
fait une proposition de stage pour devenir officier. Devient lieutenant dans l’armée française. 
Rencontre Bourgoin en opération. Il est inscrit à l’amicale mais n’a pas d’ami français, étant 
avec les Belges. Ses motivations pour devenir parachutistes. Aucun contact avec les 
Belges après la guerre sauf avec Kirshen, un héros de son stick en Hollande. Description de 
son engagement après son passage à la Patriotic School. Les instructeurs sont Anglais sauf 
pour le maniement des armes, où ils sont Belges. Ringway. Saut depuis un ballon de nuit. 
Anecdote d’accident à son premier saut. Son parachute se met « en torche » et s’ouvre à 40 
mètres du sol. Logement en Angleterre. Baraque à Lenington dans les Midlands. Peu de 
permission. Départ de la ferme de Muschroom. En Hollande les parachutages n’arrivent 
jamais au point prévu initialement. Il faut deux jours pour retrouver le point de 
rassemblement, marche de nuit. Il y a 50 sticks de six ou sept SAS, radios inclus. Le contact 
avec la population hollandaise. Le logement dans les granges, peu accueillant alors qu’ils 
souffrent. Ils sont mieux accueillis en Allemagne qu’en Hollande. Les communications 
radios, le brouillage. Le contact avec la population belge. En Allemagne une tentative de vol 
d’armes  échoue. Organisation et description des jeeps. Pas de perte dans son stick. Contact 
avec la famille. Rencontre de SAS polonais, ils ne sont pas appréciés car vantards, différents 
des Anglais. Mais se sont correctement battus. Rencontre de Français dont Bourgoin. Bonne 
entente entre les SAS français et les SAS belges. Pas de problème dans l’unité entre Flamand et 



Wallon, ne sont pas séparés dans les sticks. Composition des sticks différente selon les 
missions. En Hollande il est avec un copain d’avant-guerre, Reinier et quatre hommes dans 
deux jeeps soit six personnes en tout. Première mission en France. Deuxième mission en 
France à Kirshen dans l’Oise. Anecdote d’un de ses hommes qui s’est cassé la jambe à cause 
de son kit bag resté accroché. Chez un médecin découvre des plans allemands de 
franchissement de l’Oise et de l’Aisne. Les récoltes. Les relations avec sa hiérarchie. Les 
relations avec la Résistance en Belgique et en Hollande. Le contact avec la population 
française. Dans la Sarthe, surveille un entrepôt d’armes. Les Francs-tireurs et partisans (FTP) 
veulent le prendre. Action dans la Résistance. L’origine de ses parents. Après la guerre, ne 
poursuit pas dans une carrière militaire. Aucun regret.  
AI 9 Z 36 / 46 : Interview de M. Vickers du 8 mai 2003. Mr. Vickers est né en 1921 et 
s’engage en novembre 1943 dans les Royal engineers à Gibraltar. Sa première opération, 
Archway. Il devient Special air service (SAS) à Philippeville, en Algérie. Description du camp 
et de l’entraînement. Farran, première rencontre à Philippeville. L’entraînement parachutiste à 
Ringway. Description. Respect entre les générations. Son père est un vétéran de 1914-18. 
Brian Franks et Bill Stirling. La perte de Stirling, de David et de Franks. Dans le 2nd SAS. 
Huit jeeps avec Farran (Reg et Lee). Impression sur Farran. Étudiant en médecine, devient 
professeur après la guerre. Il s’engage dans les commandos. Marié à une Sud-Africaine. La 
première fois qu’il rencontre les Allemands en France. L’Afrikakorps et l’Italie. Anecdote en 
France, impression sur la Résistance et leur défense. Descriptions des mines et explosifs 
utilisés. Stirling et Randall. Les officiers parlent allemand. L’armement. Hitler donne l’ordre 
de tuer les SAS prisonniers. Obscurité dans la forêt pendant la mission en France. Retour en 
1944. Relation avec la population française. En septembre 1944, retour en Angleterre et 
entraînement. Quitte l’escadron A pour l’escadron E. Trois semaines de permission après la 
France. Les SAS en Allemagne avec Franks et le major Farran, description de la composition 
du stick. Retour du côté ouest du Rhin.  
AI 9 Z 36 / 47 : Interview de M. Jean Waitzmann du 10 juin 2004. Au début de la guerre Mr. 
Waitzmann est à paris, s’est engagé avant la guerre et part au Liban. Déserte, récit de son 
parcours pour rejoindre la Transjordanie. Son engagement à Marseille dans la légion étrangère 
lors de l’invasion de la zone libre par les Allemands. Démobilisé à Lyon sous un faux nom 
pour éviter des problèmes, son nom étant à connotation juive. Incarcération à Bagnols. 
Marche vers l’Espagne. Ne passe pas à Miranda mais dans un hôtel deux étoiles en janvier 
1943. Son engagement dans les parachutistes, le 3e Bataillon d’Infanterie de l’Air (3e BIA) en 
formation à Ruybas ; rencontre un recruteur. Part en Libye puis à Alger. Incorporation aux 
Special air service (SAS), béret différent. Entraînement en Afrique du Nord (AFN). 
Description des bataillons, ceux de Lybie et ceux évadés de France. Arrivée en Angleterre en 
octobre, description de l’entraînement parachutiste à Auchinleck. Logement de l’État-Major 
dans un château et dans un cantonnement près de Glasgow. Se marie pendant une permission. 
Anecdote, huit jours de prison à partir du 30 mai, ne participe pas au débarquement. Mission 
près de Sennecey le Grand avec Boissonnas et un autre stick commandé par Zermatti. Sa 
mère, morte en 1936 et son père, déporté en 1943 à Auschwitz. A un demi-frère. Une mission 
seulement avec Zermatti car Boissonnas est tué. Description de l’attaque de Sennecey à 
laquelle il participe. L’arrivée en Bourgogne chez les Francs-tireurs et partisans (FTP). 
Problèmes de parachutages. Coup de main, deux attaques dont une le 15 août. Rentre en 
Angleterre, différentes religions dans les SAS, quelques juifs pieds-noirs. L’entente dans les 
SAS. L’arrivée à Londres, permission et rentre en France au Château-Bougon. Il ne souhaite 
pas continuer sa carrière après la guerre. Problèmes au Château-Bougon. Il apprend l’anglais 
sur place. Contact avec l’État-Major, le secret est très bien gardé. Contact avec la population 
anglaise. Loge chez l’habitant, peu de contact avec les SAS anglais. Anecdotes de bagarres 
surtout avec des marins. Réinsertion dans la vie civile relativement simple, pas de chômage. 



N’a pas connu de restriction. Ne voudrait pas recommencer, est étonné de l’intérêt des jeunes 
pour l’histoire. L’amicale et son adhésion. Aventure de Durand et de « Conan » : 
l’Organisation armée secrète (OAS). Il ne connaît pas De la Bollardière, sous les ordres de 
Puech-Samson. 
AI 9 Z 36 / 48 : Interview de M. Walker-Brown du 17 février 2003. Mr. Walker-Brown est 
royal engineer en 1942. Impression personnelle sur la tactique du général Montgomery. 
Description de l’entraînement. S’engage dans le 2nd Special air service (SAS) au printemps 
1944. Description de l’entraînement parachutiste. Impression sur les SAS lorsqu’il s’engage. 
L’entraînement des SAS, les rapports entre les officiers et les nouvelles recrues. Descriptions 
de Chaps et MacKee. Attaque de Lyon avec un maquis. Mission en France, opération « 
bulbasket ». Impression sur les maquisards français très braves. Comparaison avec les Belges. 
Renforcement dès décembre 1944. Récit de son parachutage avec des pertes de matériel et des 
problèmes divers. Différence entre les résistants français et les partisans italiens. Sa tenue lors 
du parachutage, anecdotes diverses. Attaque d’une route en décembre. Problème de 
parachutage par Halifax. Informations sur les membres de son groupe et le chef du maquis 
français. Mission en Italie, opération « Tombola ». Mission en France, opération « Loyton ». 
Prisonniers de guerre par les SAS, leur devenir. Mélange des vétérans appelés « originals » 
avec des Irlandais, des Anglais, des Écossais et des Gallois. Opération « Tombola » et son 
rôle dans cette mission. La Norvège. Paddy Mayne, impression après la guerre. Impressions 
sur David Stirling. Quitte l’armée après la guerre.  
AI 9 Z 36 / 49 : Interview de M. Zermatti du 16 décembre 2003. En 1938, Mr. Zermatti fait 
des études de droit à Science Politique. Origine familiale, passe son enfance en Algérie, 
descriptions de ses études. Souhaite faire un doctorat mais fait son service militaire de deux 
ans à l’école d’artillerie de Poitiers, puis sert dans le 158e régiment d’artillerie (158e RA) à 
Belfort. Va sur le front. La retraite de mai 1940, défend Arcy-sur-Aube et y est blessé. 
Prisonnier, va dans un l’hôpital allemand puis dans un Oflag et un Stalag puis à l’hôpital de 
campagne. Anecdote de la commission médicale, ruse et repart en train duquel il s’évade via 
la Suisse. Démobilisation et rentre en décembre 1940 en Algérie. Veut rallier De Gaulle. 
Anecdote avec des aviateurs à Sétif. Échec de sa fuite vers Malte. Rentre dans le mouvement 
de résistance le 8 novembre 1942, organise la prise d’Alger. S’inscrit à l’université de droit. 
Anecdote de l’arrestation du préfet et d’un ami le 8 novembre 1942. Débarquement des 
Américains à Alger. Anecdote de la première fois qu’il voit une jeep. Problèmes entre 
l’amiral Darlan et le général Giraud. Mobilisation spéciale dans une unité pour les juifs, dans 
un bataillon de pionnier, autrement dit, de travailleurs. Transformation des pionniers en 
compagnie du train des équipages. Désertion et passe la fin de la guerre en Tunisie, lors de la 
capitulation de l’Allemagne. La 1ère Division française libre (1ère DFL) est en Libye, convoi 
de permissionnaires venant à Alger. Rencontre avec O’Cottereau par Geneviève de Curjis 
envoyé par Lelong. Ignorance entre les Américains et les Britanniques sur leur projet. 
Explications du système de recrutement. Anecdote d’un convoi à Gabès, sur la frontière 
tunisienne, qu’il fait passer. Un bataillon de zouaves vers Ruybas, le camp assiégé par Giraud 
et Muselier. Négociations et reddition sauf les radios. Ruybas, anecdote de la constitution du 
bataillon parachutiste. Fin de Ruybas mais conséquence sur l’histoire. Giraud a traité avec De 
Gaulle qui vient en Algérie. Lelong est contre les parachutistes mais O’Cottereau  règle le 
statut d’admission  et crée les parachutistes à Castelbenito. Pas d’engagement signé. Le 3rd 
Special air service (3rd SAS) est envoyé au Caire et est rejoint par les volontaires du Liban 
(camps de Mina, de Rayak et de Tripoli) à l’été 1943. Rejoint Alger avec ceux de Tripoli. En 
octobre 1943, embarquement vers l’Angleterre, Liverpool, puis Camberley. L’arrivée en 
Angleterre. Anecdote de l’aumônier juif à Auchinleck qui réunit les juifs, problèmes de 
ségrégations. Convocation à Londres avec Valin et rapport de « Conan » contre Mr. Zermatti. 
De Roquebrune avec Mr. Zermatti, anecdote et conséquence sur Sennecey. Peu de 



musulmans, explications. L’entraînement, les marches, armes, explosifs, piège, combat 
rapproché, conduite de véhicules, le camouflage pendant quatre à cinq mois, de décembre 
1943 à mai 1944, à Ringway. Les nationalités des instructeurs. Stage de reconnaissance de 
chars et sait utiliser l’armement anti-chars. « Conan » part en France et Mr. Zermatti part à 
Fairford. Pour mission de détruire des chars allemands et encadrer les résistants en Saône et 
Loire. Problème d’avion à moteur, retour en Angleterre. Explication du retour et deuxième 
départ en mission. Harrod et Baker en août 1944 avec 10 hommes sous ses ordres. Comité 
d’accueil avec les Forces françaises de l’intérieur (FFI) de Jarrot (Goujon) et « Conan ». Pas 
d’information sur la région avant de partir. Anecdote du camion. Base à la Vineuse. Mission 
annulée, pas de chars, attaques de convois de la route nationale n°6. Aucun mort mais un 
blessé jusqu’à Sennecey, description. Avis quand à cette opération difficile et explication des 
motivations de chacun. Rendez-vous de tous les chefs et début de la bataille. Arrivée des 
Américains qui bombardent  et des blindés français en retard à cause de pannes d’essence. 
Mission dans le Jura  à la frontière suisse avec la 3e Division d’infanterie algérienne (3e DIA). 
Critique du 1e régiment de chasseurs parachutistes (1er RCP). A pour mission de chercher des 
prisonniers en Alsace (beaucoup de pertes), problème de l’uniforme suisse ressemblant à 
l’uniforme allemand. Regroupement à Épernay puis en Angleterre en janvier 1945 jusqu’en 
avril 1945 dans le Sud-Est de l’Angleterre. Fin de la guerre pour Mr. Zermatti. Pas de 
participation en Hollande, marié en mai 1945. Démobilisation en septembre. Son métier après 
la guerre. Pleuwrigh dans son stick. On leur trouve un travail dans la presse, rétablit 
l’exploitation familial et est administrateur judiciaire jusqu’en 1962. Chef du personnel et 
directeur dans une entreprise où il s’occupe du redressement de sociétés en difficulté. Conseil 
d’état dans les curies. Explications à propos de O’Cottereau qui ne commande pas le 3rd SAS. 
Anecdote sur Bir Hakeim. Comparaison négative avec « Conan ». Peu de contact avec la 
famille, la censure. 
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AI 9 Z 38 / 1 : Interview du Colonel Paul Ayres du 5 mars 1979 
AI 9 Z 38 / 2 : Interview de M. Jean-François Bureau du 12 janvier 1983. Environnement 
financier difficile, situation de profond mécontentement militaire dans les arsenaux.  
AI 9 Z 38 / 3 : Interview de M. Carayon du 23 mars1983 
AI 9 Z 38 / 4 : Interview de M. Jean-Pierre Chevènement 
AI 9 Z 38 / 5 : Interview de M. Pierre Cot du 17 juin 1976 



AI 9 Z 38 / 6 : Interview de l'Amiral Delahousse du 18 mai 1983 
AI 9 Z 38 / 7 : Interview du Général Gazin du 27octobre 1981 
AI 9 Z 38 / 8 : Interview de M. Max Lejeune du 26novembre 1976 
AI 9 Z 38 / 9 : Interview de M. Jean Marrane du 09 mars 1983 
AI 9 Z 38 / 10 : Interview de M. Pierre Cot, M. Jules Moch et M. Henri Nogueres 


