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NOTE LIMINAIRE  

La reproduction et/ou la diffusion éventuelles de ce document, destiné à servir 

d’outil d’aide à la recherche, es t soumise à l’autorisation du Service 

historique de la Défense, en vertu de l’art icle L 343 -1 du Code de la propriété 

intellectuelle et  des art icles 2 et  8 de la loi n°78 -17 du 6 janvier 1978 dite 

« Informatique et libertés  ».  



INTRODUCTION 

 

Référence :                        SHD AI 8 Z 

Nombre de témoignages :   969 

Origine :                    Section histoire orale du SHAA 

Date d’entrée :                  1974-2011 

Période concernée :          Fin XIXe siècle – début XXIe siècle  

Durée :                            Voir fiche état des fonds de chaque témoin 

Communication :              Voir fiche état des fonds de chaque témoin 

Inventaire analytique :     Oui (fiche état des fonds de chaque témoin pour le tome) 

 



TABLE DES ACRONYMES 

 
ACCS Air control command system 

AEF Afrique équatoriale française 

AFN  Afrique du nord française 

AGARD  

ALAT Aviation légère de l’armée de terre 

ANORAA Association nationale des officiers de réserve de l’armée de l’Air 

AOF  Afrique occidentale française 

ASLP Air-sol longue portée 

ASMP Air-sol moyenne portée 

ATAF  Allied tactical Air Force 

ATAR Atelier technique aéronautique de Rickenbach 

ATEN Association technique de l’énergie nucléaire 

AWACS Airborne warning and control system 

BCP Bataillon de chasseurs parachutistes 

BCRA Bureau central de renseignement et d’action 

BPG Bureau des plans généraux 

CAFDA Commandement air des forces de défense aériennes 

CAFI Commandement air des forces d’intervention 

CAMS Chantiers Aéromaritimes de la Seine 

CATAC Commandement aérien tactique  

CARATOM Compagnies d’application et de recherche atomique 

CEA Commissariat à l’énergie atomique 

CEAM Centre d’expériences aériennes militaires 

CED  Communauté européenne de défense 

CESA Cours d’enseignement supérieur aérien 

CEV Centre d’essais en vol 

CHEM  Centre des hautes études militaires 

CIAS Centre interarmées de la solde 

CIEES Centre interarmées d’essais d’engins spéciaux 

CIET Centre d’instruction des équipages de transport 

CNES Centre national d’études spatiales 

COFAS Centre d’opérations des forces aériennes stratégiques 

COFN Centre opérationnel des forces nucléaires 

COTAM Commandement opérationnel du transport aérien 

CPSA Conseil permanent de la circulation aérienne 

CPSO Centre de perfectionnement des sous-officiers  

CRAP Centre de rassemblement aéronautique du personnel 

CSI Cours supérieur interarmées 

CTAM Corps technique et administratif de la Marine 

CTIAA Centre de traitement de l’information de l’armée de l’Air 

DAT Défense aérienne du territoire  

DCA Défense contre-avion 

DCMAA Direction centrale du matériel de l’armée de l’Air 

DIRCAM Direction de la circulation aérienne militaire 

DIRCEN  Direction des centres d’expérimentations nucléaires 

DIVAR  

DGA Délégation générale pour l’armement  

DGSS Direction générale des services spéciaux 

DGER Direction générale des études et recherches 

DTI  

DTRA Direction technique régionale de l’aéronautique 

EALA Escadrille d’aviation légère d’appui 

EMAA  États-majors de l’armée de l’Air 

EMGAA États-majors générale de l’armée de l’Air 

ESGA École supérieure de guerre aérienne  

EURATOM ou CEEA Communauté européenne de l’énergie Atomique 

FAFL  Forces aériennes françaises libres 



FAS Forces aériennes stratégiques 

FATAC Forces aériennes tactiques 

FFC Forces françaises combattantes 

FFI  Forces françaises intérieures 

FFL Forces françaises libres 

FLN Front de libération nationale 

FORATUM European Atomic Forum 

FTP Francs tireurs partisans 

GAEL Groupe aérien d’entrainement et de liaison 

GAO Groupe aérien d’observation  

GATAC  Groupement aérien tactique 

GB  Groupe de bombardement 

GC Groupe de chasse 

GCMA Groupe de commandos mobiles autochtones 

GCTA Groupement de contrôle tactique aérien 

GERMAS Groupe d’entretien et de réparation des matériels spécialisés 

GLA  

GLAM Groupe de liaisons aériennes ministérielles 

GMMTA Groupements des moyens militaires de transports aériens 

GOM Groupement d’outre-mer 

GRB Groupe réservé de bombardement 

GT Groupe de transport 

IHEDN Institut des hautes études de la Défense nationale 

IPSA Infirmières pilotes secouristes de l’Air 

NATO North Atlantic treaty organization 

NBMR NATO basic military requirement 

OAS Organisation de l’armée secrète  

ONU Organisation des nations unies 

ORA Organisation de résistance de l’armée 

OTAN Organisation du traité de l’Atlantique nord 

OTASE Organisation du traité de l’Asie du sud-est 

OTU Operational training unit 

PDG Président-directeur général 

RA Régiment d’artillerie 

RAF Royal air force 

RC Route coloniale 

RCA Régiment de chasseurs d’Afrique 

RCP Régiment de chasseurs parachutistes 

RIC Régiment d’infanterie coloniale 

SAPD  

SAS Special Air Services 

SHAA Service historique de l’armée de l’Air 

SHAPE Supreme headquaters allied powers in Europe 

SDECE Service de documentation extérieure et de contre-espionnage 

SGDN Secrétariat général de la Défense nationale 

SHD Service historique de la Défense 

SNCASE Société nationale des constructions aéronautiques du sud-est 

SNCASO Société nationale des constructions aéronautiques du sud-ouest 

SNECMA Société nationale d’études et de construction de moteurs d’avions 

SNIAS Société nationale industrielle aérospatiale 

SSBS Sol-sol balistique stratégique 

SR Air Service de renseignements de l’Air 

STRIDA Système de traitement et de représentation des informations de Défense Aérienne 

USAF United States Air Force 

URSS Union des républiques soviétiques socialistes 

VSV Vol sans visibilité 

 



AI 8 Z 1 

Général  Jules Davet 

 

Durée totale :               2 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             1974   

Période concernée :     1905-1940 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le général Jules Davet (1884-1978) participe à la Première Guerre mondiale. Il est détaché au 

cabinet militaire du secrétaire d'État au ministère de l'Air en 1931 et au cabinet du ministre de 

la Défense nationale en 1932. Il évoque la création du ministère de l'Air en 1934, la politique 

militaire de Pierre Cot et de Guy La Chambre, ainsi que la conception des programmes de 

matériel à la veille de la guerre. 

 

AI 8 Z 2 

Général  Charles Christienne 

 

Durée totale :               8 h 30 

Nombre de séances :     2 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             1974 et 1986   

Période concernée :     1939-1985 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le général Charles Christienne (1920-1989), élève à l’École de l'air en 1939, s'évade de 

France et rejoint les FAFL en 1943. Il est affecté comme observateur au groupe Lorraine. 

Il évoque longuement la formation et l’enseignement à l’École de l’air en 1939, son évasion 

de France après plusieurs tentatives ratées, sa formation en OTU comme navigateur, l'histoire 

des aviateurs engagés dans les groupes FAFL en Angleterre, la formation dans les OTU 

anglaises, les motivations des FAFL et leur origine, l’antisémitisme, les missions du Lorraine. 

Après la guerre, il est affecté à l’école de Cazaux comme instructeur, puis passe son brevet de 

pilote. Il prend le commandement de l'escadrille ELA 56 Vaucluse et de la base de Persan-

Beaumont de 1953 à 1956 ; il évoque les missions du groupe et notamment une mission en 

Israël, participe à l'opération de Suez en 1956, puis est affecté au SGPDN (secrétariat général 

permanent de la défense nationale) et à l’état-major de l’armée de l’Air au bureau budget. Il 

évoque la planification à long terme, le coût du Jaguar, les besoins des armées, la planification 

à long terme. Il commande la base de Villacoublay au moment des événements de mai 1968 

avant d’être nommé directeur adjoint du personnel de l'armée de l'Air en 1971 : il  évoque les 

critères de nomination des officiers généraux et les rapports avec le pouvoir politique. 

Dans le dernier entretien, il revient sur les motivations des FAFL, le rôle de Pierre Mendès 

France, les répercussions de la guerre d’Indochine, le putsch d’Alger, l’ambiance en mai 1968 

et les grèves ; il aborde longuement son poste de directeur du Service historique de l’armée de 

l’Air : les rapports avec l’université, les publications du service, la sécurité militaire et le 

SHAA. Il revient sur son itinéraire politique, le rôle tenu par Alain Savary, son séminaire à 

Sciences-Po, les communistes et les problèmes de Défense, les femmes dans l’armée et la 

création par Charles Hernu de la commission de la femme dans l’armée, l’action de Valérie 

André. Il est l'auteur de nombreux ouvrages et articles sur l'histoire de l'aviation française. 

 



AI 8 Z 3 

Général Jean d'Harcourt 

 

Durée totale :              1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             1974   

Période concernée :     1915-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air)  

 

Le général Jean d'Harcourt (1885-1980) participe à la Première Guerre mondiale comme 

pilote de chasse à l'escadrille N 38. Sont évoquées les grandes figures de l'aviation : le général 

Duval, le commandant Barès, Guynemer et Fonck. En 1935, il dirige le Centre d'expériences 

militaires de Reims, puis est nommé commandant supérieur de l'aviation de chasse de 1938 à 

1940. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il rejoint la Résistance. 

 

AI 8 Z 4 

Inspecteur général Albert Etévé 

 

Durée totale :              1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             1975   

Période concernée :     1906-1940 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air)  

 

L'inspecteur général Albert Etévé (1880-1976), breveté pilote de ballon captif, participe à la 

campagne du Maroc en 1907-1908. Devenu pilote d'avion, il est nommé commandant de 

l'école d'aviation de Satory en 1910. Pendant la Première Guerre mondiale il est chargé de la 

section technique de l'aéronautique : son attention se porte sur les différents types d'appareils, 

l'amélioration des techniques au cours de la guerre, les constructeurs et l'industrie 

aéronautique de l'entre-deux-guerres. Il est nommé directeur du service de l'armement aérien 

en 1935. Dans ce témoignage, il revient notamment sur les carences en matériel d'armement à 

la veille de la guerre. 

 



AI 8 Z 5 

Commandant Maurice Allain 

 

Durée totale :               3 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             1975   

Période concernée :     1937-1960 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air)  

 

Le commandant Maurice Allain (1916-1996), appelé et affecté au Maroc en 1937, participe à 

la campagne de France comme mitrailleur. Il rejoint l'Angleterre en 1943 et participe aux 

opérations sur l’Allemagne au sein du Bomber Command à partir de la base d'Elvington. 

Après la guerre il est affecté en Indochine en 1954, puis au GMMTA. 

Il évoque notamment les missions en 1940 près d’Évreux, le repli du groupe en AFN, Mers 

El-Kebir et l'affaire de Dakar, la formation dans les écoles anglaises, les opérations du Bomber 

Command, et l’organisation du pont aérien sur Hanoï en Indochine. 

 

AI 8 Z 6 

Ministre Guy La Chambre 

 

Durée totale :               1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             1975   

Période concernée :     1938-1940 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air)  

 

Monsieur Guy La Chambre (1898-1975) exerce la fonction de ministre de l’Air dans les 

cabinets Chautemps, Blum et Daladier de janvier 1938 à mars 1940. Il analyse les causes de la 

défaite, la responsabilité des hommes politiques, et revient sur l’organisation de l’armée de 

l’Air et le décret de septembre 1938. Il évoque également la vie politique d’Aristide Briand à 

Pierre Mendès France, le rôle des généraux Gamelin et Jauneaud, Daladier et l’aviation, son 

séjour aux États-Unis pendant la guerre, son arrestation et le procès de Riom. 

 

AI 8 Z 7 

Monsieur Henri Fabre 

 

Durée totale :               1 h 40 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             1975   

Période concernée :     1910-1918 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air)  

 

Monsieur Henri Fabre (1882-1984), constructeur d’avions et d’hydravions, évoque les 

premiers vols, les appareils mis au point sous sa direction et les améliorations techniques 

apportées à l’aviation avant la Première Guerre mondiale : ses premières expériences avec 

Gustave Gravier, l’étude des cerfs-volants, les essais d’hélices et de flotteurs et les 

hydravions, l’avion-canard, sa collaboration avec Glenn Curtiss, les relations avec la Marine, 



le concours d’hydravions à Monaco en 1913. Après la guerre, il travaille pour Voisin et 

Caudron à la mise au point d’appareils à flotteurs. 

 

AI 8 Z 8 

Général Jean Carayon 

 

Durée totale :               3 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             1975   

Période concernée :     1914-1940 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air)  

 

Le général Jean Carayon (1895-1987) participe à la Première Guerre mondiale au sein d’une 

escadrille d’observation. Sont abordés dans l’entretien l’activité de l’aviation d’observation en 

1914-1918, les différentes missions, l’aviation de bombardement et le rôle de Lazare Weiller. 

Envoyé en mission en Argentine en 1919, il est ensuite nommé sous-chef d’état-major de 

l’armée de l’Air de 1936 à 1938 ; il s’attarde sur le problème de l’indépendance de 

l’aéronautique, les travaux du général Douhet, les circonstances de la création du ministère de 

l’Air, la création de l’École de l’air, les débats à l’École de guerre, le cabinet Pierre Cot, le 

rôle du général Jauneaud, le rôle de Guy La Chambre, le retard pris par l’aviation française 

avant la guerre et les apports du Centre des hautes études militaires dans la réflexion 

stratégique  et l’utilisation de l’arme aérienne. 

 

AI 8 Z 9 

Général  Martial Valin 

 

Durée totale :               15 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             1975   

Période concernée :     1942 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air)  

 

L’interview du général Valin (1898-1980) est presque entièrement inaudible. Il ne reste qu’un 

bref passage traitant des Forces aériennes françaises libres en Angleterre qu’il a commandées 

à partir de 1941 avant de devenir chef d’état-major de l’armée de l’Air en 1943. 

 



AI 8 Z 10 

Général Pierre-Louis Bodet 

 

Durée totale :               4 h 30 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             1975 et 1976   

Période concernée :     1922-1958 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Sorti de Saint-Cyr, le général Pierre-Louis Bodet (1902-1987) participe à la guerre du Rif en 

1925-1926. Après l’École de guerre, il est affecté au cabinet du ministre Pierre Cot en 1936,  

puis à l’état-major de l’armée de l’Air en 1938. Il est nommé successivement commandant 

supérieur de l’Air en AFN en 1940, au commandement des forces en AOF en 1942, puis à 

l’état-major des forces en Grande-Bretagne en 1944. Après la guerre, il est nommé 

commandant de l’Air en Indochine en 1947, avant de rejoindre le SHAPE en 1951 et le 

commandement des forces en Indochine en 1953. Il termine sa carrière comme commandant 

de la zone de l’Afrique centrale en 1954.  

Dans le premier entretien, il évoque l’instruction à Saint-Cyr, le haut commandement au 

Maroc et les relations avec les Espagnols, son poste d’instructeur à l’école d’Avord, 

l’enseignement à l’École de guerre en 1932, la doctrine d’emploi de Douhet, les différents 

ministres de l’Air, le Front populaire, les nationalisations, les conceptions de l’armée de terre 

sur l’utilisation de l’arme aérienne, le cabinet Pierre Cot, l’état d’esprit dans l’armée de l’Air 

en 1938. 

Dans le deuxième entretien, le général Bodet revient sur son départ en AFN avec le général 

Bouscat, son poste d’officier de liaison  à Dakar, le bombardement moyen sous les ordres des 

Américains, son affectation en Indochine, les opérations dans le Haut-Tonkin, l’affaire de 

Lang-Son, l’utilisation des hélicoptères, ses activités au SHAPE, les relations avec 

Montgomery, son deuxième séjour en Indochine avec le général Navarre, l’échec de Diên 

Biên Phu et l’utilisation de l’aviation. 

 

AI 8 Z 11 

Lieutenant-colonel Georges Bellenger 

 

Durée totale :               1 h 15 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             1975  

Période concernée :     1908-1918 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le lieutenant-colonel Bellenger (1878-1977), engagé d’abord dans l’artillerie, passe dans 

l’aérostation en 1909, puis dans l’aviation en prenant le commandement du centre 

aéronautique d’Avord. Pendant la Première Guerre mondiale, il est affecté à la Section 

technique de l’aéronautique en 1915 et prend part à une mission dans les Balkans. 

 



AI 8 Z 12 

Commandant Robert Michaud 

 

Durée totale :               2 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             1975  

Période concernée :     1928-1960 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le colonel Robert Michaud (1908-1996), polytechnicien, choisit d’entrer dans l’aviation. Il 

évoque sa formation à l’École polytechnique, puis à l’école d’Avord, la Croisière noire, le 

Front populaire, la formation à l’École de l’air, l’impréparation de l’armée à la veille de la 

guerre, le pacifisme chez certains militaires. Le colonel Michaud revient également sur son 

départ pour l’Afrique du Nord en 1943 à l’école de Marrakech, sur sa participation au 

débarquement en Provence au sein du GB II/63 et sur l’attaque des ponts du Rhin. Après la 

guerre, il prend la direction de l’école de Cazaux, puis du centre d’essais d’engins spéciaux de 

Colomb-Béchar en 1949. Ayant quitté l’armée de l’Air, il entre chez Dassault comme 

directeur des essais en vol et au sol. 

 

AI 8 Z 13 

Général Jean Hébrard 

 

Durée totale :               2 h 45 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             1975  

Période concernée :     1915-1940 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Issu de la cavalerie, le général Jean Hébrard (1888-1979) entre dans l’aviation en 1915 et sert 

au groupe CAP 130. Il s’attache à décrire le début de la première Guerre mondiale dans la 

cavalerie, les bombardements sur Caproni, la chasse de nuit, les progrès techniques, un raid 

sur Stuttgart, le rôle du général Franchet d’Esperey. Après la guerre, il est affecté au service 

technique de l’aéronautique, en 1924 au ministère de la Guerre et en 1938, prend le 

commandement de la 4e division aérienne. 

Il évoque ses expériences avec Le Prieur, la création du ministère de l’Air, l’enseignement à 

l’École de guerre, la doctrine d’emploi de l’aviation de Douhet, les enseignements de la guerre 

d’Espagne, le ministère Pierre Cot, les responsabilités du haut commandement dans la défaite 

de 1940 et la désorganisation de l’armée, l’absence de liaisons avec l’armée de Terre, la 

situation en AFN en 1940. 

 



AI 8 Z 14 

Ministre Pierre Cot 

 

Durée totale :               5 h 

Nombre de séances :    3 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             1975  et 1976 

Période concernée :     1928-1940 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Monsieur Pierre Cot (1895-1977) est nommé ministre de l’Air dans les cabinets Daladier, 

Sarrault, Chautemps et à nouveau Daladier entre janvier 1933 et janvier 1934 puis à nouveau 

dans les cabinets Blum et Chautemps entre 1936 et 1938.  

Le premier entretien concerne sa nomination au ministère de l’Air, le Front populaire, la 

formation des officiers, le pacte franco-soviétique et l’avance soviétique du point de vue 

technique, la réoccupation de la Rhénanie, le mouvement pacifiste, la nationalisation de 

l’industrie aéronautique, l’Aviation populaire, le manque de préparation de l’armée à la guerre 

ou encore les défaillances du commandement terrestre en 1940.  

Dans le deuxième entretien, Pierre Cot évoque la formation des officiers et leur état d’esprit à 

la veille de la guerre ainsi que les relations entre l’armée de l’Air et l’armée de Terre. Il 

revient également sur le contexte de l’époque, marqué par le climat pacifiste en France, 

l’arrivée au pouvoir du Front populaire et la guerre d’Espagne, ainsi que la nécessité des 

nationalisations. 

Le troisième entretien reprend et élargit les thèmes précédemment abordés. 

 

AI 8 Z 15 

Commandant Pierre Barbou 

Durée totale :               2 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             1975   

Période concernée :     1911-1940 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le commandant Pierre Barbou (1890-1984), mobilisé dans l’infanterie en 1914, entre dans 

l’aviation en 1916 et est affecté à l’escadrille de bombardement C 46. Il évoque les conditions 

de vie dans l’aéronautique et les grands as, Guynemer et Fonck. 

 



AI 8 Z 16 

Colonel René Gonant 

 

Durée totale :               2 h 45 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             1975   

Période concernée :     1926-1946 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le colonel René Gonant (1906- ?) est affecté à la 4e brigade aérienne en 1936. Il évoque la 

politique de Pierre Cot, la création de l’armée de l’Air et, de façon plus générale, la politique 

militaire du Front populaire. Au début de la guerre, il est affecté à l’état-major de la 2e région 

aérienne, puis à l’état-major des forces aériennes du front du nord-est. En 1942, il rejoint le 

réseau de résistance Alliance, est arrêté et déporté à Buchenwald. 

 

AI 8 Z 17 

Monsieur Georges Noé 

 

Durée totale :               1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             1975   

Période concernée :     1910-1940 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Monsieur Georges Noé (1891- ?) participe à la Première Guerre mondiale en tant 

qu’observateur artilleur, après la guerre, est employé comme mécanicien par différentes 

maisons de constructions aéronautiques (Breguet, Lioré, Gnome et Rhône, Salmson, Citroën, 

Morane, Nieuport entre autres). Sont évoquées le milieu de l’industrie aéronautique, la 

condition des ouvriers pendant le Front populaire, l’influence du parti communiste et les 

qualités des différents constructeurs. 

 

AI 8 Z 18 

Commandant Jean Ridray 

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             1975   

Période concernée :     1922-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le commandant Jean Ridray (1903-1984), réserviste de l’aviation, est rappelé en 1939 au 

groupe de chasse II/1. Son témoignage porte principalement sur la condition des réservistes et 

l’évolution de l’aéronautique entre les deux guerres. 

 



AI 8 Z 19 

Lieutenant-colonel René Cadet 

 

Durée totale :               2 h 15 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             1975   

Période concernée :     1927-1936 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le lieutenant-colonel René Cadet (1906- ?) pilote de bombardement, évoque la vie en 

escadrille dans les années trente, les appareils Bloch, la création de l’armée de l’Air 

l’antimilitarisme et le Front populaire. 

 

AI 8 Z 20 

Général Paul Bailly 

 

Durée totale :               3 h 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             1975   

Période concernée :     1922-1939 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le général Paul Bailly (1903-1976), saint-cyrien, passe dans l’aviation en 1922 et participe 

aux opérations du Djebel druze, puis à la Croisière noire en 1934 ; il s’intéresse de près aux 

doctrines d’emploi de l’aviation. Il est affecté au cabinet du ministre de l’Air et évoque les 

personnalités telles Pierre Cot, le général Jauneaud, le général Carayon, la nationalisation des 

industries aéronautiques, le pacte germano-soviétique, les plans de déploiement face à 

l’Allemagne.  

Pendant la Drôle de guerre, il commande le groupe de reconnaissance II/36. 

 

AI 8 Z 21 

Général Paul Gambier 

 

Durée totale :               2 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             1975   

Période concernée :     1909-1940 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le général Paul Gambier (1888-1981) est d’abord affecté dans l’artillerie pendant la Première 

Guerre mondiale, puis passe dans l’aviation comme observateur ; il évoque la photographie 

aérienne, la vie en escadrille et les différents appareils. Nommé adjoint technique au centre 

d’expériences de La Ferté-Alais, puis au Service des fabrications de l’aéronautique, il évoque 

tous les problèmes de l’après-guerre, les relations avec les constructeurs, et les nouveaux 

appareils.  Il livre ses réflexions sur l’état de l’aviation en 1939-1940, les responsabilités de la 

défaite et de l’impréparation à la guerre, le moral des militaires pendant la Drôle de guerre. 

 



AI 8 Z 22 

Monsieur Paul Tarascon 

 

Durée totale :               1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             1975   

Période concernée :     1902-1920 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Monsieur Paul Tarascon (1882-1977) passe de l’infanterie dans l’aviation en 1914. Pendant la 

Première Guerre mondiale, il rencontre Guynemer à l’école de Pau, participe à de nombreux 

combats aériens, évoque la vie en escadrille et l’homologation des victoires. 

 

AI 8 Z 23 

Monsieur André Dubonnet 

 

Durée totale :               1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             1975   

Période concernée :     1910-1940 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Monsieur André Dubonnet (1897-1980) participe à la Première Guerre mondiale d’abord dans 

l’artillerie, puis en tant que pilote de chasse à partir de 1915 ; il évoque l’état d’esprit dans la 

chasse, les combats aériens et l’esprit chevaleresque, et les as les plus célèbres. Il compare 

l’état d’esprit des pilotes en 1914-1918 et en 1939-1940. 

 

AI 8 Z 24 

Général Henri Jauneaud 

 

Durée totale :               6 h 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             1975   

Période concernée :     1911-1960 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le général Henri Jauneaud (1892-1976), sorti de Saint-Cyr, participe à la Première Guerre 

mondiale d’abord dans l’infanterie, puis dans l’aviation de bombardement. Après la guerre, il 

est affecté successivement au 2e bureau de l’État-major, à la base de Dugny, puis prend le 

commandement de la 54e escadre aérienne. En 1936, il devient chef du cabinet militaire de 

Pierre Cot ; sont abordés le premier cabinet Pierre Cot en 1933, les divisions politiques au sein 

du ministère de l’Air, les décrets de réorganisation de l’armée de l’Air, les rivalités interarmes 

et tous les grands personnages de cette époque : Pétain, Darlan, Chautemps, Maurras, 

Vuillemin. Le général Jauneaud est promu sous-chef d’état-major de l’armée de l’Air en 1936, 

commandant de la 2e région aérienne en 1938. Sont alors évoqués le cabinet Guy La Chambre, 

le réarmement allemand, les relations avec les Soviétiques et la déclaration de guerre. En 

juillet 1940, il est nommé commandant supérieur des colonies françaises dans l’Océan indien ; 



il parle alors du gouvernement de Vichy, de Pétain et longuement du procès de Riom. En fin 

d’entretien, il aborde la période la Libération, les différents procès de l’après-guerre et enfin 

l’affaire de la CED. 

 

AI 8 Z 25 

Commandant Pierre Cazenove de Pradines 

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             1975   

Période concernée :     1914-1939 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le commandant Pierre Cazenove de Pradines (1894-1982) sert d’abord dans la cavalerie, puis 

dans l’aviation de chasse à partir de 1916, à la SPA 81 puis SPA 97. Le témoin décrit en détail 

la formation des aviateurs, la vie dans la chasse et le changement des mentalités après la 

guerre. Remobilisé en 1939, il décrit l’esprit dans l’aviation de chasse et l’insuffisance des 

moyens aériens en 1940. 

 

AI 8 Z 26 

Lieutenant-colonel Robert Waddington 

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             1975   

Période concernée :     1914-1939 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le lieutenant-colonel Robert Waddington (1893-1986), engagé en 1914 dans l’infanterie, 

passe dans l’aviation en 1915 ; il évoque la vie du fantassin, puis celle du pilote de chasse, les 

combats aériens, et la supériorité de la chasse allemande. En 1939, il est nommé commandant 

du centre d’instruction de Chartres : il établit une comparaison entre la chasse en 1914-1918 et 

celle de 1939-1940, les déficiences du matériel et les responsabilités de la défaite. 

 



AI 8 Z 27 

Monsieur Jean Fraissinet 

 

Durée totale :               30 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             1975   

Période concernée :     1914-1940 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Monsieur Jean Fraissinet (1894-1981) passe de la cavalerie à l’aviation de chasse en 1916 et 

évoque la vie des aviateurs pendant la Première Guerre mondiale. 

 

AI 8 Z 28 

Lieutenant-colonel Joseph Pouliquen 

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             1976   

Période concernée :     1915-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le lieutenant-colonel Joseph Pouliquen (1897-1988), passé dans l’aviation en 1917, se penche 

sur l’état d’esprit dans l’aviation pendant la Première Guerre mondiale. Après la guerre, il est 

envoyé à la mission militaire en Tchécoslovaquie et en Hongrie. Devenu officier de réserve, il 

est rappelé en 1940 et affecté au Moyen-Orient à la base de Palmyre : il rallie les FAFL à 

Freetown (Sierra Leone), devient commandant du groupe Alsace, puis du groupe Normandie-

Niémen en URSS, puis enfin  adjoint au commandant des FAFL en 1945.  

 

AI 8 Z 29 

Lieutenant-colonel Gilbert Sardier 

 

Durée totale :               30 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             1976   

Période concernée :     1914-1940 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le lieutenant-colonel Gilbert Sardier (1897-1976), d’abord engagé au 5e régiment de 

chasseurs d’Afrique (RCA), rentre dans l’aviation en 1916 et devient commandant de la 

SPA 48 ; il  relate la vie des aviateurs en escadrille, les grands figures telles que Fonck, 

Navarre et Madon et les combats chevaleresques. 

 

AI 8 Z 30 

Général Henri Archaimbault 

 

Durée totale :              1 h 30  

Nombre de séances :    1 



Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             1976   

Période concernée :     1914-1940 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le général Henri Archaimbault (1905-2001), saint-cyrien, est affecté dans l’aviation en 1926 

et assiste à la création de l’armée de l’Air. Après être passé dans différents régiments 

d’aviation, il est affecté au 3e bureau de l’état-major de l’armée de l’Air : il s’attache à décrire 

l’ambiance au cabinet du général Picard, le réarmement allemand, le plan de réorganisation de 

l’armée de l’Air, le Front populaire et les doctrines d’emploi de l’arme aérienne. Pendant la 

Deuxième Guerre mondiale, il est affecté au groupe de chasse III/3, puis au groupe La 

Fayette. En 1954, il est nommé commandant des forces françaises en Extrême-Orient. 

 

AI 8 Z 31 

Général Alfred Heurtaux 

 

Durée totale :              1 h 30  

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             1976   

Période concernée :     1914-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le général Alfred Heurtaux (1893-1985), saint-cyrien, passe de la cavalerie dans l’aviation en 

1915. Son témoignage sur la Première Guerre mondiale s’attache à décrire ses relations avec 

Guynemer, la vie des aviateurs et leurs exploits, les missions de l’aviation de chasse. Après 

une carrière civile dans l’entre-deux-guerres, il est rappelé en 1939, et décrit l’état d’esprit 

dans la chasse en 1939-1940. Engagé dans la Résistance, il est arrêté par les Allemands et 

déporté en 1941. 

 

AI 8 Z 32 

Général Georges Fayet 

 

Durée totale :              1 h 30  

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             1976   

Période concernée :     1921-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le général Georges Fayet (1902-1988), saint-cyrien, passe dans l’aviation en 1923 et rejoint le 

4e groupe d’aviation d’Afrique. Nommé à la section anglaise et américaine du 2e bureau, il 

évoque les grands évènements de l’avant-guerre et le rôle des généraux Stehlin, Vuillemin et 

du ministre Guy la Chambre. En 1941, il est nommé à l’état-major du commandement 

supérieur de l’Air en AFN. 

 

AI 8 Z 33 

Général Paul Gérardot 

 

Durée totale :              4 h 30  



Nombre de séances :    3 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             1976   

Période concernée :     1919-1950 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le général Paul Gérardot (1898-1980), saint-cyrien, passe dans l’aviation en 1922 et est 

affecté au Maroc. Il participe à la Croisière noire en 1933 avant de passer le concours de 

l’École de guerre. En 1934, il est affecté au sous-secrétariat De Etienne Riché, puis au cabinet 

de Victor Denain. En 1939, il  rejoint la 51e escadre. Il est abattu pendant la campagne de 

France et fait prisonnier. Il s’évade et passe alors en Tunisie afin de prendre le 

commandement de la base d’El Aouina. Il devient chef d’état-major du commandement des 

forces aériennes en AFN et AOF en 1943 et prend le commandement du 1er corps aérien 

français en 1944. Nommé adjoint de l’inspecteur général de l’armée de l’Air en 1945, il 

devient chef d’état-major de l’armée de l’Air en 1946, sous le ministère Maroselli. 

Le premier entretien est entièrement consacré à l’École de guerre et à son enseignement : le 

peu de considération pour l’aviation, le rôle de l’Action française, l’ignorance de la guerre 

aérienne. 

Dans le deuxième entretien le général Gérardot aborde son parcours avant-guerre : 

l’enseignement à Saint-Cyr, son séjour au Maroc, sa participation aux raids Paris-Rabat, Paris-

Rayack, la création du ministère de l’Air, son affectation au sous-secrétariat de Etienne Riché, 

puis au cabinet du général Denain, les ministères Pierre Cot et le Front populaire, les 

nationalisations et le manque de préparation à la guerre. Il raconte ensuite son accident en 

octobre 1939, son évasion et son départ pour Londres. 

Dans le troisième entretien, il aborde ses relations avec le général Bouscat, la création du 

premier corps aérien, les rapports avec de Lattre, le choix du PC du 1er CA à Meersburg, son 

poste de chef d’état-major de l’armée de l’Air, Charles Tillon. 

 



AI 8 Z 34 

Capitaine Jacques Roques 

 

Durée totale :              1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             1976   

Période concernée :     1914-1940 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le capitaine Jacques Roques (1897-1988), engagé dans l’aviation en 1915, évoque sa 

formation dans les écoles d’aviation, la vie en escadrille, et les types de missions. Réserviste, 

il effectue de nombreux voyages au Sahara, puis est rappelé en 1939 et affecté dans la chasse. 

 

AI 8 Z 35 

Lieutenant René Fisch 

 

Durée totale :              1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             1976   

Période concernée :     1914-1940 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le lieutenant René Fisch (1895-1990) s’engage dans l’aviation en 1915 d’abord comme 

mécanicien, puis comme pilote. Il évoque les grandes figures de l’aviation, Fonck et 

Guynemer, les qualités du chasseur et l’esprit chevaleresque. Rappelé en 1939, il décrit l’état 

de la chasse française. 

 

AI 8 Z 36 

Général Jean-Marie Bezy 

 

Durée totale :              1 h  

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             1976   

Période concernée :     1925-1957 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le général Jean-Marie Bezy (1906-1985) évoque longuement l’enseignement à Saint-Cyr en 

1925. Affecté dans l’aviation en 1928, il est envoyé à Dakar. En 1936, il part au 2e bureau de 

l’état-major de l’armée de l’Air. En 1939, il fonde le service de renseignement avec le général 

Ronin. Ses différentes affectations entre 1945 et 1954 ne sont pas évoquées dans l’entretien 

excepté son rôle comme assistant du commandant en chef des forces alliées Sud-Europe, puis 

comme attaché de l’Air à Washington en 1959. 

 

AI 8 Z 37 

Général Eugène Basset 

 

Durée totale :               5 h  



Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             1976   

Période concernée :     1924-1960 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le général Eugène Basset (1905-1995), sorti de Saint-Cyr, est affecté dans l’aviation en 1926. 

Il suit les cours de l’École de guerre en 1936 et du CHEM en 1939 et s’étend sur 

l’enseignement qui y est prodigué ainsi que sur l’ambiance dans l’armée de l’Air à la veille de 

la guerre ; pendant la Seconde Guerre mondiale, il est affecté à l’état-major de la zone 

d’opérations Est en 1940, puis devient 2e sous-chef d’état-major des Forces de l’Atlantique en 

1944. Il évoque longuement ses activités à l’École de guerre comme directeur des études après 

la guerre, puis son commandement de la base de Marrakech en 1947. Il est nommé premier 

sous-chef d’état-major de l’armée de l’Air en 1950, poste qui l’amène à traiter les problèmes 

liés à la guerre d’Indochine ; il est nommé inspecteur général de l’armée de l’Air en 1951 et 

commandant de la 3e région aérienne en 1953. Il termine sa carrière comme major général de 

l’armée de l’Air en 1958.  

 

AI 8 Z 38 

Commandant François Battesti 

 

Durée totale :               1 h  

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             1976   

Période concernée :     1913-1918 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le commandant François Battesti (1890-1977), as de la guerre 1914-1918, passe de 

l’infanterie dans l’aviation en 1913 ; il est affecté dans la chasse à l’escadrille SPA 73 et décrit 

les missions qu’il a effectuées pendant la Première Guerre mondiale. 

 



AI 8 Z 39 

Général Maurice Challe 

 

Durée totale :              6 h 30 

Nombre de séances :    4 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             1976   

Période concernée :     1923-1961 

Communication :          Libre 

 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le général Maurice Challe (1905-1979), sorti de Saint-Cyr en 1923, rentre dans l’aviation en 

1927. En 1937, il fait l’École de guerre et en 1939 est affecté à l’état-major de la 4e région 

aérienne, au Grand Quartier général, à la commission d’armistice de Wiesbaden. Il entre dans 

la Résistance au réseau François Villon en 1943. En 1944, il participe aux combats de la 

poche de Royan au sein de la 11e escadre de Marauder.  

Après la guerre, il est nommé au cabinet du chef d’état-major de l’armée de l’Air, au 

commandement  de l’Air au Maroc  en 1949, puis devient chef de l’état-major particulier du 

secrétaire d’État aux Forces armées en 1951. Après avoir été directeur du CESA et 

commandant de l’École supérieure de guerre aérienne en 1953, il devient chef de l’état-major 

des forces armées sous le gouvernement Guy Mollet ; il revient sur l’aide à Israël, l’affaire de 

Suez, le « Bec de canard » tunisien, et la fin de la IVe  République. 

Nommé en 1958 commandant en chef des forces armées en Algérie, il évoque successivement 

la situation militaire en Algérie, la ligne Morice, l’affaire de Saqiet, le 13 mai 1958, la mise en 

place du Plan Challe, les opérations en Kabylie, l’affaire Si Salah et « la paix des braves », 

l’affaire des barricades ; limogé, il est nommé au commandement Centre-Europe de 

Fontainebleau. Avec les généraux Jouhaud, Zeller et Salan, il organise le putsch d’avril 1961 : 

il évoque longuement les rapports entre pouvoir militaire et pouvoir politique, les principes de  

la guerre révolutionnaire, la préparation de la révolte, le déroulement du putsch, les raisons de 

l’échec du putsch, les relations avec de Gaulle, le rôle de Bernard Tricot et de Michel Debré, 

l’attitude du contingent et des militaires pendant le putsch. 

 

AI 8 Z 40 

Commandant Paul Badré 

 

Durée totale :              55 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             1976   

Période concernée :     1923-1942 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le commandant Paul Badré (1906-2000), polytechnicien, entre dans l’aviation en 1928, est 

affecté au 21e régiment d’aviation, puis au centre d’essais de l’aéronautique en 1935. Il fait 

partie de la commission d’armistice de Bourges en août 1940 et en décrit l’ambiance. 

Son témoignage porte essentiellement sur ses activités dans le SR Air dès 1941 et ses activités 

au sein  de la Résistance : ses contacts avec l’Intelligence service, l’organisation de « Ceux de 

la résistance », l’obtention des renseignements et leur transmission à Londres, les contacts 

avec le BCRA à Londres, les actions du réseau Samson,  les relations entre Londres et Alger. 

 



AI 8 Z 41 

Commandant Marcel Coadou 

 

Durée totale :              1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             1976   

Période concernée :     1914-1940 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le commandant Marcel Coadou (1897-1985), as de la guerre 1914-1918, rentre dans 

l’aviation en 1915 et est affecté à l’escadrille C 9, puis à la N 88. Son témoignage porte sur les 

combats aériens, l’état d’esprit dans l’aviation pendant la Première Guerre et pendant la 

Seconde. Il évoque sa carrière civile dans l’entre-deux-guerres et son expérience de pilote de 

ligne. Il est rappelé en 1939. 

 

AI 8 Z 42 

Colonel René Gervais 

 

Durée totale :               2 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             1976   

Période concernée :     1928-1944 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le colonel René Gervais (1908-1997), polytechnicien, passe dans l’aviation en 1930. Pendant 

la Seconde Guerre mondiale il fait partie du SR Air avec le colonel Ronin et s’étend sur 

l’organisation des services de renseignement, le recrutement de ses membres, l’organisation 

du 2e bureau, le contre-espionnage. 

 

AI 8 Z 43 

Général Léon Montrelay 

 

Durée totale :               4 h 30 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             1976   

Période concernée :     1917-1961 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le général Léon Montrelay (1898-1986), polytechnicien passé dans l’aviation en 1920, est 

affecté au Levant, puis en 1923 à la Commission d’essais pratiques de l’aviation militaire : il 

évoque le milieu des ingénieurs de l’aéronautique, son passage à l’École de guerre, le cabinet 

Pierre Cot, le rôle du général Jauneaud, l’organisation des forces aériennes au Levant, l’effet 

des nationalisations, l’impréparation à la guerre, sa nomination comme commandant du centre 

d’essais en vol de Villacoublay. Il s’attache à décrire longuement les responsabilités dans la 

défaite de 1940.  

En 1940, il est nommé chef d’état-major au commandement de l’Air au Levant : il s’attarde 

sur l’affaire de Syrie, l’attaque anglaise, la situation en Algérie, l’attitude de Darlan et son 



assassinat. En 1942, il est nommé commandant de la base de Blida, commandant de l’aviation 

d’Afrique en 1943 et attaché au cabinet ministériel de Fernand Grenier en 1944. Il termine sa 

carrière comme commandant de la Défense aérienne du territoire en 1948 et fait part de ses  

réflexions sur la défaite de Diên Biên Phu et le putsch d’Alger. 

 

AI 8 Z 44 

Général Charles Lauzin 

 

Durée totale :               45 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             1976   

Période concernée :     1935 – voir aussi l’interview AI 8 Z 63 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le général Lauzin (1903-1977) ne témoigne, dans cet entretien, que sur le fonctionnement et 

l’enseignement à l’École de guerre en 1935. 

 

AI 8 Z 45 

Général René Keller 

 

Durée totale :               1 h 05 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             1976   

Période concernée :     1924-1940 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le général René Keller (1882-1978), sorti de Saint-Cyr, sert d’abord dans l’armée de Terre 

puis passe dans l’aviation en 1924. Il est affecté successivement comme sous-chef d’état-

major de l’inspecteur général des forces aériennes en 1933, sous-chef d’état-major de l’armée 

de l’Air en 1934, commandant de la 4e région aérienne en 1935 et enfin chef d’état-major de 

l’armée de l’Air en 1938. Il porte un jugement sévère sur les différents ministres de l’Air, 

l’impréparation de l’armée, la responsabilité des généraux dans la défaite de 1940. 

 



AI 8 Z 46 

Commandant André de Roussy de Sales 

 

Durée totale :               2 h 10 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             1976   

Période concernée :     1926-1944 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le commandant André de Roussy de Sales (1906-1990), saint-cyrien, entre dans l’aviation en 

1928 : après plusieurs affectations dans des régiments d’aviation, il est nommé en 1938 à 

l’Inspection de la chasse. L’entretien porte essentiellement sur la formation, le recrutement, 

les effectifs et le fonctionnement du groupe Jeunesse et Montagne ; le témoin évoque 

également l’idéologie et les valeurs propres à Jeunesse et Montagne ainsi que sa dissolution et 

son utilisation dans des groupes de Résistance après 1943. 

 

AI 8 Z 47 

Capitaine Jacques Dalsace 

 

Durée totale :               30 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             1976   

Période concernée :     1914-1939 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le capitaine Jacques Dalsace (1888- ?), polytechnicien, est détaché dans l’aviation pendant la 

Première Guerre mondiale en 1915. Commandant de l’escadrille MF 33, il s’attache à décrire 

la vie dans la chasse, les combats et les exploits des as, et l’évolution de la chasse entre les 

deux guerres. 

 

AI 8 Z 48 

Ingénieur général Albert Caquot 

 

Durée totale :               1 h 30  

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             1976   

Période concernée :     1914-1939 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

L’ingénieur général Albert Caquot (1881-1976), entré à Polytechnique en 1899, est affecté en 

1905 dans le génie. Pendant la Première Guerre mondiale, il est affecté dans l’aérostation et 

conçoit lui-même des ballons. Après la guerre, il prend le commandement de l’atelier 

mécanique de Chalais-Meudon, puis de 1939 à 1938, devient directeur général technique au 

ministère de l’Air. 

 



AI 8 Z 49 

Commandant de réserve Maurice Boisseaux 

 

Durée totale :               2 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             1976   

Période concernée :     1914-1939 

Communication :          Libre 

 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le commandant Maurice Boisseaux (1895- ?), engagé volontaire en 1914, est incorporé dans 

l’artillerie et passe dans l’aviation en 1916. Il évoque la vie d’artilleur, les attaques de 

Champagne, le Chemin des Dames et l’évolution du matériel entre les deux guerres. Il est 

remobilisé en 1939. 

 

AI 8 Z 50 

Capitaine Michel Lefevre-Utile 

 

Durée totale :               1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             1976   

Période concernée :     1914-1939 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le capitaine Michel Lefevre-Utile (1894-1982), mobilisé en 1914 dans la cavalerie, passe 

dans l’aviation en 1917 et est affecté à la SPA 57. Sont évoqués dans son témoignage, 

l’apprentissage des pilotes en école d’acrobatie, la vie en escadrille, la qualité du personnel, 

les as tels que Fonck et Guynemer. Le témoin est remobilisé en 1939. 

 

AI 8 Z 51 

Ministre Charles Tillon 

 

Durée totale :               2 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             1976   

Période concernée :     1916-1952 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Monsieur Charles Tillon (1897-1993), appelé dans la marine, est affecté en Orient en 1916. Il 

prend part aux mutineries de la mer Noire en 1919. Condamné à cinq ans de travaux forcés, il 

est déporté au Maroc en 1924. Libéré, il s’engage dans la vie politique et adhère au parti 

communiste. Il évoque son engagement doctrinal, la guerre d’Espagne, la stratégie du parti 

communiste et enfin sa nomination comme ministre de l’Air par le général de Gaulle en 1944. 

Sont largement développés l’état de l’aviation en 1944 et la reconstruction des usines. En 

1945, il est nommé ministre de l’Armement, ministre de la Reconstruction et de l’urbanisme 

en 1947. Il est exclu du bureau politique du parti comuniste en 1952 et du parti en 1970. 

 



AI 8 Z 52 

Général Jean Thiry 

 

Durée totale :               3 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             1976   

Période concernée :     1933-1969 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le général Jean Thiry (1913-1997), polytechnicien, entre dans l’aviation en 1936 ; il est 

affecté au commandement de l’Air en AOF à Dakar en 1937. Au début de la guerre, il sert au 

groupe de bombardement n°7 à Blida puis au GB I/23 à Meknès ; en 1943, il rejoint 

l’Angleterre ou il participe à plusieurs missions de bombardement au sein des groupes lourds. 

Après la guerre, il est affecté successivement au Centre d’expériences aériennes de Mont-de-

Marsan, au bureau des programmes de matériel, en AOF à Tananarive, puis prend le 

commandement de la base d’hélicoptères de Chambéry. Nommé adjoint du général Ailleret, 

commandant de la base de Reggane, il assiste à la première explosion nucléaire, avant d’être 

nommé au commandement des armes spéciales de 1958 à 1964, et directeur du Centre 

d’expérimentations nucléaires en 1969. Sont alors abordés l’organisation de la DIRCEN, un 

voyage dans le Pacifique avec Pierre Messmer, les reconnaissances de sites, la production 

nucléaire de Pierrelatte, la dissuasion nucléaire. 

 

AI 8 Z 53 

Commandant Jean Gisclon 

 

Durée totale :               3 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             1976   

Période concernée :     1933-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le commandant Jean Gisclon (1913-2009) effectue son service militaire dans l’aviation en 

1933-1934, puis se rengage en 1937. Il participe à la guerre d’Espagne, évoque le rôle de 

Malraux, les convoyages vers l’Espagne et l’arrivée des Russes. Pendant la campagne de 

France, il effectue plusieurs missions comme pilote de chasse au sein du groupe I/6, puis au 

groupe II/5. Il s’attarde sur les différents appareils utilisés, les combats de mai-juin 1940, les 

carences du haut-commandement, le repli des groupes en AFN et les opérations auxquelles il 

participe en 1943-1944 avec le groupe La Fayette. Le témoin poursuit ensuite une carrière de 

journaliste et d’écrivain. 

 

AI 8 Z 54 

Commandant Armand Viguier 

 

Durée totale :               2 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             1976   

Période concernée :     1913-1940 

Communication :          Libre 



Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le commandant Armand Viguier (1893-1985), incorporé dans au 10e dragons en 1913, passe 

dans l’aviation en 1915. Il évoque la formation des pilotes, les différents appareils, les 

premiers bombardements de nuit, les as et les combats. 

 

AI 8 Z 55 

Commandant Paul Gignoux 

 

Durée totale :               1 h 45 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             1976   

Période concernée :     1914-1943 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Incorporé dans l’infanterie, le commandant Paul Gignoux (1893-1990) est breveté pilote en 

1915 et affecté successivement dans plusieurs escadrilles de bombardement ; il s’attarde sur 

les missions de bombardement de jour comme de nuit. Réserviste, il est rappelé en 1939 et 

affecté au groupe de chasse de nuit n°4. Il sert dans les FFI de 1941 à 1943 et effectue 

plusieurs opérations de renseignement. 

 

AI 8 Z 56 

Capitaine Joseph Mathieu 

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             1976   

Période concernée :     1911-1918 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le capitaine Joseph Mathieu (1889-1978) est incorporé en 1911 au 2e, puis au 3e groupe 

aéronautique. En 1914, il est mobilisé à la 22e compagnie d’aérostation. Le témoignage porte 

essentiellement sur les premiers ballons et leur équipement, les grands aérostiers comme 

Albert Caquot, les dirigeables et l’efficacité des ballons pendant les grandes opérations de 

Champagne et de Verdun.  

 

AI 8 Z 57 

Capitaine de réserve Joseph Frantz 

 

Durée totale :               2 h 50 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             1976   

Période concernée :     1911-1939 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le capitaine Joseph Frantz (1890-1979), breveté pilote en 1911, est d’abord incorporé dans 

l’infanterie pendant la Première Guerre mondiale, puis passe dans l’aviation en 1917 à 



l’escadrille VB 24. Lors d’un combat aérien, il abat le premier appareil allemand. Après la 

guerre, il devient pilote d’essais aux usines Voisin et est remobilisé en 1939.  

 

AI 8 Z 58 

Monsieur Pierre-André Tournaire dit Jean-Michel Renaitour 

 

Durée totale :               3 h 40 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             1977   

Période concernée :     1914-1944 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Monsieur Jean-Michel Renaitour (1896-1986) s’engage dans l’aviation en 1915 et est affecté à 

l’escadrille VB 125, puis à la fameuse escadrille des Cigognes ; il évoque les missions 

aériennes, Georges Guynemer, la chasse de nuit et l’occupation en Allemagne après la guerre. 

Devenu député de l’Yonne en 1928, il siège à la commission de l’aéronautique, puis devient 

président de la commission de la marine militaire ; il évoque l’amiral Darlan, ses voyages à 

Moscou, la création du ministère de l’Air, Pierre Cot et le Front populaire, le développement 

de l’aéronautique entre les deux guerres et la défaite de 1940. Pendant la Deuxième Guerre 

mondiale, il s’engage dans les FFI en 1944 et poursuit, après la guerre, une carrière de 

journaliste et d’écrivain. 

 

AI 8 Z 59 

Monsieur Louis Lelandais 

 

Durée totale :               2 h 45 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             1977   

Période concernée :     1914-1944 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Monsieur Louis Lelandais (1894-1986), d’abord mobilisé dans l’infanterie coloniale en 1914, 

passe dans l’aviation en 1915. Il s’attarde sur l’ambiance en escadrille, les combats 

chevaleresques et les accidents. Après la guerre, il crée les « Ailes de la Manche » et devient 

chef pilote dans une section de l’Aviation populaire. En 1939, il est remobilisé comme 

moniteur de pilotage. En 1942, il s’évade de France par l’Espagne et rejoint l’Angleterre : il 

est affecté à Douala à l’escadrille Béthune. 

 

AI 8 Z 60 

Monsieur Paul Ducellier 

 

Durée totale :               2 h 15 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             1977   

Période concernée :     1916-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 



Monsieur Paul Ducellier (1898-1989), engagé volontaire en 1916 dans l’aviation, est affecté à 

l’escadrille BR 134 ; il décrit l’efficacité de l’aviation de bombardement pendant la Première 

Guerre mondiale, les techniques de bombardement, le rôle des mécaniciens, les exploits des as 

et l’occupation en Allemagne. Dans l’entre-deux-guerres, il fonde l’aéroclub de Boulogne-

Billancourt en 1936 et une section d’aviation populaire. Il devient, en 1937, collaborateur des 

frères Farman. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il s’engage dans la Résistance à partir de 

1942 et rejoint les FFI. 

 

AI 8 Z 61 

Capitaine Charles Grey 

 

Durée totale :               45 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             1977   

Période concernée :     1914-1918 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Pilote américain, le capitaine Charles Grey (1895-1987) est envoyé en France en 1914 d’abord 

comme ambulancier ; il passe ensuite dans la Légion étrangère avant d’entrer en 1917 dans 

l’aviation où il obtient cinq victoires aériennes. 

 



AI 8 Z 62 

Monsieur Robert Sarkis 

 

Durée totale :               1 h 15 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA – voir aussi AI 8 Z 209 

Date d’entrée :             1977   

Période concernée :     1914-1918 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Monsieur Robert Sarkis (1899-1984), d’abord engagé dans l’artillerie en 1914, passe dans 

l’aviation en 1917 ; il décrit la vie des pionniers de l’aviation avant 1914, les grandes figures 

de l’aviation, et la vie dans son escadrille, la SPA 84. En 1918, il est blessé et fait prisonnier 

par les Allemands.  

 

AI 8 Z 63 

Général Charles Lauzin 

 

Durée totale :               3 h 05 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA – voir aussi AI 8 Z 44 

Date d’entrée :             1977   

Période concernée :     1914-1918 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Sorti de Saint-Cyr, le général Charles Lauzin (1903-1977) choisit l’aviation en 1928 ; il sert 

d’abord au Maroc, puis en Indochine avant d’être affecté au 1er bureau de l’EMGAA. En 

1939, il commande une escadrille de reconnaissance et en 1941 est envoyé en Syrie avec  le 

groupe de bombardement I/31. De retour en France il rejoint le SR Air du général Ronin. En 

1944, il est affecté au cabinet du général Bouscat et envoyé aux États-Unis de 1947 à 1949 

comme attaché de l’Air à l’ambassade de France. Nommé inspecteur des réserves en 1950, il 

devient commandant de l’Air en Extrême-Orient de juin 1953 à août 1954 : il évoque 

longuement l’opération Castor, le désastre de Diên Biên Phu, le rôle des politiques dans cette 

affaire et la responsabilité de l’armée de l’Air. 

 

AI 8 Z 64 

Général Léon Cuffaut 

 

Durée totale :               3 h 15 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1977   

Période concernée :     1930-1962 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le général Léon Cuffaut (1911-2002) engagé volontaire dans l’aviation en 1930, est affecté en 

Tunisie en 1936, puis à Dijon. Sont évoqués l’Aviation populaire, la guerre d’Espagne, les 

contacts avec Malraux, l’enseignement à l’École de l’air. 

En 1939, il participe aux combats au sein du groupe de chasse II/3 et II/6, puis passe en AFN. 

En septembre 1943, il est affecté au groupe Normandie-Niémen en Russie : il s’attarde  



longuement sur les conditions de vie, les appareils russes et les opérations menées avec les 

Russes. Après la guerre, il est affecté successivement au cabinet de Charles Tillon, à Bamako, 

puis en Indochine en 1953. Détaché à la 5e région aérienne à Alger, il part ensuite pour Dakar 

à l’état-major du commandement des forces aériennes d’AOF.  

 

AI 8 Z 65 

Capitaine de réserve Jean Cossart 

 

Durée totale :               1 h 45 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1977   

Période concernée :     1913-1924 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le capitaine Jean Cossart (1892-1987), saint-cyrien, mobilisé en 1914 dans la cavalerie, est 

affecté dans l’aviation en 1916 comme observateur. Il évoque la vie en escadrille et 

l’évolution de l’aviation entre 1914 et 1916. 

 

 

AI 8 Z 66 

    Commandant Jean Dupuich 

 

Durée totale :               2 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1977   

Période concernée :     1914-1940 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le commandant Jean Dupuich (1894- ?), mobilisé en 1914 dans l’artillerie, passe dans 

l’aviation en 1915. Il décrit la bataille de Verdun, le front de l’Aisne, la première attaque du 

Chemin des Dames et sa vie dans l’aviation. Après la guerre, il travaille chez Renault, puis au 

ministère de l’Armement. Il est remobilisé en 1939 au 2e régiment de chasse à Strasbourg. 

 



AI 8 Z 67 

Monsieur Henri Potez 

 

Durée totale :               3 h 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1977   

Période concernée :     1910-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le constructeur Henri Potez (1891-1981) commence sa carrière comme mécanicien aux usines 

Caudron, puis chez Bloch. Il rentre en 1910 à l’École supérieure d’aéronautique et en 1914 est 

affecté dans l’aviation. Il se consacre ensuite à la construction aéronautique. Il évoque 

l’évolution du matériel pendant la guerre, les grands constructeurs, sa participation à la 

Croisière noire, les usines Potez à la veille de la guerre, les nationalisations sous le ministère 

Pierre Cot, le retard dans la production, l’occupation des usines pendant la guerre. 

 

AI 8 Z 68 

Capitaine Guy Bart 

 

Durée totale :               1 h 50 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1977   

Période concernée :     1917-1940 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le capitaine Guy Bart (1898-1983) appelé d’abord dans l’artillerie, devient pilote en 1918. 

L’entretien porte sur les épreuves du brevet de pilote, les combats en 1914, ses missions, ses 

voyages au sein de la Société des lignes Latécoère après la guerre, l’aviation féminine et 

Maryse Bastié. Il est rappelé en 1939. 

 

AI 8 Z 69 

Monsieur Joseph de Lélée 

 

Durée totale :               1 h  

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1977   

Période concernée :     1914-1940 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Monsieur Joseph de Lélée (1895-1982), appelé en 1914 dans l’aviation, effectue des missions 

sur le front de Verdun et sur le front italien. Il poursuit ensuite sa carrière chez Caudron entre 

les deux guerres avant d’être rappelé en 1939. Il évoque l’Aviation populaire, ses activités 

chez Farman et ses relations avec Michel Détroyat. 

 



AI 8 Z 70 

Monsieur André Luguet 

 

Durée totale :               1 h 20 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1977   

Période concernée :     1914-1918 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Monsieur André Luguet, (1892-1979) artiste et auteur dramatique, est appelé en 1914 dans 

l’infanterie avant de passer en 1915 dans l’aviation. Il évoque le prestige de l’aviateur, les 

grands as et la tactique de combat aérien, l’image de l’aviateur au cinéma. 

 

AI 8 Z 71 

Général Pierre Pouyade 

 

Durée totale :               4 h 30 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1977   

Période concernée :     1930-1955 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le général Pierre Pouyade (1911-1979), saint-cyrien, est affecté à Reims en 1936, puis au 

groupe II/13 pendant la campagne de France. Envoyé en Indochine en 1941, il rallie les FAFL 

à Chungking en Chine. Il raconte en détail son périple vers la Chine et l’accueil qu’il reçoit 

des Américains, la poursuite de son voyage par l’Égypte et enfin l’arrivée aux États-Unis. 

Ayant enfin rejoint l’Angleterre, il est affecté au groupe Normandie-Niémen. Il s’attarde sur la 

vie quotidienne du groupe en URSS, les matériels russes, les relations avec les Russes, 

l’aviation soviétique, les missions pendant l’offensive d’Orel, le général Petit. Après la guerre, 

il est affecté comme attaché à la Présidence de la République sous Vincent Auriol. 

 

AI 8 Z 72 

Monsieur Louis de Diesbach 

 

Durée totale :               1 h 15 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1977   

Période concernée :     1914-1940 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Monsieur Louis de Diesbach (1893-1982),  engagé dans les dragons en 1914, passe dans 

l’aviation  en 1916. Il raconte son amitié avec Guynemer, son entrée dans l’aviation, et ses 

souvenirs sur Sadi Lecointe. Après la guerre, il poursuit une carrière politique. 

 

 



AI 8 Z 73 

Commandant Paul-Louis Weiller 

 

Durée totale :               1 h 40 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1977   

Période concernée :     1912-1918 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le commandant Paul-Louis Weiller (1893-1993), sorti de l’École centrale des arts et 

manufactures en 1912, est incorporé en 1914 dans l’artillerie puis, dans l’aviation à 

l’escadrille V 21. Il évoque ses travaux, ses brevets et la construction d’usines au Havre, les 

vols des frères Wright, les meetings d’aviation d’avant-guerre, les premiers vols 

d’observation, son commandement de l’escadrille 224, sa collaboration avec le maréchal Foch 

au grand état-major en 1918. Après la guerre, il devient administrateur de plusieurs sociétés 

mais cette période n’est pas évoquée dans l’entretien. 

 

AI 8 Z 74 

Monsieur Jean Castelli 

 

Durée totale :               2 h 15 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1977   

Période concernée :     1915-1918 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Monsieur Jean Castelli (1896- ?), incorporé dans l’artillerie, passe dans l’aviation en 1916 et 

rejoint l’escadrille BR 224. Il s’attache à décrire l’entraînement à Avord et l’acrobatie à Pau, 

les exploits des grands as, les pertes énormes de l’aviation, les attaques de Champagne, la vie 

en escadrille. 

 

AI 8 Z 75 

                                            Commandant Djibraïl Nazaré Aga 

 

Durée totale :               45 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1977   

Période concernée :     1916-1918 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le commandant Djibraïl Nazaré Aga (1898-1998), engagé volontaire en 1916, rejoint 

l’aviation de bombardement en 1917. Il évoque la vie en escadrille, les missions de 

bombardement à basse altitude, les aviateurs célèbres. 

 



AI 8 Z 76 

Lieutenant Joseph Guiguet 

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1977   

Période concernée :     1912-1918 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le commandant Joseph Guiguet (1891-1979) est appelé en 1912 dans le génie, passe dans 

l’aviation en 1913. Il est affecté à l’escadrille des Cigognes, au camp du Bourget, puis à la 

SPA 167. Il décrit les meetings d’aviation d’avant-guerre, le camp retranché de Paris, la 

chasse aux Zeppelin, les essais de fusées Le Prieur. Il évoque l’impréparation de l’aviation à la 

veille de la Seconde Guerre mondiale. 

 

AI 8 Z 77 

Commandant Pierre Mendès France 

 

Durée totale :               1 h  

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1977   

Période concernée :     1928-1946 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Homme politique, le commandant Pierre Mendès France (1907-1982), appelé en 1928, est 

affecté  au ministère de l’Air. Rappelé en 1939 dans l’aviation, il est affecté au Levant puis, en 

Afrique du Nord. De retour en France, il s’évade par l’Espagne et rallie les FAFL à Londres 

en février 1942. Il évoque la Drôle de guerre, la débâcle, sa volonté de continuer le combat, 

son procès, son affectation au groupe Lorraine, la personnalité de Romain Gary. Il est nommé, 

en 1943, commissaire aux finances du Comité de libération d’Alger, ministre de l’Économie 

nationale en 1944 : il décrit les conditions de cette nomination, fait part de ses réflexions sur la 

guerre d’Indochine et la guerre d’Algérie.  

 



AI 8 Z 78 

Ingénieur général Jean Volpert 

 

Durée totale :               1 h 40 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1977  et 1991 

Période concernée :     1922-1961 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

L’ingénieur général Jean Volpert (1903-1991), polytechnicien, ingénieur et pilote, prend le 

commandement en second du centre d’essais de Villacoublay en 1928, puis est affecté au 

service technique de l’aéronautique avant de rejoindre le cabinet technique des ministres de 

l’Air, Painlevé et Dumesnil. En 1934, il est envoyé en mission aux États-Unis et en 1935 est 

nommé directeur des constructions aériennes, puis directeur de la société Sigma en 1939. Au 

début de la guerre, il est envoyé en mission en Angleterre et en Italie, puis rentre dans la 

Résistance. 

Dans les deux entretiens, il évoque ses études à Polytechnique, le corps des ingénieurs de 

l’aéronautique, ses travaux sur les hélices, la création d’Air France, le plan Cot-Denain et le 

budget de 1937, la politique industrielle de Pierre Cot et les nationalisations, les avions 

envoyés en Espagne pendant la Guerre civile, l’insuffisance des budgets consacrés à 

l’aéronautique, la mission Monnet, la fondation de la société SIGMA, les commandes de 

matériel américain, ses contacts avec de Gaulle à Londres. 

 

AI 8 Z 79 

Général Michel Fourquet 

 

Durée totale :               4 h 30 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1977  et 1978 

Période concernée :     1933-1971 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le général Michel Fourquet (1914-1992), polytechnicien, passé dans l’armée de l’Air, est 

affecté à la base de Toulouse en 1936. Il participe à la campagne de France avec le groupe de 

reconnaissance I/52 : replié en AFN, il s’évade par Gibraltar et rallie les FAFL à Londres en 

mars 1943. Il est alors muté au groupe Lorraine. Il évoque l’approche de la guerre, l’affaire de 

Munich, le Front populaire, les pertes pendant la campagne de France, les missions du groupe 

Lorraine, la commission d’épuration à la fin de la guerre.  

Après la guerre, il est muté successivement au cabinet du ministre des Armées en 1947, au 

Groupe permanent à Washington en 1951, à la commission de la Défense nationale à 

l’Assemblée Nationale en 1954 ; il est nommé conseiller militaire au cabinet du ministre en 

1955 et à l’état-major particulier du Président de la République en 1959. Il est nommé ensuite 

commandant du GATAC de Constantine en 1960 puis de la 5e RA en 1961, et enfin 

commandant supérieur des forces en Algérie. Il termine sa carrière comme chef d’état-major 

des armées en 1968. 

Dans le deuxième entretien, il aborde la guerre d’Indochine et l’aide américaine, l’affaire de 

Suez, le putsch d’Alger, les militaires et l’OAS, le problème des pieds-noirs. Il évoque 

également la politique de De Gaulle, le retrait de l’OTAN, la recherche aéronautique à la 

Délégation à l’armement, les relations avec les industriels, notamment Dassault, l’arme 



atomique et son coût, le Plateau d’Albion. 

 

AI 8 Z 80 

Ingénieur général Pierre Blanchet 

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1977   

Période concernée :     1914-1939 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

L’ingénieur général Pierre Blanchet (1895- ?), polytechnicien, fait la guerre de 1914-1918 

dans l’artillerie. En 1920, il est affecté au service technique de l’aéronautique. En 1939, il est 

envoyé en mission aux États-Unis pour obtenir des livraisons d’avions, puis est nommé 

directeur des fabrications au ministère de l’Air. Il évoque le rôle de Jean Monnet, la création 

de la French Air commission, la négociation de contrats avec Douglas. 

 

AI 8 Z 81 

Monsieur Marcel Leyat 

 

Durée totale :               4 h 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1977   

Période concernée :     1906-1930 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Monsieur Marcel Leyat (1885-1986), pionnier de l’aviation, sorti de l’École centrale des arts 

et manufactures, est affecté en 1914 dans l’artillerie, puis nommé au Service technique de 

l’aéronautique en 1917. Il s’attache à décrire ses travaux avant la guerre de 1914 : la 

fabrication de plusieurs planeurs et avions, son travail à la société Astra, puis chez Nieuport, 

la première voiture à hélice ; il évoque également la guerre dans l’artillerie, son travail chez 

Lioré et Olivier et la mise au point d’un système d’éducation. 

 



AI 8 Z 82 

Monsieur René Germain 

 

Durée totale :               45 mn  

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1977   

Période concernée :     1914-1940 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Monsieur René Germain (1893- ?), breveté pilote en 1914, est affecté en 1916 au groupe de 

bombardement GB 4. Sont évoqués l’activité de l’école Henry Farman, les différents 

appareils, la disparition de Guynemer et plusieurs pilotes dont les frères Navarre. 

 

AI 8 Z 83 

Lieutenant Joseph Branche 

 

Durée totale :               1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1977   

Période concernée :     1912-1930 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le lieutenant Joseph Branche (1891-1985), incorporé en 1912 au 1er groupe aéronautique, est 

mobilisé en 1914 dans l’aérostation. Fait prisonnier en septembre 1914 en Allemagne, il 

s’évade et retourne en unité où il est breveté observateur en ballon. Sont décrits les différents 

ballons d’aérostation et les travaux de l’ingénieur Caquot, son évasion du camp de prisonniers, 

la formation des aérostiers avant-guerre, l’observation en ballon, les expériences de Dollfuss. 

 

AI 8 Z 84 

Monsieur Auguste Dhers 

 

Durée totale :               1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1977   

Période concernée :     1914-1918 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Monsieur Auguste Dhers (1890- ?), d’abord mobilisé dans l’artillerie, passe dans l’aviation à 

l’escadrille BR 214 comme observateur. Il s’attache à décrire le travail des mécaniciens, la 

bataille de la Marne, les conditions de la mort de Guynemer. 

 

AI 8 Z 85 

Commandant Pierre-Louis du Cailar 

 

Durée totale :               1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  



Date d’entrée :             1977   

Période concernée :     1913-1939 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le commandant Pierre-Louis du Cailar (1893- ?), affecté en 1914 dans l’artillerie, passe dans 

l’aviation en 1916 ; il est affecté à l’escadrille MF 29 avec laquelle il effectue des missions de 

chasse. Il est remobilisé en 1939. 

 

AI 8 Z 86 

Madame Vassilia de Vendeuvre 

 

Durée totale :               2 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1977   

Période concernée :     1930-1967 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Madame Vassilia de Vendeuvre (1897-1980), ayant reçu une formation d’infirmière, crée 

l’enseignement médico-social spécialisé Air pour les trois sociétés Croix-Rouge en 1934. 

Pendant la guerre, elle sert comme infirmière en AFN, puis en Angleterre. Elle évoque le rôle 

des infirmières au moment du débarquement de Normandie et à la Libération. En 1945, 

nommée chef des IPSA, elle est envoyée en Indochine au cabinet du général de Lattre de 

Tassigny. Elle revient sur la recherche des disparus, la création du groupe des premières 

hôtesses de l’Air et la condition féminine dans l’armée. 

 

AI 8 Z 87 

Monsieur Renaud de la Fregeolière 

 

Durée totale :               1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1977   

Période concernée :     1911-1918 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Monsieur Renaud de la Fregeolière (1886- ?), breveté pilote en 1911, est affecté dans 

l’aviation en 1914 au groupe V 29 comme observateur, puis comme pilote. Il raconte le 

bombardement de Cambrai, évoque l’esprit chevaleresque des chasseurs et l’épisode du camp 

retranché de Paris. 

 

 

AI 8 Z 88 

Capitaine Jacques Roques 

 

Durée totale :               1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1977   

Période concernée :     1914-1939 



Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le capitaine Jacques Roques (1897-1988), déjà interviewé (voir le n°34), revient sur certains 

aspects de la Première Guerre mondiale : le cirque Richthofen, les réglages de mitrailleuses, la 

mentalité du pilote de chasse, l’évolution de l’aviation entre les deux guerres, le milieu des 

constructeurs et l’occupation en Allemagne à la fin de la Première Guerre mondiale. 

 

AI 8 Z 89 

Contrôleur général Pierre-Marie Hoff 

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1977   

Période concernée :     1914-1970 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le contrôleur général Pierre-Marie Hoff (1907-1985), sorti de Saint-Cyr en 1926, évoque le 

rôle de l’aviation pendant la Première Guerre mondiale, l’action de Pierre Cot, les 

nationalisations de 1936, ses souvenirs de captivité en 1940 et son rôle de contrôleur général 

notamment en Indochine. 

 

AI 8 Z 90 

Monsieur Michel Jouanneaux 

 

Durée totale :               1 h 45 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1977   

Période concernée :     1960-1962 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Monsieur Michel Jouanneaux (né en 1935) effectue son service militaire en 1960. Passé par 

les EOR, il est affecté comme pilote de réserve en Algérie de janvier 1961 à août 1962, 

d’abord à Blida, puis à Mécheria. Il raconte son expérience de pilote de T-6 chargé de la 

surveillance de la frontière marocaine. 

 

AI 8 Z 91 

Général Jean Bécam 

 

Durée totale :               3 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1978  

Période concernée :     1937-1970 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Élève à l’École de Saint-Cyr en 1937, le général Jean Bécam (1918-1992) passe par l’École 

d’application de l’armée de l’Air en 1939 avant d’être affecté en AFN  à Blida et à Meknès : il 



décrit l’ambiance en AFN, le débarquement américain et l’activité du groupe II/23. Il est 

envoyé en Grande-Bretagne en formation en OTU et participe à des missions de 

bombardement. Après la guerre, il est affecté successivement à la base de Cognac, envoyé en 

Indochine avec le groupe Anjou en 1949, nommé commandant de la base d’Ouakam en 1954, 

puis à l’état-major de la Défense nationale en 1960. Il termine sa carrière comme directeur du 

CESA et de l’École de guerre. 

 

AI 8 Z 92 

Général André Martin 

 

Durée totale :               3 h 30 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1978  

Période concernée :     1931-1967 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le général André Martin (1911-2001), sorti de Saint-Cyr, passe par l’École d’application de 

l’armée de l’Air avant d’être affecté à la 32e escadre aérienne. Affecté en AFN en 1940 au 

groupe II/52, il évoque l’entraînement avec les Américains, les opérations du débarquement 

de Provence avec le groupe II/33 et l’occupation en Allemagne. Après la guerre et plusieurs 

affectations dont le témoin ne parle pas, il entre à l’état-major permanent du Président du 

Conseil en 1949, et devient chef de l’état-major particulier du ministre des Armées en 1959. Il 

s’étend longuement sur l’affaire de Suez, les liens avec Israël, les raisons de l’échec de 

l’opération, et les débuts de la guerre d’Algérie. En 1959, il devient commandant de la 5e 

région aérienne, en 1960, major général des armées, en 1961 chef de l’état-major interarmées, 

en 1962, inspecteur général de l’armée de l’Air et enfin chef d’état-major de l’armée de l’Air 

en 1963. Sont brièvement évoqués la mise en place d’un système de dissuasion, la CED, la 

sortie de la France de l’OTAN, la politique du général de Gaulle et le rôle de Dassault. 

 



AI 8 Z 93 

Colonel Christian Mazo 

 

Durée totale :               5 h 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1978  

Période concernée :     1935-1962 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le colonel Christian Mazo (1915-1991), engagé en 1935 dans l’armée de l’Air comme pilote, 

est mobilisé en 1939 et participe à la campagne de France au sein du groupe de chasse II/6. 

Sont évoqués son rôle de moniteur à Villacoublay, les leçons de la guerre d’Espagne et la 

débâcle. Évadé de France par l’Espagne en 1943, il rejoint la Grande-Bretagne et participe aux 

opérations aériennes avec le groupe Cigognes au sein du Fighter Command : il décrit les 

missions d’escorte de convois, le débarquement de Normandie et les attaques de V-2.  

En 1947, il est affecté en Indochine et participe aux opérations d’appui des troupes terrestres 

avec le groupe GC I/4 ; en 1959, il se trouve en Algérie, en mission à Reggane puis devient 

commandant de la base de Biskra ; il s’attarde sur le putsch de 1961, le rôle de l’aviation, 

l’importance des hélicoptères, les évacuations sanitaires et les pertes en Algérie. 

 

AI 8 Z 94 

Lieutenant-colonel Jean-Baptiste Reveilhac 

 

Durée totale :               1 h 45 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1978  

Période concernée :     1939-1968 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le lieutenant-colonel Jean-Baptiste Reveilhac (1916-1984) s’engage dans l’armée de l’Air en 

1939. Breveté pilote en 1940, il s’évade de France le 20 juin 1940, rejoint la Grande-Bretagne 

et rallie les FAFL. Affecté d’abord à Douala, il revient en école de pilotage en Angleterre ; il 

décrit la formation anglaise, les instructeurs, son affectation dans la RAF au 164e squadron 

puis au groupe Ile-de-France, les opérations sur l’Allemagne et le débarquement de 

Normandie. Après la guerre, il est envoyé en mission en Grèce au comité des Nations Unies 

en 1948, puis nommé aide de camp du ministre des Armées, et enfin part pour les États-Unis 

comme attaché de l’Air à Washington. En 1953, il est affecté en Indochine à la mission 

franco-américaine chargée de reconstituer une armée vietnamienne ; en 1955, il est muté à 

l’état-major Centre-Europe à Fontainebleau, en 1961 à Bangui, puis de nouveau au SHAPE en 

1962. Il termine sa carrière comme adjoint au directeur du musée de l’Air au Bourget. 

 



AI 8 Z 95 

Ingénieur général Blondel 

 

Durée totale :               1 h  

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1978  

Période concernée :     1916-1939 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

L’ingénieur général Blondel, mobilisé dans l’infanterie pendant la Première Guerre mondiale, 

passe dans l’aviation en 1916. Breveté pilote, il est envoyé sur le front italien ; après la guerre, 

il suit les cours de l’École supérieure d’aéronautique et est affecté au Service technique de 

l’aéronautique en 1925. Il est rappelé en 1939. 

 

AI 8 Z 96 

Capitaine de réserve André Géraud 

 

Durée totale :               2 h 20 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1978  

Période concernée :     1915-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le capitaine de réserve André Géraud (1896-1992), engagé en 1915 dans l’aviation, est 

affecté d’abord au Crotoy comme moniteur, puis comme pilote dans la chasse. En 1919, il est 

envoyé en mission en Finlande puis démobilisé. Il devient pilote chez Nungesser et évoque 

notamment la difficile reconversion des pilotes après la guerre. Rengagé dans l’armée, il 

rejoint le Centre d’expériences techniques de Cazaux en tant que pilote d’essais. Rappelé en 

1939, il est affecté à l’École de l’air comme moniteur et rejoint la Résistance au groupe Jade 

Amicol en 1942. 

 

AI 8 Z 97 

Colonel François Dordilly 

 

Durée totale :               1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1978  

Période concernée :     1915-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

 Le colonel François Dordilly (1896-1990), candidat à l’École navale, est versé dans l’aviation 

en 1916 et affecté à la MF 58 comme observateur. Après la guerre, il devient professeur de 

navigation aérienne au Centre d’études de l’aéronautique de Versailles, puis en 1927 envoyé 

en mission au Brésil avec le général Jauneaud. Il termine sa carrière comme ingénieur en chef 

des télécommunications. 

 



AI 8 Z 98 

Colonel Bernard Dupérier 

 

Durée totale :               3 h 15 

Nombre de séances :    3 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1978  

Période concernée :     1927-1946 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le colonel Bernard Dupérier (1907-1995), engagé dans l’aviation en 1925, est affecté au 

Maroc jusqu’en 1930. Sont abordés les vols de Balbo et la traversée de l’Atlantique, les 

actions du général Pelletier Doisy, le Maroc et la pacification, la montée des périls. 

Mobilisé en 1939, il s’évade de France en décembre 1940, rejoint la Grande-Bretagne où il 

rallie les FAFL, reçoit une formation en OTU et participe aux combats en tant que 

commandant du groupe Alsace en 1941, et du groupe Île-de-France en 1942. Il prend le 

commandement de l’école de chasse française en Grande-Bretagne avant d’être détaché à 

l’état-major du général Koenig en 1944. Sont évoqués dans son témoignage les escadrilles 

françaises en Angleterre, le parcours des membres du groupe Île-de-France, les missions de 

bombardement et les parachutages lors du débarquement de Normandie. 

 

AI 8 Z 99 

Monsieur Boursin 

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1978  

Période concernée :     1914-1918 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Monsieur Boursin, mobilisé en 1914 dans l’infanterie, passe dans l’aviation comme 

observateur dans une escadrille de bombardement. Il décrit les offensives de Verdun et de 

Saint-Mihiel, les avantages de la vie dans l’aviation et les objectifs de bombardement. 

 



AI 8 Z 100 

Général Henry de Rancourt de Mimerand 

 

Durée totale :               4 h 30 

Nombre de séances :    3 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1978  

Période concernée :     1931-1965 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le général Henry de Rancourt de Mimerand (1910-1992), sorti de Saint-Cyr en 1931, choisit 

l’aviation et rejoint Toulouse à la 25e escadre de bombardement. Affecté en Afrique du Nord à 

Rabat, il rejoint l’Angleterre et s’engage dans les FAFL en juin 1940 : il prend alors le 

commandement de l’école de pilotage d’Odiham. Il est ensuite muté à l’état-major particulier 

du général de Gaulle à Londres en 1941, promu commandant du 226e squadron de la RAF en 

1942 et du groupe Lorraine en 1943.  

Dans le premier entretien, il aborde sa formation de pilote, la défaite de 1940, son départ pour 

la Grande-Bretagne, les méthodes anglaises, les opérations du groupe Lorraine. 

En 1944, il est nommé chef de cabinet du général de Gaulle, et en 1945, expert militaire à 

l’ambassade de France à Londres ; il évoque, dans le deuxième entretien, les relations entre 

Churchill et de Gaulle, et avec les Américains, la formation de nouveaux pilotes, les 

opérations de bombardements, les contacts entre l’armée de l’Air et la RAF. 

Après l’École de guerre en 1949, il part pour les États-Unis  au Staff College de Norfolk, puis 

retourne en Angleterre comme attaché de l’Air avant d’être affecté au SHAPE à Fontainebleau 

en 1954. Promu commandant du transport aérien en 1958, il devient attaché de l’Air à 

Washington en 1960, puis prend le commandement en second de la 4e ATAF à Ramstein en 

1964.  

Dans le troisième entretien, il fait part de ses réflexions sur l’enseignement à l’École de 

guerre, l’affaire de Suez, les rapports avec les commandants des forces alliées Nord-Europe, 

l’administration Kennedy, l’affaire de Cuba et de la Baie des Cochons, et enfin sur la guerre 

du Vietnam. 

 

AI 8 Z 101 

Wing commander Paul Richey 

 

Durée totale :               2 h 15 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1978  

Période concernée :     1937-1952 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Pilote britannique, le Wing commander Paul Richey (1916- ?), entré en 1937 dans la RAF, 

participe à la campagne de France, puis à la bataille d’Angleterre en tant que contrôleur sur 

base. Il est affecté au squadron 609 et effectue plusieurs missions sur la France et la Belgique 

avant d’être affecté en Birmanie comme commandant d’un groupe d’Hurricane. À son retour, 

il nommé officier d’état-major au Grand Quartier général d’Eisenhower, puis à la 2e Tactical 

Air Force. 

 



AI 8 Z 101 bis 

Monsieur Maillard 

 

Durée totale :               1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1978  

Période concernée :     1948-1950 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Appelé sous les drapeaux en 1948, monsieur Maillard (né en 1928) fait ses classes  à Évreux 

avant d’être envoyé à Ouakam, puis Bamako. Il raconte la vie des appelés en Afrique, la 

hiérarchie et les missions sanitaires. 

 

AI 8 Z 102 

Capitaine Serge Fuster dit Casamayor 

 

Durée totale :               2 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1978  

Période concernée :     1934-1940 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Monsieur Casamayor (1911-1988), appelé en 1934 au 1er groupe d’aviation d’Afrique, est  

envoyé en 1935 en Algérie. Réserviste, il est mobilisé en 1939 au GB I/38 et participe à la 

campagne de France. Il s’attarde longuement sur la vie des aviateurs au Bourget en 1933, sur 

le 10 mai 1940, la mission sur Sedan, les incapacités du commandement français, le procès de 

Riom ; l’entretien est émaillé de réflexions sur la mort et sur les héros de l’aviation, sur 

William Faulkner, Saint-Exupéry et Lindbergh et sur l’évolution des performances et des 

techniques dans l’aviation. 

 

AI 8 Z 103 

Lieutenant-colonel Maurice Claisse 

 

Durée totale :               2 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1978  

Période concernée :     1930-1950 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le lieutenant-colonel Maurice Claisse (1905-1986), pilote d’essais et ingénieur, sorti de 

l’École supérieure d’aéronautique, entre chez Breguet en 1932. Breveté pilote, il est affecté au 

34e régiment d’aviation et devient ingénieur et pilote d’essais chez Breguet de 1932 à 1940. Il 

évoque l’évolution du matériel et le programme d’avions nouveaux. En 1940, il est affecté au 

groupe II/54, puis rejoint clandestinement Londres en passant par Gibraltar. Engagé dans les 

FAFL en mai 1941, il est détaché comme pilote d’essais au centre de Farnborough, puis en 

1944 au 219e squadron. Il s’attache à décrire les débuts des FAFL et les ralliements des 

Français, les règles de combat dans la RAF et les missions sur Mosquito. Après la guerre, il 



est affecté à la Direction technique et industrielle du ministère de l’Air avant de retourner chez 

Breguet en 1956. 

 

 

 

AI 8 Z 104 

Général Gaston Venot 

 

Durée totale :               3 h 45 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1978  

Période concernée :     1924-1960 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le général Gaston Venot (1904-1979), sorti de Saint-Cyr, passe dans l’aviation à l’École 

spéciale militaire de Versailles, puis est affecté au 22e régiment de bombardement à Chartres. 

Il est affecté successivement en 1935 à l’état-major de la 2e région aérienne, en 1939 au 3e  

bureau du Grand Quartier général. Pendant la guerre, il est affecté en AFN et rejoint 

l’Angleterre où il prend le commandement du groupe Guyenne ; il évoque la vie sur la base 

d’Elvington, les méthodes dans la RAF et les missions des groupes lourds sur Halifax et 

Lancaster. Après la guerre, il est nommé à l’Inspection de l’aviation de bombardement, puis à   

l’Inspection des forces d’outre-mer en 1946, devient chef du bureau du personnel de l’armée 

de l’Air en 1948, chef d’état-major adjoint des forces alliées Centre-Europe à Fontainebleau 

en 1953, et termine sa carrière comme adjoint pour la Défense aérienne du territoire du chef 

d’état-major de l’armée de l’Air. 

 



AI 8 Z 105 

Colonel Jacques Soufflet 

 

Durée totale :               2 h 15 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1978  

Période concernée :     1930-1946 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Saint-Cyrien, le colonel Jacques Soufflet (1912-1990) est affecté dans l’aviation en 1932 à 

Dijon, puis en Afrique à Bamako. Il évoque l’enseignement à Saint-Cyr, la formation des 

aviateurs, les missions en AOF, l’action de Pierre Cot. Nommé instructeur à Versailles puis à 

Saint-Cyr, il rejoint la Grande-Bretagne en juin 1940 et s’engage dans les FAFL ;  il raconte 

son départ de France en avion, la constitution du GR B1 à Odiham, l’opération de Dakar, et 

son emprisonnement à Ouakam ; libéré et rapatrié en France, il s’évade par l’Espagne et 

rejoint à nouveau l’Angleterre où il est affecté au groupe Alsace, puis au Lorraine dont il 

prend le commandement en 1944. En 1945, il est détaché au cabinet militaire du général de 

Gaulle. Il devient ministre de la Défense de mai 1974 à janvier 1975, poste dont il ne parle pas 

dans l’entretien. 

 

AI 8 Z 106 

Ingénieur général Stéphane Thouvenot 

 

Durée totale :               4 h 50 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1978  

Période concernée :     1939-1952 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Polytechnicien, l’ingénieur général Stéphane Thouvenot (1909-2001) est détaché dans 

l’aviation en 1929. Il est nommé à l’Office national météorologique en 1932, ingénieur au 

Service des fabrications de l’aéronautique en 1935, chef de la section des statistiques et des 

prix au ministère de l’Air en 1937, détaché au cabinet du ministre de l’Air Guy La Chambre 

en 1938, chargé de mission aux États-Unis en 1939. En 1940, il est nommé directeur de 

l’atelier industriel de Casablanca, en 1943 chef du contrôle de l’aéronautique à Marseille, puis 

envoyé en Espagne comme attaché de l’Air. Il prend successivement la direction de la 

production et des marchés de l’aéronautique en 1945, celle des transports aériens en 1948, 

celle de la navigation et des transports aériens en 1949. Il termine sa carrière comme directeur 

général adjoint de l’International Air Transport Association en 1951. 

Dans le premier entretien, il aborde le statut des ingénieurs militaires, les nationalisations de 

1936, l’industrie aéronautique et les programmes de fabrications, le cabinet de Guy La 

Chambre, les tractations avec les États-Unis pour les livraisons de matériels, les avions montés 

à l’atelier de Casablanca, sa mission à Madrid. Dans le deuxième entretien, il évoque le 

renouveau de l’industrie aéronautique après-guerre et son travail avec Charles Tillon. 

 



AI 8 Z 107 

Colonel Maurice Rotival 

 

Durée totale :               3 h 45 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1978  

Période concernée :     1912-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le colonel Maurice Rotival (1892-1991), engagé dans l’artillerie en 1912, entre dans 

l’aviation en 1915 comme observateur, puis comme pilote en 1916. Nommé commandant de 

l’escadrille MF 33, il devient ensuite officier de liaison auprès de l’armée américaine. Dans le 

premier entretien, il évoque les missions de reconnaissance, les escadrilles étrangères, la 

révolution russe, les grands as. 

Remobilisé en 1939, il se rallie aux Forces françaises libres en septembre 1940 à New York,  

est nommé adjoint au chef de la mission militaire de la France combattante à Washington, puis 

délégué militaire en Grande-Bretagne en 1944. Il raconte, dans le deuxième entretien, ses 

relations avec de Gaulle, le rôle du général Giraud, la mise sur pied des plans de 

débarquement américain. 

 

AI 8 Z 108 

Monsieur Marcel Joannes 

 

Durée totale :               1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1978  

Période concernée :     1914-1940 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Monsieur Marcel Joannes (1896- ?), mobilisé dans l’aviation en 1914, est affecté au groupe V 

211 ; il raconte la vie en escadrille, l’esprit chevaleresque dans la chasse et les missions. 

 



AI 8 Z 109 

Lieutenant Philippe de Forceville 

 

Durée totale :               1 h 15 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1978  

Période concernée :     1914-1944 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le lieutenant Philippe de Forceville (1897- ?), engagé en 1914 dans l’artillerie, passe dans 

l’aviation en 1916. Observateur puis breveté pilote, il évoque la bataille de Verdun, Georges 

Guynemer, et la vie en escadrille. Rappelé en 1939, il est fait prisonnier, s’engage ensuite  

dans la Résistance, et est nommé adjoint au général Patton en 1944. 

 

AI 8 Z 110 

Lieutenant Gustave Durand 

 

Durée totale :               1 h  

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1978  

Période concernée :     1939-1946 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le lieutenant Gustave Durand (1919-1981), incorporé dans l’infanterie en 1939, est détaché 

dans l’aviation en 1940 ; il s’évade de France le 18 juin 1940 pour s’engager dans les FAFL en 

Angleterre. Après un passage à Camberley, il affecté à l’état-major de Londres. 

 

AI 8 Z 111 

Commandant de réserve Claude Raoul-Duval 

 

Durée totale :               2 h  

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1978 et 2013 

Période concernée :     1939-1946 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le commandant Claude Raoul-Duval (né en 1919) s’évade de France et s’engage dans les 

FAFL le 22 juin 1940 à Londres. Il est envoyé en Syrie à Rayack et rejoint le groupe Alsace. 

Porté disparu deux fois, il participe à de nombreuses missions. 

 



AI 8 Z 112 

Médecin capitaine Georges Lebiedinsky 

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1978  

Période concernée :     1939-1946 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le médecin capitaine Georges Lebiedinsky (1912-1996), mobilisé en 1939, est envoyé en 

Afrique du Nord à Constantine au 67e régiment d’artillerie. De retour en France, il s’évade 

vers la Grande-Bretagne et s’engage dans les FAFL le 22 septembre 1941. D’abord médecin-

chef de l’hôpital des Français à Camberley, il est ensuite nommé médecin du groupe 

Normandie-Niémen en Russie en 1942. Il évoque plusieurs aspects de la vie quotidienne en 

Russie, les membres du groupe, sa participation à des missions, les hôpitaux soviétiques. 

Après la guerre, il devient médecin en second sur la base du Bourget. 

 

AI 8 Z 113 

Monsieur Marcel Litez-Tiverval 

 

Durée totale :               1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1978  

Période concernée :     1914-1918 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Monsieur Marcel Litez-Tiverval (1892-1988), engagé en 1914 dans l’infanterie, passe dans 

l’aviation en 1917 et rejoint la division Nieuport. Il décrit la vie dans l’aviation. 

 

AI 8 Z 114 

Lieutenant-colonel Henri Lafont 

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1978  

Période concernée :     1938-1967 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le lieutenant-colonel Henri Lafont (1920-2011) s’évade d’AFN et s’engage dans les FAFL le 

30 juin 1940. Affecté au 245e squadron, puis au 615e squadron, il participe à la bataille 

d’Angleterre avant d’être affecté au groupe Alsace au Moyen-Orient en décembre 1941. Il 

évoque l’importance de la bataille d’Angleterre, la campagne de Libye, les missions du groupe 

Alsace. Il n’aborde pas la suite de sa carrière après-guerre. 

 

AI 8 Z 115 

Colonel Jacques Ballet 

 



Durée totale :               2 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1978  

Période concernée :     1928-1946 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le colonel Jacques Ballet (1908-2000), appelé dans l’aviation en 1928, breveté observateur en 

1929, est versé dans la réserve. Rappelé en 1939, il participe à la campagne de France avec le 

GAO III/151 et passe avec le groupe en AFN. De retour en France, il s’engage dans la 

Résistance, s’évade de France par l’Espagne en 1942, rejoint la Grande-Bretagne et s’engage 

dans les FAFL en mai 1943. Il est affecté au Service de renseignements et de sécurité militaire 

à Londres, puis rejoint le groupe Lorraine comme navigateur bombardier ; il participe avec le 

groupe aux campagnes de France et d’Allemagne et décrit les missions de bombardement, la 

vie à Londres, les missions du groupe en Hollande.  

 

AI 8 Z 116 

Colonel Pierre Mariage 
 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1978  

Période concernée :     1914-1946 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le colonel Pierre Mariage (1896-1979) engagé dans l’artillerie en 1914, est détaché dans 

l’aviation en 1917 comme observateur. Il évoque la bataille de Verdun, le rôle de 

l’observateur, les missions de reconnaissance. Rappelé en 1939, il est affecté au GR I/36 et 

participe à la campagne de France et en 1942, s’engage dans les Forces françaises 

combattantes. 

 

AI 8 Z 117 

Général René d’Arnaud de Vitrolles 

 

Durée totale :               1 h 45 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1978  

Période concernée :     1918-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 



Le général René d’Arnaud de Vitrolles (1899-1996), sorti de Saint-Cyr en 1918, est détaché 

dans l’aviation, après un stage à Istres et affecté au Levant en 1920. Après un séjour au Maroc, 

il rejoint l’état-major de la 2e région aérienne à Paris, puis le cabinet du ministre, le général 

Denain. Il effectue un deuxième séjour au Maroc en 1936 et au début de la guerre est promu 

commandant du groupe de reconnaissance I/52. Affecté à l’état-major du général Georges, 

puis à la commission de contrôle n°5, il rejoint le réseau de Résistance Alliance en 1942 : 

arrêté en 1943, il s’évade et rejoint la Grande-Bretagne pour s’engager dans les FAFL. Il est 

alors affecté à l’état-major du général Bouscat en AFN. 

Il poursuit sa carrière après-guerre en prenant le commandement des écoles de l’Air et de la 5e  

région aérienne en Algérie. 

 

AI 8 Z 118 

Monsieur Marcel Bleustein-Blanchet 

 

Durée totale :               2 h 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1978  

Période concernée :     1926-1949 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Monsieur Marcel Bleustein-Blanchet (1906-1996) effectue son service militaire dans 

l’aviation en 1926. Breveté en 1930, il achète plusieurs avions et participe à des rallyes. Dans 

le premier entretien, il évoque ses relations avec Édouard Daladier, Léon Blum, Marcel 

Dassault et le général d’Astier de La Vigerie.  

Mobilisé en 1939, il participe à la campagne de France : il s’attarde, dans le deuxième 

entretien, sur la cinquième colonne allemande, la création de Radio Cité, la mauvaise 

organisation de l’aviation en 1940, la débâcle, ses relations avec Paul Reynaud, ses contacts 

avec la Résistance. Il passe en Espagne en 1942, est arrêté, et rejoint Londres où il devient 

chef du service de presse du général Koenig en 1944 ; il prend part aux opérations de la poche 

de Royan et de la pointe de Grave. Après la guerre, il crée la Fondation Bleustein-Blanchet. 

 

AI 8 Z 119 

Colonel Pierre Tassin de Saint-Péreuse 

 

Durée totale :               1 h 45 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1978  

Période concernée :     1930-1962 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le colonel Pierre Tassin de Saint-Péreuse (1930-1995), sorti de l’École de cavalerie de 

Saumur en 1934, est affecté dans l’aviation en 1938 au groupe d’observation n° 507. Evadé de 

France en juin 1940, il s’engage dans les FAFL en Angleterre, rejoint le GRB 1 à Koufra, puis 

prend le commandement du groupe Lorraine au Moyen-Orient en 1941 et du groupe Bretagne 

en 1942. Il raconte son évasion de France, l’origine des premiers FAFL, la campagne 

d’Abyssinie et de Libye, l’organisation et les missions du groupe Bretagne. Le témoin 

n’aborde pas dans l’entretien sa carrière après-guerre. 



 

AI 8 Z 120 

Général Edmond Jouhaud 

 

Durée totale :               7 h 30 

Nombre de séances :    3 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1978  

Période concernée :     1924-1961 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le général Edmond Jouhaud (1905-1995), sorti de Saint-Cyr, est affecté dans l’aviation en 

1926 et envoyé en AOF. En 1939, il est nommé commandant du groupe de reconnaissance 

I/36 et participe à la campagne de France ; fait prisonnier, il s’évade vers l’Afrique du Nord en 

1940. Entré dans la Résistance, il devient chef d’état-major régional des FFI, puis prend le 

commandement du groupe I/36 en 1944. Il passe rapidement sur ses différentes affectations 

après-guerre ; nommé major général de l’armée de l’Air en 1955, il évoque l’affaire de Suez et 

les difficultés techniques de l’opération. En 1957, il prend le commandement de la 5e région 

aérienne en Algérie, en 1958, il est nommé chef d’état-major de l’armée de l’Air et inspecteur 

général de l’armée de l’Air en 1960. Ayant quitté l’armée de l’Air en octobre 1960, il participe 

au putsch d’Alger de mai 1961. 

Les deuxième et troisième entretiens sont entièrement consacrés à l’Algérie. Le général 

Jouhaud évoque la révolte de 1954, le bombardement de Saqiet et ses conséquences, l’affaire 

Ben Bella, les évènements du 13 mai 1958, l’opération Résurrection, la politique du général 

de Gaulle et ses voyages en Algérie, la préparation du putsch, le déroulement du putsch et les 

raisons de son échec, sa fuite et l’organisation de la lutte clandestine à Oran, la puissance de 

l’OAS en Oranie, son arrestation et son emprisonnement. 

 

AI 8 Z 121 

Lieutenant-colonel Jacques Du Boucher 

 

Durée totale :               1 h 15 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1978  

Période concernée :     1937-1950 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le lieutenant-colonel Jacques Du Boucher (1916-2002), sorti de l’École de l’air en 1939, 

participe à de nombreuses missions pendant la campagne de France au sein du groupe de 

chasse III/1. En 1945, il est envoyé en Indochine avec l’escadre de chasse n°1. 

 



AI 8 Z 122 

Lieutenant Marcel Bouchon 

 

Durée totale :               30 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1978  

Période concernée :     1913-1919 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

  

Monsieur Marcel Bouchon (1892-1983) est appelé en 1913 dans un régiment de dragons, puis 

détaché dans l’aviation en 1916 à l’escadrille C 74. Il s’attarde à décrire les missions, la 

tactique du pilotage, la vie en escadrille et la présence de Belges dans son escadrille.  

 

AI 8 Z 123 

    Lieutenant Joanny Chalandon 

 

Durée totale :               1 h 40 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1978 et 1979 

Période concernée :     1914-1919 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Monsieur Joanny Chalandon (1890- ?), incorporé dans l’infanterie en 1914, est détaché dans 

l’aviation en 1916 et affecté à la SPA 79, puis à la BR 209 en 1918. Il décrit la bataille de 

Verdun et les pertes, la vie en escadrille, les missions de reconnaissance et évoque les grands 

as, Guynemer et Fonck. 

  

AI 8 Z 124 

Commandant Hilarion Carristan 

 

Durée totale :               3 h 20 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1979 

Période concernée :     1926-1955 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 



Le commandant Hilarion Carristan (1906- ?) engagé dans l’aviation en 1926, est affecté à la 2e 

escadrille du 22e régiment à Chartres, puis dans l’aéronautique coloniale à Dakar en 1933. De 

retour en France, il est affecté à Villacoublay et participe à la campagne de France comme 

mécanicien au groupe de chasse III/10. Replié en AFN, il rejoint l’Angleterre fin 1943 pour 

être affecté au squadron 346. Il décrit ses fonctions de mécanicien, les missions de 

bombardement sur l’Allemagne et notamment sur Dresde, et enfin l’occupation en Autriche. 

En 1948, il devient commandant de la base de Rabat-Salé, et, en 1953, est envoyé en 

Indochine ; il évoque l’évacuation d’Hanoï, les premiers hélicoptères et la bataille de Diên 

Biên Phu. À son retour, il est muté à Lahr en Allemagne, puis affecté au commandant aérien 

tactique en 1955. 

 

AI 8 Z 125 

Commandant Jean Brun 

 

Durée totale :               45 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1979 

Période concernée :     1914-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le commandant Jean Brun (1890-1984), mobilisé dans l’artillerie, est détaché dans l’aviation 

en 1915. Promu commandant de la SOP 111, puis d’un groupement rattaché au GB 6, il 

participe à la bataille de la Somme ; il évoque la formation à l’école de Pau, les escadrilles de 

bombardement et la coordination avec l’armée de Terre. Après la guerre, il entre chez Blériot, 

puis chez Farman. En 1937, il devient agent général d’Air France à New York et en 1940 est à 

nouveau mobilisé ; en 1944, il s’engage dans les FTP aux côtés du colonel Fabien. 

 

AI 8 Z 126 

Monsieur Georges Boulard 

 

Durée totale :               1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1979 

Période concernée :     1912-1920 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Monsieur Georges Boulard (1891-1981), breveté pilote civil en 1912, est affecté à l’escadrille 

C 11 en 1913 avec laquelle, il effectue des missions de reconnaissance notamment pendant les 

batailles de la Marne et de Verdun. Muté à la SPA 64, il est ensuite détaché aux usines 

Caudron comme pilote d’essais pour les mises au point d’appareils. Il participe au premier 

voyage commercial Paris-Bruxelles en 1919. 

 

AI 8 Z 127 

Général Georges Grimal 

 

Durée totale :               2 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1979 



Période concernée :     1929-1961 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le général Georges Grimal (1908-2006), polytechnicien, détaché dans l’aviation en 1931 est 

affecté à la 21e escadre de bombardement en 1933, au 3e puis au 5e bureau de l’EMAA en 

1938. En 1940, il est affecté au  groupe I/52 ; replié en AFN, il prend la direction de l’école de 

Marrakech, et en 1944 participe à la fin de la guerre avec la 31e escadre. Appelé au bureau des 

plans techniques de l’EMAA en 1947, il rejoint Londres au bureau militaire de standardisation 

de la délégation française en 1951 ; il est affecté au commandement suprême allié en Europe 

en 1955, puis envoyé au Groupe permanent à Washington en 1956. Nommé inspecteur général 

des fabrications  et programmes en 1959, il devient en 1960 adjoint au chef d’état-major de 

l’armée de l’Air ; il fait part de ses réflexions sur l’affaire de Suez et les problèmes liés à la 

guerre d’Algérie. 

 

AI 8 Z 128 

Monsieur Maurice Delporte 

 

Durée totale :               1 h 15 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1979 

Période concernée :     1914-1940 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Monsieur Maurice Delporte (1894- ?), engagé au 8e régiment de dragons, passe dans 

l’aviation en 1916. Affecté à l’escadrille F 554 à Marrakech, il est démobilisé en 1919 et 

rappelé en 1939. Il s’attache à décrire son passage dans l’aviation, la mise sur pied 

d’escadrilles au Maroc, les missions de photographie et de reconnaissance, les as de 1914-

1918, l’esprit des aviateurs et leur courage. 

 

AI 8 Z 129 

Monsieur Léon Chevalier 

 

Durée totale :               1 h  

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1979 

Période concernée :     1914-1940 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Monsieur Léon Chevalier (1897-1981), mobilisé dans un régiment de dragons, passe dans 

l’aviation en 1915. Il est affecté à l’escadrille 131, puis SOP 131 à Etampes. Rappelé en 1939, 

il est nommé à la division de liaison de Villacoublay puis rejoint le Maroc en 1940 et s’engage 

ensuite dans la Résistance. 

 



AI 8 Z 130 

Général Joseph Risso 

 

Durée totale :               5 h 30 

Nombre de séances :    3 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1979 et 1992 

Période concernée :     1938-1973 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le général Joseph Risso (1920-2005), breveté pilote à l’école d’Istres en 1939, s’évade de 

France par l’Espagne en 1940 et rallie les FAFL en Grande-Bretagne ; il est affecté au groupe 

Normandie-Niémen en URSS en 1942. Il relate sa formation à l’école d’Istres, les conditions 

de son évasion, la formation des pilotes en Grande-Bretagne, l’action de la chasse de nuit ; 

sont longuement évoqués l’arrivée en URSS, la formation du groupe Normandie-Niémen, la 

vie quotidienne des pilotes, le matériel soviétique, les missions et les combats ainsi que les 

relations avec la population russe.  

En 1948, il est affecté comme moniteur au Maroc ; il évoque rapidement ses différentes 

affectations entre 1952 et 1962. En 1965, il rejoint le collège de l’OTAN, puis le CHEM en 

1968. 

 

AI 8 Z 131 

Monsieur René Patay 

 

Durée totale :               50 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1979 

Période concernée :     1915-1919 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Monsieur René Patay (1898-1995), engagé en 1915 dans l’artillerie, passe dans l’aviation en 

1918. Élève pilote à l’école de Pau, il est ensuite affecté à la SPA 26. Abattu dans les lignes 

allemandes en août 1918, il est envoyé en captivité en Allemagne ; il raconte ses tentatives 

d’évasion et la vie dans l’aviation. 

 

AI 8 Z 132 

Général Jean Bazaugour 

 

Durée totale :               2 h 15 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1979 

Période concernée :     1934-1967 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le général Jean Bazaugour (1914-1982), sorti de Saint-Cyr en 1934, est affecté d’abord au 3e 

régiment de spahis algériens, puis rejoint l’école de chasse de Rabat. Ayant rallié les FAFL en 

Grande-Bretagne en juillet 1940, il envoyé en mission en AFN par le colonel Passy ; arrêté et 

emprisonné, il passe en cour martiale. Libéré, il s’évade de France en 1943 et rejoint le groupe 



Bretagne à Rayack en Syrie, avant d’être affecté à la DGER en 1944. Nommé au cabinet du 

général Koenig en Allemagne en 1947, il occupe divers postes entre 1949 et 1966 sur lesquels 

il passe très rapidement. Il évoque seulement la guerre d’Algérie et le putsch de 1961. En 

1962, il est nommé adjoint au commandant des forces alliées Sud-Europe à Naples. 

 

AI 8 Z 133 

Lieutenant-colonel Victor Véniel 

 

Durée totale :               2 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1979 

Période concernée :     1924-1948 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le lieutenant-colonel Victor Veniel (1902-1995), breveté pilote civil et militaire, participe à la 

guerre d’Espagne. En 1940, il combat au sein du groupe de chasse II/1, puis rejoint la 

Résistance dans les réseaux Brutus et Mithridate. Évadé de France en 1943 par l’Espagne, il 

rejoint l’Angleterre et devient chef du bureau Air au BCRA jusqu’en novembre 1945. Il 

aborde longuement ses relations avec Jean Moulin et la guerre d’Espagne, Pierre Cot et l’aide 

aux Républicains, la guerre civile, l’intervention soviétique, et sa participation aux combats. Il 

s’arrête aussi sur la campagne de 1940, les combats, son action dans la Résistance et la 

collaboration avec l’Intelligence Service. 

 

AI 8 Z 134 

Madame Ida Rossi-Genty 

 

Durée totale :               45 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1979 

Période concernée :     1943-1960 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Madame Ida Rossi-Genty (1914- ?) s’engage dans les FFI en 1943 et dans l’armée de l’Air en 

1945. Elle est affectée après la guerre à l’Inspection des effectifs, puis à l’Inspection des 

forces féminines de l’Air. 

 



AI 8 Z 135 

Colonel Henri Romans-Petit 

 

Durée totale :               2 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1979 

Période concernée :     1915-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le colonel Henri Romans-Petit (1897-1980) participe à la Première Guerre mondiale au sein 

du 13e bataillon de chasseurs alpins et passe dans l’aviation en 1918. Rappelé en 1939, il 

rejoint les FFI en novembre 1942 comme chef du groupe Espoir dans l’Ain, puis comme chef 

de la Haute-Savoie et des maquis du Haut-Jura. Il évoque longuement la vie dans la 

Résistance, la croissance des effectifs du maquis, les relations avec les communistes, les 

résistants de l’armée de l’Air. 

 

AI 8 Z 136 

Monsieur Gaston Petit 

 

Durée totale :               2 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1979 

Période concernée :     1915-1940 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Monsieur Gaston Petit (1896-1979), incorporé au 7e hussards en 1915, passe dans l’aviation 

en 1917 à l’escadrille Farman, puis à la SAL 52. Il raconte la formation des pilotes, la vie en 

escadrille, les missions de reconnaissance et les combats. Devenu pilote chez Nieuport après 

la guerre, il est remobilisé en 1939. 

 

AI 8 Z 137 

Monsieur Marcel Poivre 

 

Durée totale :               1 h 10 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1979 

Période concernée :     1912-1940 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Monsieur Marcel Poivre (1892-1991), appelé en 1912, est incorporé dans l’artillerie ; breveté 

pilote en 1913, il est affecté à la 23e section d’aviation, puis au camp retranché de Paris. Il est 

rappelé en 1939. Il s’attache à décrire sa formation à Étampes, la mentalité des aviateurs et les 

missions photographiques. 

 



AI 8 Z 138 

Général Jacques Fabry 

 

Durée totale :               2 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1979 

Période concernée :     1938-1975 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le général Jacques Fabry (1919-2001), sorti de l’École de l’air en 1939, participe à la 

campagne de France et aux opérations sur l’Italie, la France et l’Allemagne entre 1943 et 

1945. Après un passage au 3e bureau de l’EMAA, il est affecté en Indochine en 1947. Il passe 

très rapidement sur ses différentes affectations, ne s’attardant que sur ses postes au 1er CATAC 

en 1962, au 2e CATAC en 1964, et à son poste comme inspecteur des armements nucléaires en 

1973. Sont brièvement évoqués la guerre d’Indochine, le putsch d’Alger, l’OTAN et 

l’évolution de l’armement de la FATAC. 

 

AI 8 Z 139 

Monsieur Gaston Teisserenc 

 

Durée totale :               35 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1979 

Période concernée :     1914-1919 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Monsieur Gaston Teisserenc (1894-1981), breveté pilote en 1915, passe de l’artillerie dans 

l’aviation : il est affecté à l’escadrille C 43 avant d’être arrêté par les Allemands et 

emprisonné.  

 

AI 8 Z 140 

Général François Ernoul de La Chenelière 

 

Durée totale :               10 h 

Nombre de séances :    5 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1979 

Période concernée :     1929-1962 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le général François Ernoul de La Chenelière (1907-1985), sorti de Saint-Cyr en 1929, est 

affecté en 1931 dans l’aviation. Il évoque la guerre d’Espagne, la montée des périls, 

l’impréparation de l’armée française. Envoyé en Algérie au service de renseignement Air en 

1941, il est ensuite affecté à la 34e escadre avec laquelle il participe aux missions sur l’Italie, 

la France et l’Allemagne. Après la guerre, il prend le commandement du GATAC nord en 

Indochine en 1954, avant d’être nommé commandant supérieur des forces françaises au Maroc 

en 1959. 

La plus grande partie de son témoignage est consacrée au Maroc et particulièrement à 



l’indépendance marocaine. Sont abordés longuement plusieurs sujets : les manifestations 

contre la présence française, les nouvelles modalités de l’occupation française, l’arrivée du 

général Koenig, le retour du roi du Maroc, les relations américo-marocaines, le  statut des 

forces aériennes françaises, l’évacuation des troupes françaises, l’affaire du Rif, les 

répercussions de la guerre d’Algérie, la formation du nouveau gouvernement par le roi, la 

mort du roi et l’avènement d’Hassan II. 

 

AI 8 Z 141 

Monsieur Jean Salis 

 

Durée totale :               1 h 15 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1979 

Période concernée :     1930-1979 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Monsieur Jean Salis témoigne sur son père Jean-Baptiste Salis, pionnier de l’aviation et 

créateur de nombreux centres aériens en France et notamment de celui de La Ferté-Alais. Il 

évoque la création du terrain de La Ferté-Alais, l’aviation dans les années 1930, la restauration 

d’anciens appareils et leur conservation. 

 

AI 8 Z 142 

Colonel André Pacot 

 

Durée totale :               1 h 40 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1979 

Période concernée :     1913-1946 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le colonel André Pacot (1894-1990), incorporé dans l’infanterie en 1913, passe dans 

l’aviation en 1916. Après la guerre, il est affecté à l’Inspection technique de l’aéronautique. Il 

s’attarde sur l’impréparation de l’armée de l’Air à la veille de la guerre et sur ses actions dans 

la Résistance au sein des FFI. 

 



AI 8 Z 143 

Commandant Henri Hay de Slade 

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1979 

Période concernée :     1913-1940 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le commandant Henri Hay de Slade (1893-1979), saint-cyrien, sert d’abord dans l’infanterie 

avant de passer dans l’aviation en 1916. Il est affecté successivement dans les escadrilles N 

80, N 86 et SPA 159 et remporte 19 victoires homologuées. Il aborde dans l’entretien la 

formation dans les écoles, les missions de chasse, les combats chevaleresques, les as, 

l’obtention de ses victoires et le prestigieux groupe des Cigognes. Il est remobilisé en 1939. 

 

AI 8 Z 144 

Capitaine Roland de La Poype 

 

Durée totale :               2 h 15 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1979 et 1992 

Période concernée :     1939-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le capitaine Roland de La Poype (1920-2013), engagé en 1939 dans l’aviation, s’évade de 

France en juillet 1940 et s’engage dans les FAFL en Angleterre. Il est affecté au 602e squadron 

puis au groupe Normandie-Niémen en URSS. Sont évoqués longuement sa formation dans les 

écoles britanniques, la formation du groupe Normandie-Niémen, la chasse libre, le prestige 

des pilotes du Normandie-Niémen, les victoires du groupe, les appareils soviétiques, les Yak, 

et le soutien apporté par les Français aux Soviétiques. 

 

AI 8 Z 145 

Général Pierre-Marie Gallois 

 

Durée totale :               5 h 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1979 et 1999 

Période concernée :     1931-1957 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome I d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le général Pierre-Marie Gallois (1911-2010), engagé dans l’armée de l’Air en 1931, occupe 

plusieurs postes en AFN entre 1937 et 1942. Il s’attarde sur les données stratégiques dans les 

années trente, l’incompétence du commandement et les carences de matériel ainsi que ses 

fonctions auprès des Américains. Ayant rejoint Londres en 1944, il est affecté dans un groupe 

de bombardement. Après la guerre, il est muté successivement au cabinet civil du ministre de 

l’Air, au cabinet du chef d’état-major, le général Piollet, en 1946 et enfin au cabinet du général 

Léchères en 1953. Il est affecté au SHAPE en 1953. Il aborde, dans le premier entretien, le 



rôle de Guy Mollet, la mise en place de l’OTAN, la stratégie défensive américaine et ses 

relations avec les chefs militaires étrangers. Dans un deuxième entretien, il livre ses réflexions 

sur l’Europe, ses contacts avec Saddam Hussein, les évènements de mai-juin 1940, l’intérêt du 

nucléaire et enfin ses responsabilités chez Dassault. 

Le général Gallois est l’auteur de nombreux ouvrages et articles.  

 

AI 8 Z 146 

Général Raymond Brohon 

 

Durée totale :               154 heures 

Nombre de séances :    63 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1979 à 1990 

Période concernée :     1930-1977 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

Le général Brohon a fait don de ses archives, AI Z 25095 et de nombreux ouvrages à la 

bibliothèque du SHD. 

 

Le général Raymond Brohon (1911-2001), sorti de Saint-Cyr en 1932, rejoint l’École 

d’application des chars avant d’être affecté au 509e RCC, puis au 63e BCC au Levant. Il rentre 

dans l’armée de l’Air en 1937 et est affecté à la 38e escadre de bombardement à Metz. Il 

participe aux opérations aériennes en mai-juin 1940, est affecté au 2e bureau de l’EMAA, et 

rejoint la Grande-Bretagne le 18 avril 1943 pour être affecté au 161e squadron de la RAF. 

Après un passage à Marrakech à l’école du personnel navigant, il revient en Angleterre pour 

être affecté dans les groupes lourds au groupe Guyenne basé à Elvington. En 1945, il est 

affecté à l’état-major des forces françaises en Grande-Bretagne, puis suit les cours du RAF 

staff college. Il nommé au 3e bureau de l’EMAA en 1945, chef de bureau des plans d’emploi 

en 1948. Il appartient à la Délégation française au Groupe permanent au Pentagone à 

Washington d’octobre 1949 à décembre 1953, puis est affecté au cabinet du général Ély. Il 

prend le commandement de la base de Reims en 1955 avant d’être nommé au SHAPE à 

Rocquencourt en 1956. Il prend ensuite le commandement des forces aériennes françaises 

pendant l’opération de Suez d’octobre à décembre 1956, revient au SHAPE et est nommé chef 

d’état-major particulier du secrétaire d’État de l’Armée de l’Air, puis conseiller du délégué 

ministériel en 1957. Il prend ensuite le commandement du 1er CATAC et des forces françaises 

en Allemagne d’octobre 1958 à septembre 1960. Il est mis en congé du personnel navigant sur 

sa demande et poursuit une carrière civile dans l’industrie aéronautique de 1961 à 1977. 

Dans le premier entretien, le général Brohon évoque la formation à Saint-Cyr, son passage 

dans l’armée de l’Air, son affectation en Syrie à Alep, les missions contre les Kurdes, les 

fouilles archéologiques, son retour en France à Metz, la guerre d’Espagne et le volontarisme, 

la montée des périls, la mise en doute de la hiérarchie, sa mission en Tunisie, l’organisation de 

l’armée de l’Air à la veille de la guerre, les missions de reconnaissance de nuit, l’attaque des 

ponts de Sedan, l’ambiance après juin 1940, les causes de la défaite, le général Romatet et son 

cabinet à Vichy.  

Dans le deuxième et le troisième entretiens, le général Brohon revient sur Saint-Cyr et sur le 

rôle d’agent de renseignement à Vichy, les relations avec Londres et avec l’Intelligence 

Service, l’attitude des militaires à Vichy, son départ raté de Ramatuelle en sous-marin, l’affaire 

« Frantz », la mentalité des officiers, la vie quotidienne à Vichy, les préparatifs de l’opération 

« Casabianca », son départ vers l’Angleterre en avion, l’arrivée au bureau de l’Intelligence 

Service, l’antenne du SR à Londres, une mission en France avec Filldon, le milieu de la 

France Libre, un voyage vers l’AFN, l’antenne SR d’Alger. 

Dans les trois entretiens suivants, le témoin fait part de ses réflexions sur le pacifisme et l’état 



d’esprit des officiers dans l’entre-deux-guerres, l’explication de la défaite de 1940, 

l’enseignement à Saint-Cyr. Il revient ensuite sur la situation en AFN en 1943, sa désignation 

pour les groupes lourds, la formation en OTU en Écosse, la vie à Elvington, les tours 

d’opération, l’état d’esprit et la rigueur dans la RAF, le rôle du général Bailly, l’utilisation du 

Bomber Command, l’antagonisme Valin-Bailly, les écrits de Jules Roy et notamment « La 

Vallée heureuse », la vie quotidienne en Angleterre. 

Dans le septième, huitième, neuvième et dixième entretiens, le général Brohon devient adjoint 

au chef d’état-major des forces aériennes en Grande-Bretagne et suit les cours du Staff 

College ; il fait ensuite partie de la Commission de dégagement des cadres et décrit la très 

mauvaise ambiance dans l’armée de l’Air, évoque différents personnages tels que les généraux 

d’Arnaud de Vitrolles, Valin et Gérardot, le rôle de la commission, les éliminations et les 

règlements de compte, les pressions politiques, les FAFL favorisés, les dégagements des 

cadres, la réintégration des prisonniers et résistants, le général Juin et la reprise en main de 

l’armée de l’Air. 

Les quatre entretiens suivants sont consacrés au 3e bureau, son rôle, le bureau d’études et la 

politique des prototypes, l’opération Hirondelle, les généraux Gérardot et Piollet, les relations 

avec les Américains, les choix du matériel pour l’armée de l’Air, le déblocage des crédits 

américains, la coopération avec les britanniques et avec les Américains, la sécurité des vols, la 

circulation aérienne, l’Enseignement supérieur aérien, la personnalité du général Chassin, le 

choix des matériels, la création du centre de Mont-de-Marsan, l’arrivée du général Bailly au 3e 

bureau, les accords Hartemann-Dickson, la naissance du Pacte Atlantique, le rapport Revers 

sur l’Indochine. 

Le général Brohon consacre onze entretiens à son affectation au Groupe permanent de 

Washington et évoque l’ambassade française, l’arrivée au Pentagone, les équipes américaines 

et anglaises, l’organisation au pentagone, l’arrivée du général Léchères, la protection du 

secret, les réunions du Groupe Permanent, l’influence de la guerre de Corée sur le réarmement 

américain, l’organisation et le Conseil Atlantique-nord, la mise en place du plan Marshall, la 

stratégique périphérique, le réarmement allemand, la défense et l’équilibre des forces, les 

conditions de travail au Pentagone, le rôle des « machinistes », le système « Cosmic », le 

courant isolationniste aux États-Unis, le redémarrage de l’OTAN, Robert Shumann et Jean 

Monnet, le projet d’une armée européenne, l’apparition des Allemands dans les discussions, le 

problème indochinois, la conférence de Bruxelles, l’appel de Stockholm, la conférence 

d’Ottawa, l’évolution de l’Alliance Atlantique. Il évoque également les personnages de 

Montgommery et de Norstad, la conférence de Lisbonne, le personnel de l’OTAN, son 

organisation et son objectif militaire, le problème allemand, la CED, la conférence de Paris. 

Le témoin consacre ensuite douze séances à la guerre d’Indochine : la situation en Indochine 

en 1946-1947, la politique d’Ho Chi Minh, les demandes françaises, le début de l’engagement 

américain, l’obtention de crédits américains, le potentiel aérien insuffisant, la visite du général 

de Lattre à Washington, la stratégie de Navarre, le choix du site de Diên Biên Phu, une 

inspection en Indochine avec le général Ély et René Pleven, les missions d’Ély aux États-

Unis, les propositions de l’amiral Radford, la possibilité d’utiliser la bombe atomique, les 

responsabilités de Navarre, la menace chinoise, la demande d’une intervention américaine, 

l’intervention du général Valluy auprès des Américains, la chute de Diên Biên Phu, la 

nomination du général Ély au poste de haut-commissaire en Indochine, sa carrière, la 

conférence de Genève, l’épuisement du corps expéditionnaire, la politique de MendèsFrance, 

la position difficile du général Ély, le malaise des aviateurs, la rencontre du témoin avec 

Mendès France à Genève, la nomination de Sainteny auprès d’Ho Chi Minh, la signature du 

Pacte du Sud-Est, la politique menée par les généraux Ély et Jacquot.  

Les cinq entretiens suivants sont consacrés au poste que le général occupe au ministère des 

États associés. Il aborde les sujets suivants : la conférence de Washington de septembre 1954, 

les voyages avec Guy La Chambre, la tournée du ministre en au Tonkin et en Cochinchine, la 

signature des accords Collins-Ély, les positions de Diem et de Sihanouk, le programme de 

Jean Darridan, l’évolution de la politique menée par Mendès France, la conférence de Paris le 



2 juin 1955, la chronologie du retrait français d’Indochine, les conditions de la création de 

l’OTASE. 

Le général Brohon consacre ensuit quatre entretiens à l’OTASE et à l’enseignement supérieur 

aérien, à l’utilité de l’ESGA et du CSI, l’état d’esprit des brevetés, et surtout à son 

commandement de la base de Reims. Il se penche sur l’organisation et le personnel de la base, 

ses méthodes de commandement, ses relations avec le CATAC, ses relations avec le général 

Bailly, la pénurie dans l’armée de l’Air. Il est ansuite affecté au SHAPE auprès du général 

Norsdat et livre son témoignage sur le général Gallois, les Conseil Atlantique de Bruxelles, 

l’état d’esprit des Américains, l’installation à Fontainebleau, la personnalité du général 

Grunther, l’arrivée des Allemands au SHAPE, le mode de vie au SHAPE, la représentation 

française. 

Huit entretiens traitent de l’opération de Suez :  les conditions de sa nomination, le choix de 

Perdrizet comme adjoint en Israël, les conceptions de l’opération, le commandement laissé 

aux Anglais, une organisation dans le plus grand secret, les chefs anglais, Hobbs, Huddelston 

et Stockwell, la désignation de l’amiral Barjot, les intentions des Anglais, le choix de Chypre 

comme base, le plan Mousquetaire révisé, l’affaire des cocardes israéliennes, les moyens du 

CATAC, les conditions de vie à Chypre, l’organisation du transport, le terrain d’Akrotiri, les F 

84F et les Mystère IV, l’attaque israélienne, la logistique à Chypre, le déroulement des 

opérations à partir du 1er novembre, l’opération de Louxor, l’opération aéroportée de Port-

Saïd, les problèmes posés par le retrait du corps expéditionnaire, le bilan de l’opération, le rôle 

d’Israël. 

Le général Brohon retourne ensuite au SHAPE ; il fait part de ses réflexions sur la stratégie 

américxaine, le rôle de la section Air Planning, les méthodes de travail, la politique nucléaire, 

les États-Unis et la Flexible response, la notion de « chasseur consommable », la conception 

américaine des rôles dans l’OTAN, le programme du tactique léger confié au bureau Plans et 

policy,  la lourdeur de la procédure au SHAPE, l’intervention du comité AGARD et de son 

président Von Karman, le meilleur appareil, le Taon, les évolutions diplomatiques et militaires 

de l’Alliance, le réarmement européen, l’idée d’un nucléaire tactique. 

Il témoigne ensuite sur ses fonctions auprès de Louis Christiaens : le bureau Chancellerie, le 

travail d’avancement, l’opération Icare en Algérie, la personnalité du général Bailly, les 

troubles de mai 1958, les soldes à l’air, un voyage de Louis Christiaens en Algérie avec le 

général Jouhaud, les forces en Tunisie et l’affaire de Saqiet, la tournée du ministre en Afrique 

à Gao, Bamako, Dakar, les conséquences de l’affaire de Saqiet, les prémices du 13 mai, la 

formation d’un nouveau gouvernement, le contrôle des avions du GLAM. Il évoque le rôle 

d’un certain nombre de généraux : Challe, Martin, Ély, Petit, Gelée, de Rancourt, Puget. Il 

revient sur le retour de De Gaulle, l’opération résurrection, le pouvoir du général Massu, le 

rôle du général Dulac, le voyage de De Gaulle en Algérie avec Ély, le nouveau délégué 

ministériel Joseph Roos, la nomination de Teisseire comme aide de camp du général de 

Gaulle. 

Le général Brohon est nommé au CATAC ; il aborde l’organisation et l’autorité du CATAC, 

les installations en Allemagne, le rôle de Stehlin à la 4e ATAF, le problème de la vulnérabilité 

des bases, les différentes bases, la mise en alerte et les plans de l’OTAN, l’alerte début 1959, 

les missions du CATAC sous commandement de la 4e ATAF, le soutien des escadres d’Algérie, 

le budget, l’opétation Rebecca, le désengagement progressif de l’OTAN, la vie à Lahr.  

 

AI 8 Z 147 

Colonel Robert Genty 

 

Durée totale :               4 h 15 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1979  

Période concernée :     1933-1960 



Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le colonel Robert Genty (1910-2001), incorporé dans la marine en 1933, passe dans l’aviation 

en 1936. Pendant la guerre, il rejoint la Résistance au sein du réseau Brutus ; il est ensuite 

affecté au ministère des Travaux publics, puis à la section d’études générales de l’EMGAA ou 

il est chargé de la couverture radar. Il effectue de nombreuses missions aux Îles Kerguelen, 

aux Îles Crozet et à Colomb-Béchar. 

 

AI 8 Z 148 

Lieutenant-colonel Édouard Pinot 

 

Durée totale :               2 h 15 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1979  

Période concernée :     1913-1946 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le lieutenant-colonel Édouard Pinot (1891-1984), mécanicien de Guynemer pendant la 

Première Guerre mondiale, retourne dans l’aviation civile après 1920. Remobilisé en 1939 

comme commandant de l’école de pilotage de Nevers repliée à Quimper, il s’évade de France 

avec 108 élèves en juin 1940 rejoint l’Angleterre et s’engage dans les FAFL ; il prend alors le 

commandement de l’école de Sywell. Il raconte les conditions de son évasion de France, 

l’accueil du général de Gaulle en Angleterre et son travail d’instructeur à Sywell. 



AI 8 Z 149 

Commandant Eugène Kerbouch’ 

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1979  

Période concernée :     1928-1964 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le commandant Eugène Kerbouch’ (1910-1998), formé comme mécanicien à l’école de 

Nîmes, est envoyé au Levant à Beyrouth en 1929. Affecté à Chartres, il participe à la 

campagne de France en effectuant des missions de bombardements notamment sur Sedan et 

Dunkerque. Après la guerre, il est affecté à Alger, en AOF en 1952, détaché à Chypre pendant 

l’affaire de Suez, à Djibouti en 1959. 

AI 8 Z 150 

Capitaine Hubert d’Herbomez 

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1979  

Période concernée :     1929-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Hubert d’Herbomez (1911-1989), breveté pilote en 1930, est versé dans la réserve,  puis 

travaille chez Potez et Couzinet dans l’entre-deux-guerres. Mobilisé en 1939, il s’évade de 

France par l’Espagne, rejoint l’Angleterre, est envoyé au Brésil, puis à Cayenne en 1943 où il 

est chargé du service aérien avec le Brésil. 

AI 8 Z 151 

Lieutenant-colonel Albert Ripoche 

 

Durée totale :               35 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1979  

Période concernée :     1914-1918 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le lieutenant-colonel Albert Ripoche (1895-1986) est engagé en 1914 dans l’artillerie. Passé 

dans l’aviation en 1917, il est affecté à la BR 207. 



AI 8 Z 152 

Commandant Jacques Allez 

 

Durée totale :               45 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1979  

Période concernée :     1914-1940 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le commandant Jacques Allez (1894-1982), engagé au 3e régiment de cuirassiers, passe dans 

l’aviation en 1915 : il évoque la vie quotidienne des pilotes au groupe 173, puis à l’escadrille 

des Cigognes. Remobilisé en 1939, il est affecté au Maroc, puis à Dakar. 

AI 8 Z 153 

       Monsieur Gaston Decoop 

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1979  

Période concernée :     1923-1964 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Monsieur Gaston Decoop (1899-1989), ingénieur civil de l’aéronautique, devient dessinateur 

successivement aux bureaux d’études Breguet, Schrek, et Lioré-Olivier de 1934 à 1939. 

Nommé ingénieur en chef des essais en 1929, il est nommé directeur de production à 

Villacoublay en 1939, directeur de la manufacture d’armes de Paris en 1949, chef de contrôle 

à la société Louis Breguet, puis directeur de l’usine de Velizy. Il évoque les essais sur de 

nombreux appareils, Lorraine-Hanriot, Potez, Breguet, et le retard pris par la production 

française en 1939. 

 

AI 8 Z 154 

       Capitaine Georges Podevin et 

       Colonel Marcel Defrise 

 

Durée totale :               2 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1979  

Période concernée :     1932-1961 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le capitaine Georges Podevin (1913- ?) et le colonel Marcel Defrise (1912- ?), tous deux 

mécaniciens formés à l’école de Rochefort, évoquent ensemble, dans une première partie, leur 

formation à Rochefort, puis leur affectation en Indochine de 1945 à 1948. Ils s’attardent sur le 

montage des Spitfire, les problèmes de ravitaillement de matériel, l’atelier de réparation des 

moteurs, et les liaisons avec les Japonais.  

Dans la deuxième partie, le capitaine Podevin évoque sa carrière : sa formation à l’école de 

Rochefort, le groupement batterie sur le front de l’Atlantique, les sabotages de matériel 



pendant la guerre, son deuxième séjour en Indochine comme conseiller technique auprès du 

gouvernement vietnamien et son affectation en Algérie en 1955. 

 

 

AI 8 Z 155 

        Monsieur Bonin 

 

Durée totale :               45 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1979  

Période concernée :     1914-1919 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Monsieur Bonin (1893- ?), mobilisé en 1914 dans l’infanterie, passe dans l’aviation en 1916. 

Il évoque les batailles de Verdun et de la Somme, son départ pour la Tunisie, le Maroc en 

1919, et la vie coloniale. 

 

AI 8 Z 156 

       Lieutenant Michel Butel 

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1979  

Période concernée :     1941-1946 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Monsieur Michel Butel (1923- ?), rallié aux FAFL à Londres en août 1941, est envoyé en 

formation au Canada, muté à l’OTU 53, puis au groupe Île-de-France en 1943. Il évoque la 

formation au Canada, la préparation du débarquement de Normandie, les parachutages en 

France, la vie au groupe et l’ambiance après la Libération. 

 



AI 8 Z 157 

       Commandant Jean-Marie Petit 

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1979  

Période concernée :     1913-1949 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le commandant Jean-Marie Petit (1892- ?), engagé en 1913, passe dans l’aviation en 1916 

comme observateur, puis comme pilote. Il s’attache à décrire les opérations du secteur de 

Douaumont, l’activité de l’escadrille C 39, les missions d’observation, et les liaisons avec 

l’infanterie. 

 

AI 8 Z 158 

       Général Nguyen Van Hinh 

 

Durée totale :               3 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1979  

Période concernée :     1936-1970 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le général Nguyen Van Hinh (1915-2004), sorti de l’École de l’air en 1938, participe à la 

campagne de France, aux missions sur l’Italie en 1943 au sein du groupe GB I/32.  

Sont évoqués en détail sa formation à l’École de l’air, les missions au-dessus de Sedan en mai 

1940, son affectation au Maroc comme instructeur, les missions sur l’Italie à partir de Villa 

Cidro et les missions sur Neuf-Brisach en 1944. 

En 1949, il est affecté en Indochine avec le groupe de transport II/62. De 1950 à 1954, il est 

mis à la disposition du gouvernement du Vietnam, puis devient chef du cabinet de Bao Daï et 

enfin chef d’état-major général des forces vietnamiennes. Il évoque le rôle du général de 

Lattre, l’emploi de l’aviation, ses contacts avec les généraux Lauzin et Bodet, et la bataille de 

Diên Biên Phu. Il passe rapidement sur ses différentes affectations ; en 1960, il est nommé à 

Colomb-Bechar, en 1961 à l’état-major interarmées et termine sa carrière comme directeur 

central du matériel de l’armée de l’Air. 

 



AI 8 Z 159 

Monsieur André Vacher 

 

Durée totale :               40 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1979  

Période concernée :     1910-1919 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Monsieur André Vacher (1892- ?), engagé volontaire en 1913, est affecté comme mécanicien 

à l’escadrille V 14. Il s’attache à décrire les contacts avec l’infanterie, les as, Guynemer et 

Fonck, l’évolution de la technique durant la guerre et l’esprit chevaleresque de l’aviation. 

 

AI 8 Z 160 

       Monsieur Frédéric d’Orléans 

 

Durée totale :               45 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1979  

Période concernée :     1914-1919 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le lieutenant Frédéric d’Orléans (1895- ?) engagé volontaire en 1914 dans la cavalerie, passe 

dans l’aviation en 1917 et devient observateur à l’escadrille 52, puis à l’escadrille 254 sur le 

front italien. 

 

AI 8 Z 161 

Monsieur Pierre Barroussel 

 

Durée totale :               40 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1979  

Période concernée :     1914-1918 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Monsieur Pierre Barroussel (1995-1991), mobilisé dans l’infanterie, passe dans l’aviation en 

1915 ; affecté à l’escadrille F 14, il évoque la vie quotidienne des aviateurs, les as et les 

spécificités de la chasse. 

 



AI 8 Z 162 

       Monsieur Pierre Chichet 

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1979  

Période concernée :     1914-1919 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Monsieur Pierre Chichet (1894-1982), appelé dans l’infanterie en 1914, passe dans l’aviation 

en 1916. Il est envoyé sur le front d’Orient à Salonique. Sont évoqués, sa formation de pilote, 

le matériel utilisé, le moral et l’état d’esprit des combattants de l’armée d’Orient et les 

missions confiées aux aviateurs. Après la guerre, il est envoyé en Côte-d’Ivoire où il reste 

jusqu’en 1940. De retour en France, il rentre dans la Résistance. 

 

AI 8 Z 163 

       Monsieur Jacques Armano 

 

Durée totale :               45 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1979  

Période concernée :     1914-1919 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Pilote italien, monsieur Jacques Armano, d’abord mobilisé dans l’artillerie, passe dans 

l’aviation en 1916. Formé à l’école de Foggia, il est ensuite affecté sur le front italien, puis en 

France en 1917 dans une escadrille de Caproni. Sont évoqués les bombardements sur la 

France et sur l’Albanie, les missions en Champagne, le bombardement de Paris, les rapports 

franco-italiens et les avions Caproni. 

 

AI 8 Z 164 

    Monsieur Jean-Marie Bouruet-Aubertot 

 

Durée totale :               25 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1979  

Période concernée :     1914-1919 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Monsieur Jean-Marie Bouruet-Aubertot (1894-1983) passe de la cavalerie dans l’aviation en 

1917. Il décrit les missions de reconnaissance et les missions photographiques  au sein de la C 

130. 

 

AI 8 Z 165 

Monsieur Pierre-Georges Meunié d’Hostel 

        

Durée totale :               45 mn 



Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1979  

Période concernée :     1914-1919 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Monsieur Pierre-Georges Meunié d’Hostel (1895-1980) passe de l’infanterie dans l’aviation 

en 1917. Il raconte les opérations aériennes, sa captivité en Allemagne, compare la vie dans 

l’infanterie et dans l’aviation, évoque la bataille de Verdun, les matériels Nieuport et SPAD et 

l’ambiance à l’escadrille N 95. 

 

AI 8 Z 166 

Colonel Marcel Defrise 

        

Durée totale :               2 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1979  

Période concernée :     1932-1965 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) ; voir aussi AI 

8 Z 154 

 

Le colonel Marcel Defrise (1912- ?), engagé volontaire en 1932, est nommé instructeur au 37e 

régiment d’aviation au Maroc. Élève à l’École de l’air en 1937, il est affecté à Istres, puis 

participe à la campagne de France au sein du GAO 506. Il s’attarde sur l’offensive allemande, 

les carences du matériel français en 1940, le rôle néfaste des nationalisations et des grèves de 

1936, le pacifisme, son engagement dans la Résistance et ses contacts avec l’Intelligence 

Service, son arrestation. Après la guerre, il est envoyé en Indochine. La suite de sa carrière est 

évoquée dans l’interview n° 156. 

 

AI 8 Z 167 

Monsieur Jean Lucas 

        

Durée totale :               1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1979  

Période concernée :     1915-1940 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Monsieur Jean Lucas (1896- ?) passe de l’artillerie dans l’aviation en 1917 avant d’être affecté 

à l’escadrille 97. Il décrit les épreuves du brevet, l’acrobatie, la vie des aviateurs et ses 

victoires. Après la guerre, il devient pilote à l’Aéropostale, puis à Air France avant d’être 

remobilisé en 1939. 

 

AI 8 Z 168 

Général René Frandon 

        

Durée totale :               2 h 45 

Nombre de séances :    1 



Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1979  

Période concernée :     1922-1959 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le général René Frandon (1904-1990), sorti de Saint-Cyr en 1922, passe de l’armée de Terre 

dans l’armée de l’Air en 1930 et suit les cours de l’École de guerre en 1935. Il s’attache à 

décrire la création de l’armée de l’Air, l’Aviation populaire, l’action de Pierre Cot et les 

responsabilités politiques dans la défaite de 1940. Pendant la guerre, il est envoyé en AFN à la 

tête du groupe I/23 ; il évoque Mers El-Kebir, le débarquement américain et la campagne 

d’Italie. Après la guerre, il est affecté au commandement de l’Air au Maroc ; sont évoqués 

successivement les écoles de pilotage au Maroc, l’affaire de Suez, les débuts de la guerre 

d’Algérie et l’affaire Ben Bella. 

 

AI 8 Z 169 

Colonel Jacques Leps 

        

Durée totale :               2 h 30 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1979  

Période concernée :     1914-1940 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le colonel Jacques Leps (1893-1983) passe de la cavalerie dans l’aviation en 1915 et devient 

le mitrailleur de Jean Navarre. Devenu pilote, affecté à la N 21, il obtient 12 victoires 

officielles. Il évoque les grandes figures de l’aviation, Fonck et Guynemer, les as allemands, 

les combats aériens et les victoires. Il est remobilisé en 1939 et affecté au groupe de chasse 21. 

 

AI 8 Z 170 

Colonel Jacques André 

        

Durée totale :               2 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1979  

Période concernée :     1939-1968 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le colonel Jacques André (1919-1988), breveté pilote à l’école d’Avord, participe aux 

opérations en Syrie avec le GC II/3 en 1941. Il est affecté ensuite sur le front russe au groupe 

Normandie-Niémen en 1943 et évoque longuement cette période : les combats sur les Yak,  

les missions en Biélorussie, les femmes pilotes russes, l’offensive sur le Niémen, la prise de 

Koenigsberg, les relations avec les Soviétiques et les membres du groupe. Il n’évoque 

pratiquement pas ses affectations après la guerre. 

 

AI 8 Z 171 

Capitaine Octave Proust 

        

Durée totale :               2 h 45 



Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1979  

Période concernée :     1914-1946 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le capitaine Octave Proust (1891-1983), engagé dans l’infanterie en 1909, sert d’abord dans 

l’infanterie pendant la Première Guerre mondiale. Il est affecté dans l’aviation en 1915 au 

groupe MF 210 et décrit le mode de vie des aviateurs, les as, Navarre, Fonck et Guynemer, les 

pilotes américains et anglais, les missions de reconnaissance. Affecté après la guerre au Liban, 

puis au Bourget, il est remobilisé en 1939, nommé agent de liaison, puis commandant d’une 

école de sous-officiers. 

 

AI 8 Z 172 

Capitaine de Corvette Jean Pouyer 

        

Durée totale :               1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1979  

Période concernée :     1908-1930 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

  

Le capitaine de corvette Jean Pouyer, (1885-1981), élève à l’École navale en 1908, sert 

d’abord dans la marine avant de passer dans l’aviation maritime en 1915. Breveté pilote 

d’avion à l’école d’Avord, il est envoyé en Orient à Salonique, puis à Corfou. Il évoque 

l’aviation pendant la bataille de la Marne, la vie quotidienne à Salonique, les missions sur 

l’Italie à partir de Corfou. 

 



AI 8 Z 173 

Colonel Alfred Rougevin-Baville 

        

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1979  

Période concernée :     1911-1943 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

  

Le colonel Alfred Rougevin-Baville (1892-1982), passe de la cavalerie dans l’aviation en 

1915 ; l’entretien porte essentiellement sur l’ambiance de l’escadrille, les grands as, Navarre 

et Fonck, et le matériel. Après la guerre, il est envoyé au Levant, remobilisé en 1939 et 

nommé commandant de la base d’Ambérieu. 

 

AI 8 Z 174 

Ingénieur-général Henri Brissot 

        

Durée totale :               2 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1979  

Période concernée :     1915-1960 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

L’ingénieur-général Henri Brissot (1898- ?), polytechnicien, est affecté en 1917 dans 

l’aviation à l’escadrille SOP 13. Il est affecté en 1921 au sous-secrétariat d’État de 

l’Aéronautique, en 1931 au centre d’essais de Saint-Raphaël et en 1936, comme sous-

directeur du service technique de l’armement. Pendant la guerre, il est nommé directeur de 

l’atelier industriel de Casablanca. Après la guerre, il est chargé de missions en Allemagne au 

sein de la Direction technique et industrielle de l’Air. 

 

AI 8 Z 175 

Général Georges de Buretel de Chassey 

        

Durée totale :               2 h 30 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1979  

Période concernée :     1921-1957 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le général Georges de Buretel de Chassey (1902-1993), saint-cyrien, passe dans l’aviation en 

1923, et est affecté au 7e CA, puis en 1928 au 2e bureau de l’état-major des forces aériennes. 

En 1940, il prend le commandement du groupe I/61 et participe à la campagne de France. 

Dans le premier entretien, il revient sur la création du ministère de l’Air, les évènements de 

1936, sa participation à la Croisière noire, les premières missions de guerre, ses activités à 

l’état-major américain pendant le débarquement américain en AFN, son détachement à la VIIe 

armée du général Patch, l’activité du 1er corps aérien et le général de Lattre. Après la guerre, il 

est nommé commandant de l’École d’appui aérien de Lindau dont il décrit le fonctionnement, 



puis officier de liaison au SHAPE à Fontainebleau : il évoque ses relations avec Montgomery 

et les Shape exercises.  

 

AI 8 Z 176 

Colonel Charles Vidal 

        

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1979  

Période concernée :     1927-1943 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le colonel Charles Vidal (1906-1986), polytechnicien, passé dans l’aviation en 1929, est 

affecté au Bourget. Il décrit la création de l’armée de l’Air, l’enseignement à l’école de l’Air 

de Versailles, la vie au 34e régiment d’aviation au Bourget. Détaché au ministère de la Guerre 

comme spécialiste des questions d’armement, il est chargé d’un programme d’études et des 

relations avec la Grande-Bretagne. Pendant la guerre, il est nommé directeur de cabinet de 

René Belin, ministre de la Production industrielle. Mis en congé d’armistice, il rejoint la 

Résistance. Dans cette deuxième partie de l’entretien, il revient sur la collaboration franco-

anglaise au moment de l’Armistice, les causes de l’infériorité française, et l’action de Pierre 

Cot et de Guy La Chambre. 

 

AI 8 Z 177 

Capitaine de réserve Paul Honnorat 

        

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1979  

Période concernée :     1913-1940 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le capitaine Paul Honnorat (1894-1984) passe de l’infanterie dans l’aviation en 1917. Il décrit 

longuement le rôle important des observateurs, l’école de Dijon, les techniques de 

bombardement, l’armement des appareils, les rapports entre pilotes et mécaniciens, ses vols 

après la guerre. 

 

AI 8 Z 178 

Commandant Paul Lafeuille 

        

Durée totale :               2 h 45 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1979  

Période concernée :     1915-1918 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le commandant Paul Lafeuille (1896-1985) passe de l’artillerie à l’aviation à l’escadrille V 

21. Les deux entretiens portent sur les missions photographiques, le rôle des observateurs, les 



appareils pilotés, la bataille de Verdun et le Chemin des Dames, les techniques de combat 

aérien, les liaisons d’infanterie et l’action de l’aviation de chasse. 

 

AI 8 Z 179 

Commandant Marie-Joseph de Braquilanges 

        

Durée totale :               1 h 45 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1979  

Période concernée :     1914-1918 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le commandant Marie-Joseph de Braquilanges (1898- ?), passé par l’école de cavalerie de 

Saumur, entre dans l’aviation en 1915 et est affecté à l’escadrille C 222. L’entretien ne porte 

que sur la Première Guerre mondiale, sa formation à l’école du Plessis-Belleville, les missions 

sur le front italien et ses souvenirs sur Gabriele d’Annunzio. 

 

AI 8 Z 180 

Capitaine Jean Cournot 

        

Durée totale :               5 h 

Nombre de séances :    3 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1979 et 1991 

Période concernée :     1914-1938 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le capitaine Jean Cournot (1895-1993), polytechnicien, d’abord engagé dans l’infanterie en 

1914, passe dans l’aviation en 1915. Après la guerre, il effectue plusieurs périodes de réserve. 

Dans le premier entretien, il s’attarde sur la formation des pilotes, l’ambiance en escadrille, 

l’observation en avion et les missions photographiques, les techniques de combat, la création 

des escadrilles de grande reconnaissance, la lutte contre les Zeppelin. Le deuxième entretien 

est consacré à l’aviation de reconnaissance pendant la Première Guerre mondiale : les 

relations avec la famille Breguet, les reconnaissances de la Marne, l’utilisation des Breguet 

14, l’exploitation des photos aériennes et les attaques aériennes sur Verdun, les opérations en 

1917-1918, la supériorité des Breguet 14, les forces américaines présentes en France. Le 

troisième entretien traite de la période d’avant-guerre : son rôle d’officier d’état-major auprès 

du général Pujo, le 6 février 1934, le ministère Pierre Cot, les réservistes de l’armée de l’Air, 

la situation politique en 1939, les insuffisances de l’armement, la situation de la marine 

française, la personnalité du général Pujo et son action. 

 

AI 8 Z 181 

Lieutenant-colonel Marcel Hugues 

        

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1980 

Période concernée :     1914-1918 

Communication :          Libre 



Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le lieutenant-colonel Marcel Hugues (1892-1982) s’engage dans l’infanterie en 1910, passe 

dans l’aviation en 1915 et obtient cinq victoires aériennes. 

 

AI 8 Z 182 

Général Raymond Barthélémy 

        

Durée totale :               3 h  

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1980 

Période concernée :     1929-1965 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le général Raymond Barthélémy (1910-1992), polytechnicien, admis à l’école d’application 

de l’Aéronautique, est affecté en 1933 au centre d’expériences de Reims, puis en 1935 en 

Indochine ; il évoque les différentes missions de transport et la guerre sino-japonaise. A son 

retour, il est affecté au centre d’essais de Cazaux et pendant la guerre à la Direction technique 

et industrielle. Après la guerre, il rejoint la base-école de Tours, et après plusieurs affectations 

devient commandant de la base aérienne d’Orléans ; pendant l’opération de Suez, il est 

nommé chef d’état-major logistique et en 1958 commandant du GMMTA ; il s’attarde sur la  

l’organisation du GMMTA et la création du COTAM. Il termine sa carrière comme major 

général et évoque les problèmes de l’armée de l’Air au début des années 60. Le général 

Barthélémy est l’auteur de nombreux ouvrages sur le transport aérien militaire. 

 

AI 8 Z 183 

Capitaine Adalbert de Bardon de Segonzac 

        

Durée totale :               2 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1980 

Période concernée :     1930-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le capitaine Adalbert de Bardon de Segonzac (1912-2001), journaliste de formation, passe 

trois ans en Angleterre avant la guerre comme correspondant. Il sert dans la cavalerie en 1940, 

puis s’évade de France pour rejoindre les FAFL en Angleterre en 1942 où il est engagé  à  La 

Marseillaise. Affecté au squadron 611, puis au squadron 329, il participe au débarquement de 

Normandie. Il évoque la formation dans les OTU anglaises, les bombardements de la RAF ; il 

est fait prisonnier en 1944. Libéré par les Américains, il fera, après la guerre, une carrière de 

journaliste. 

 

AI 8 Z 184 

Madame Charlotte de Clermont-Tonnerre 

        

Durée totale :               1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1980 



Période concernée :     1931-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Charlotte Clermont-Tonnerre (1907- ?) effectue à partir de 1931 de nombreux rallyes en 

France et en 1933, la traversée du Tanezrouft en Farman 390. Elle organise la coordination 

des trois sociétés de Croix-Rouge et du corps des infirmières de l’Air ; pendant la Deuxième 

Guerre mondiale, elle participe activement à la Résistance et en 1946, devient présidente de 

l’Aéro-club féminin.   

 

AI 8 Z 185 

Capitaine René Anxionnaz 

        

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1980 

Période concernée :     1914-1919 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le capitaine René Anxionnaz (1894- ?) passe de l’artillerie dans l’aviation en 1915 et est 

affecté à l’escadrille MF1 ; entré à l’École Polytechnique en 1919, il fait part de ses réflexions 

sur le rôle de l’aviation dans le conflit et son évolution entre les deux guerres. 

 

AI 8 Z 186 

Capitaine René Turpaud 

        

Durée totale :               1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1980 

Période concernée :     1932-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le capitaine René Turpaud (1913- ?), engagé en 1932 dans l’armée de l’Air est affecté à la 22e 

escadre de bombardement à Chartres, comme mécanicien : il décrit les meetings, les accidents 

aérien, les différents appareils et la vie quotidienne en escadrille. Pendant la guerre, il est 

affecté à l’atelier industriel de Casablanca où il assiste au débarquement américain. 

 

       

AI 8 Z 187 

Monsieur Jean Rossignol 

        

Durée totale :               1 h 10 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1980 

Période concernée :     1914-1939 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 



Monsieur Jean Rossignol (1897-1984) s’engage en 1915 dans la cavalerie et passe dans 

l’aviation en 1916 à l’escadrille SAL 6 : il décrit les missions de reconnaissance, la vie en 

escadrille, la chasse allemande et les relations avec les pilotes américains. Il est remobilisé en 

1939. 

 

AI 8 Z 188 

Capitaine Michel Schick 

        

Durée totale :               1 h 15 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL 

Date d’entrée :             1980  

Période concernée :     1940-1946 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le capitaine Michel Schick (1918-1995) rallie les FAFL à Londres en juillet 1940  et participe 

à la campagne de Norvège, puis à l’expédition de Dakar. Il est affecté ensuite au GR B1 à 

Fort-Lamy, puis à l’école de pilotage de Bangui. De retour en Grande-Bretagne, il rejoint 

l’URSS en juillet 1942 avec le groupe Normandie ; sont évoqués la vie quotidienne en URSS, 

les relations avec les Soviétiques, la bataille d’Orel, les différents commandants du groupe et 

les mécaniciens russes. 

 

AI 8 Z 189 

Monsieur Jacques Rime 

        

Durée totale :               2 h 15 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1980  

Période concernée :     1915-1939 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Monsieur Jacques Rime (1887-1982), passé dans l’aviation en 1916, est affecté à l’escadrille 

BR 11. Il s’attarde sur l’apprentissage du pilotage à Dijon, et Cazaux, la bataille de la Marne, 

les combats contre les Allemands, la vie en escadrille. Il est remobilisé en 1939 à Saint-Cyr. 

 

AI 8 Z 190 

Madame Anne-Marie Imbrecq 

        

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1980 et 1989 

Période concernée :     1937-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Madame Anne-Marie Imbrecq (1911-2005), brevetée pilote civile en 1937, est affectée au 

service de santé à Mérignac, puis en AFN ; pendant la guerre, elle rejoint les Corps francs 

d’Afrique en tant qu’infirmière et participe à la campagne de Tunisie et de Corse. En 1945, 

elle devient élève-pilote à l’école de pilotage de Tours. Elle aborde plusieurs sujets : 



l’Aviation populaire, la libération de la Corse, le passage du brevet et la place des femmes 

dans l’armée de l’Air. 

 

AI 8 Z 191 

Monsieur Raymond Lescuyer 

        

Durée totale :               45 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1980  

Période concernée :     1913-1920 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Monsieur Raymond Lescuyer (1889- ?) est appelé dans l’aviation en 1913 comme 

mécanicien-avion et participe à la Première Guerre mondiale. Il évoque quelques personnages 

célèbres de l’aviation, Roland Garros, Guynemer, Heurtaux, Santos-Dumont, et Marcel 

Hanriot dont il fut le mécanicien. Sont évoqués également, le rôle du mécanicien, les balisages 

de terrains, les modes de bombardement, la bataille de Verdun. 

 

AI 8 Z 192 

Lieutenant-colonel Marcel Langer 

        

Durée totale :               3 h 15 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL 

Date d’entrée :             1980  

Période concernée :     1938-1948 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le lieutenant-colonel Marcel Langer (1917-1990), sorti de polytechnique, puis de l’École de 

l’Air, s’évade de France en juin 1940 et s’engage dans les FAFL. Il est affecté au Moyen-

Orient au GR B1 et participe à la campagne de Lybie durant laquelle il effectue plusieurs 

missions contre les Italiens. Il décrit le parcours de son évasion par Gibraltar, les premières 

unités de la France Libre, le problème de la Syrie et les opérations de Libye avec Leclerc. De 

retour en Angleterre en 1943, il prend le commandement de l’escadrille Nancy sur Boston et 

en 1945, participe avec le squadron 357 de la RAF aux opérations sur le Siam et la Birmanie ; 

sont largement développés les relations d’Ho Chi Minh avec la France, Lord Mounbatten et 

l’indépendance de l’Inde, la résistance aux Japonais en Indochine, les problèmes posés par les 

colonies françaises, le Boston et son équipage et les attaques de V 1 et de V 2. 

 

AI 8 Z 193 

Lieutenant Pierre-André Srohm 

        

Durée totale :               1 h 15 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1980  

Période concernée :     1917-1946 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 



Le lieutenant Pierre-André Strohm (1899-1983) est engagé au 1er régiment de chasseurs 

d’Afrique en 1917. Breveté pilote en 1920, il est affecté au 37e régiment d’aviation et 

participe à la guerre du Rif. Sont évoqués le personnage d’Abd El-Krim, les campagnes de 

Toza, les causes de la guerre du Rif, l’œuvre de Lyautey, les missions de bombardement, la 

guerre avec les Espagnols, le rôle de Pétain et de l’aviation dans cette guerre. Pendant la 

Seconde Guerre mondiale, il est mobilisé à la 63e escadre aérienne et participe au 

débarquement de Provence. 

 

AI 8 Z 194 

Capitaine Gérard Weill 

        

Durée totale :               2 h 15 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL 

Date d’entrée :             1980  

Période concernée :     1936-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le capitaine Gérard Weill (1917-1988) mobilisé en 1938, passe par l’école de pilotage de Fez 

avant de s’évader en juin 1945 par Gibraltar. Engagé dans les FAFL, il est affecté au squadron 

248, puis en 1942 au squadron 107 et enfin au groupe Lorraine. Il décrit l’entraînement dans 

les écoles anglaises, les missions de Coastal command et de reconnaissance, les escortes anti-

flak  et les activités aériennes du groupe à Malte. 

 



AI 8 Z 195 

Général Paul Gama 

        

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1980  

Période concernée :     1910-1944 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le général Paul Gama (1892-1983), engagé dans l’artillerie en 1910, passe dans l’aviation en 

1916. Il décrit sa mission d’observateur sur le front de Champagne, la bataille de la Somme, le 

statut des chasseurs, le Chemin des Dames. Après la guerre, il est envoyé au Maroc en tant 

que commandant de l’escadrille 563, puis à Dakar à la tête de l’escadrille d’AOF. Il effectue 

des reconnaissances dans le Sahara, évoque la Croisière Citroën et son poste de commandant 

du centre d’essais de Dakar. Il passe rapidement sur ses différentes affectations avant-guerre, 

n’évoquant que le Front populaire et Pierre Cot, son commandement de la base d’Istres, et 

l’affaire de Dakar en 1940. 

 

AI 8 Z 196 

Monsieur Maurice Bellonte 

        

Durée totale :               1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1980  

Période concernée :     1910-1930 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Monsieur Maurice Bellonte (1896-1984), mobilisé pendant la guerre, est affecté à la BR 213, 

puis au Maroc à la BR 2. Après la guerre, il entre à la compagnie des messageries aériennes 

avant d’être chargé de préparer des avions pour les raids chez Breguet. Il prépare la traversée 

de l’Atlantique et subit un premier échec en 1929 ; il réussit la traversée en 1930. Il raconte en 

détail, la préparation de ces raids, l’obtention du record du monde de distance en direction de 

la Chine, le coût de ces voyages et le matériel acquis grâce à Breguet et Hispano, l’accueil 

reçu par les pilotes aux États-Unis. 

 

        

  



AI 8 Z 197 

   Capitaine Suzanne Delvoye-Jannin 

        

Durée totale :               3 h 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1980 et 1981 

Période concernée :     1940-1957 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le capitaine Suzanne Delvoye-Jannin (1912-1982), chirurgien-dentiste, entre dans la 

Résistance dès 1940 et participe aux actions des FFI dans le secteur de Verdun. Après la 

guerre, rentrée dans l’armée de l’Air avec son brevet de pilote civil, elle est affectée en 

Indochine en 1951 comme dentiste à l’hôpital d’Haïphong. Brevetée pilote militaire en 1954, 

elle effectue, lors de son deuxième séjour en 1953, des missions sanitaires et des missions de 

reconnaissance. Elle s’attarde longuement sur ses 290 missions de guerre en Indochine, sur les 

problèmes rencontrés par une femme pilote, les réticences des hommes, la résistance viet-

minh et l’ambiance en Indochine. Rentrée en France, elle devient moniteur à Nord Aviation. 

 

AI 8 Z 198 

   Général Marcel Astruc 

        

Durée totale :               2 h 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1980  

Période concernée :     1914-1949 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le général Marcel Astruc (1892-1982), d’abord mobilisé dans l’infanterie, passe dans 

l’aviation en 1916 comme observateur. Affecté à l’escadrille C 39, il effectue des missions de 

reconnaissance. Dans l’entre-deux-guerres, il occupe divers postes avant d’être affecté en 

1938 à l’état-major de la Défense aérienne, puis en 1940 à l’état-major de l’armée de l’Air. Il 

évoque la création de l’armée de l’Air en 1934, le Front populaire et les lacunes du haut-

commandement. Pendant la guerre, il est nommé commandant de la 2e région aérienne de 

Toulouse avant d’être arrêté et déporté en 1944. 

 



AI 8 Z 199 

   Général Guillaume de Rivals-Mazères 

        

Durée totale :               5 h 30 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1980  

Période concernée :     1928-1963 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le général Guillaume de Rivals-Mazères (1908-2001), saint-cyrien, rentre dans l’armée de 

l’Air en 1931 ; il est affecté à la 11e escadre de bombardement puis à la 6e escadre de chasse et 

en 1939, au Centre d’expériences aériennes de Reims. Sont évoqués pour cette période, sa 

formation à Saint-Cyr, le pilotage à Avord, l’entraînement dans la chasse, la constitution du 

Centre d’expériences et le matériel utilisé, le Front populaire et les évènements de Munich. 

Pendant la guerre, il se replie avec son groupe en AFN, puis est envoyé en Syrie. Il participe 

avec le groupe II/5 à des missions de Coastal Command et au débarquement de Provence, 

avant de partir en occupation en Allemagne en 1945. Sont abordés l’affaire de Mers El-Kebir, 

la campagne de Syrie contre les Anglais, le rôle des généraux Gérardot et de Lattre de 

Tassigny, la libération de Lyon et Strasbourg, les relations avec les Américains. 

Après la guerre, il est muté au Maroc comme commandant de la base de Rabat, puis à Salon 

de Provence en 1948 comme commandant de l’École de l’air. Il s’attarde sur la vie au Maroc, 

la crise marocaine et le processus de décolonisation, les programmes d’enseignement à Salon. 

Il est nommé adjoint au commandant de la 3e RA en 1949, adjoint au commandant de la 1re 

DIVAR en 1950, commandant de l’École des opérations combinées de Mersburg en 1952, 

adjoint au commandant de la 5e région aérienne en Algérie en 1957 et enfin délégué à la 

Défense aérienne Centre-Europe.  

Dans le deuxième entretien, il aborde l’OTAN, la vie en Allemagne en 1950, une mission en 

Indochine, la bataille d’Alger, le 13 mai 1958, le putsch d’Alger, la place de la France dans 

l’OTAN, le retrait de l’OTAN, le SHAPE à Fontainebleau, la création des FATAC et 

CATAC. 

 

AI 8 Z 200 

   Monsieur Maurice Vigneaux 

        

Durée totale :               1 h 15 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur l’aérostation 

Date d’entrée :             1980  

Période concernée :     1909-1919 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Monsieur Maurice Vigneaux (1888- ?), incorporé dans l’aérostation en 1909 à Satory, est 

rappelé en 1913 et affecté à la 21e compagnie. L’entretien est entièrement consacré à 

l’aérostation : les différentes sortes de ballons, les manœuvres de l’Oise, le rôle des ballons 

pendant l’offensive de Champagne, la vulnérabilité des ballons. 

 



AI 8 Z 201 

   Monsieur Maurice Berton 

        

Durée totale :               1 h  

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1980  

Période concernée :     1914-1939 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Monsieur Maurice Berton (1896- ?) engagé dans l’infanterie, passe dans l’aviation en 1917. 

Affecté à la SOP 229, puis SPA 140, il effectue des missions de reconnaissance 

photographiques. Il est remobilisé en 1939. 

 

AI 8 Z 202 

   Colonel Henri Alias 

        

Durée totale :               3 h  

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1980  

Période concernée :     1921-1946 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le colonel Henri Alias (1901-1985), saint-cyrien, passe dans l’armée de l’Air en 1925 : il est 

affecté à l’École militaire et d’application de l’aéronautique de Versailles en 1933 et mobilisé 

en 1939 comme commandant du groupe de bombardement II/33 avec lequel il participe à la 

campagne de France. Dans cet entretien, sont évoqués successivement le manque de 

préparation de l’armée, l’insuffisance de l’aviation de bombardement, les reconnaissances de 

nuit pendant la campagne de France, les pénuries de matériel, et l’insuffisance des 

renseignements, les missions de rapatriement des déportés. 

 

AI 8 Z 203 

   Monsieur Jean Grignon 

        

Durée totale :               35 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1981  

Période concernée :     1914-1918 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Monsieur Jean Grignon (1894-1991), mobilisé en 1914 dans l’infanterie, passe dans l’aviation 

en 1916 ; il est affecté à l’escadrille MF 33 comme observateur et effectue des missions 

pendant les batailles de Verdun et de la Somme. Il est nommé ensuite officier de 

renseignement auprès de l’état-major. 

 

 

AI 8 Z 204 

   Capitaine Michel Bernard 



        

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL 

Date d’entrée :             1981  

Période concernée :     1929-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le capitaine Michel Bernard (1910-1985), mobilisé en 1939, élève pilote, s’évade de France 

en juin 1940 et rallie les FAFL à Londres. Formé au pilotage en OTU, il est affecté dans 

plusieurs squadrons anglais et participe au débarquement de Dieppe, puis au débarquement de 

Normandie. Il évoque la formation dans les écoles anglaises, l’état d’esprit des FAFL, les 

missions de reconnaissance à basse altitude, l’entraînement intensif des chasseurs, son poste 

d’expert auprès du général Eisenhower, le personnel des FAFL ainsi que ses chefs, le colonel 

Dupérier et le général Valin. 

 

 

AI 8 Z 205 

   Monsieur Marc Desaché 

        

Durée totale :               1 h  

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur l’aérostation 

Date d’entrée :             1981  

Période concernée :     1912-1940 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Homme politique, monsieur Marc Desaché (1892-1982) est mobilisé en 1914 dans 

l’aérostation. Dans l’entretien, il décrit la formation des observateurs en ballon, leur rôle 

pendant les grandes batailles, notamment pendant le Chemin des Dames et les attaques de 

Champagne, les méthodes d’ascension du ballon et le rôle de la photographie aérienne. En 

1939, il est remobilisé dans l’aérostation et évoque la vulnérabilité des ballons. Après la 

guerre, monsieur Desaché devient sénateur et président du conseil général de l’Indre-et-Loire. 

 



AI 8 Z 206 

   Monsieur Rodolphe Becker 

        

Durée totale :               45 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL 

Date d’entrée :             1981  

Période concernée :     1938-1946 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Monsieur Rodolphe Becker (1919- ?), affecté en 1937 dans l’armée de l’Air, effectue 

plusieurs missions d’observation en autogyre pendant la campagne de France. Il rallie les 

FAFL à Londres en juillet 1940. Il évoque l’atmosphère dans l’armée au moment de la défaite 

et la responsabilité des chefs et enfin la création des FAFL à Londres. 

 

AI 8 Z 207 

   Lieutenant Claude Rosa 

        

Durée totale :               1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL 

Date d’entrée :             1981  

Période concernée :     1940-1946 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le lieutenant Claude Rosa (né en 1920) rallie les FAFL en juillet 1940. Il raconte son périple 

jusqu’à Londres, l’accueil des Anglais, son passage à Patriotic School, la formation dans les 

écoles d’aviation en Angleterre et au Canada, son affectation au groupe Île-de-France, les 

opérations auxquelles il a participé, le débarquement de Normandie, la vie quotidienne sur les 

bases anglaises, l’organisation britannique et la solidarité des FAFL. 

 

AI 8 Z 208 

   Colonel André Moynet 

        

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL 

Date d’entrée :             1981  

Période concernée :     1939-1967 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le colonel André Moynet (1921-1993), engagé volontaire en 1939, s’évade de France par 

bateau et rallie les FAFL en juillet 1940. Il participe au sein du groupe GR B1 aux opérations 

de Freetown et Douala. De retour en Angleterre, il est affecté au groupe l’Île-de-France et 

participe au débarquement de Dieppe, puis en novembre 1943, rejoint le groupe Normandie-

Niémen en URSS : il décrit les appareils, la mentalité russe, les combats et les conditions de 

vie des Français. Après la guerre, il devient député, puis secrétaire d’État à la présidence du 

Conseil en 1954, président de la commission de Défense nationale et des forces armées en 

1962 et enfin chef pilote à la SNCASE. Il s’attarde sur sa formation de pilote d’essais, les 

problèmes posés par le nucléaire, son entrée au cabinet de Mendès France, les choix politiques 



du général de Gaulle, la création du CEA, le problème des énergies en France, l’arme 

atomique. 

 

AI 8 Z 209 

   Monsieur Robert Sarkis 

        

Durée totale :               45 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1981  

Période concernée :     1916-1918 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Monsieur Robert Sarkis (1899-1984), engagé en 1916 dans l’artillerie, passe dans l’aviation 

en 1917. Il raconte ses différentes missions et les combats, compare les matériels allemands et 

français  et évoque le mitraillage des routes, la vie quotidienne en escadrille et les grandes 

figures de l’aviation. 

 

AI 8 Z 210 

   Monsieur Maurice Barbier 

        

Durée totale :               30 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1981  

Période concernée :     1914-1939 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Monsieur Maurice Barbier (1895-1991), mobilisé dans la cavalerie, participe aux batailles de 

l’Argonne et de Verdun avant de passer dans l’aviation en 1917. Il effectue des missions de 

reconnaissance au sein de l’escadrille 261. Il décrit l’ambiance dans l’aviation et l’esprit de 

chevalerie. Il est remobilisé en 1939. 

 

AI 8 Z 211 

   Lieutenant-colonel Raymond Geiger 

        

Durée totale :               11 h 45 

Nombre de séances :    4 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL 

Date d’entrée :             1981 et 1984 

Période concernée :     1934-1961 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le lieutenant-colonel Raymond Geiger (1914- ?), mécanicien de formation, est envoyé en 

Tunisie en 1939 et au Levant en 1940. Engagé dans la RAF, puis au Free French Flight n° 2, il 

est envoyé en mission à Chypre, puis en OTU à Ismaïlia. Engagé dans les FAFL en avril 

1941, il est affecté au groupe de chasse n°1 à Rayack, part avec le groupe Alsace en 

opérations en Libye avant de regagner l’Angleterre.  Après la guerre, il est affecté au GT I/15 

à Orléans, puis à la Direction technique et industrielle pendant 15 ans. 

Le premier entretien porte sur sa formation de mécanicien, son séjour en Tunisie, ses missions 



au Levant, les FAFL entrés en dissidence, le travail avec les Anglais. Dans le deuxième 

entretien, il évoque la défense d’Alexandrie en juin 1940, la désobéissance au gouvernement 

de Vichy, les ralliements aux FAFL, l’incorporation dans la RAF, les missions et les attaques 

italiennes, la défense d’Haïfa et de sa raffinerie, le capitaine Tulasne, une mission à Chypre, la 

vie sur la base de Rayack, la visite du général de Gaulle. 

Le troisième entretien porte sur l’arrivée de De Gaulle au Caire, la formation du groupe 

Alsace, l’attaque anglaise en Syrie, les conditions de vie en Syrie, le convoi vers l’Egypte, la 

bataille de Bir-Hakeim, la progression de Rommel. Le dernier entretien porte sur la fin de la 

campagne de Libye, le démantèlement du groupe Alsace, le retour en Angleterre, l’affectation 

à Cossford, puis au groupe de transport I/5. 

 

AI 8 Z 212 

   Prince Achille Murat 

        

Durée totale :               1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1981  

Période concernée :     1914-1939 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Monsieur Achille Murat (1898-1987), d’abord engagé dans l’artillerie, passe dans l’aviation 

en 1919 avant d’être envoyé en Syrie. Remobilisé en 1939, il participe à la campagne de 

France au sein du 8e régiment de cuirassiers. Il s’attarde sur sa mission en Russie en 1917 et la 

révolution russe, ses missions en Syrie dans la plaine de la Bekaa et la campagne de France 

dans l’artillerie. 

 

AI 8 Z 213 

   Capitaine Henri Pagny 

        

Durée totale :               3 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1981  

Période concernée :     1910-1925 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le capitaine Henri Pagny (1885-1987), ingénieur en construction, collabore avant la guerre 

avec Nieuport et Peugeot. Mobilisé en 1914 dans l’aviation comme mécanicien avion, il est 

ensuite breveté pilote et affecté à l’escadrille MF 7, puis à l’escadrille 25 en 1918. Après  la 

guerre, il est nommé au Service technique et des recherches scientifiques de l’aéronautique. 

L’entretien porte essentiellement sur les prototypes mis au point avec Peugeot, sa formation à 

l’école de pilotage de Lyon-Bron, les missions d’observation, l’offensive allemande en 

Champagne, l’ouverture de l’école de pilotage de Châteauroux, les bombardements. Pour la 

période de l’après-guerre, il évoque les ventes d’avions au Japon, la recherche de capitaux et 

son travail à la Vacuum Oil Company. 

 

AI 8 Z 214 

   Monsieur André Leens 



        

Durée totale :               45 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1981  

Période concernée :     1915-1918 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Monsieur André Leens (1891-1986) entre dans l’aviation en 1915 comme pilote de 

bombardement ; il évoque les avions Caproni, les conditions des missions, l’armement des 

appareils et l’esprit chevaleresque dans l’aviation. 

 

AI 8 Z 215 

  Lieutenant-colonel Jean-Louis Homolle 

        

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL 

Date d’entrée :             1981  

Période concernée :     1939-1961 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le lieutenant-colonel Jean-Louis Homolle (1921- ?) élève à l’École de l’air de Versailles, 

rejoint les FAFL en Angleterre en passant par l’AFN en septembre 1940. Il est affecté au 

groupe Île-de-France en 1943. Il évoque sa formation en Angleterre et au Canada, les groupes 

Alsace et Île-de-France, les bombardements américains sur la France, et notamment sur Saint-

Malo, la préparation du débarquement de Normandie, les bombardements de rampes de V 1, 

le bombardement de la ville de Caen, les missions de reconnaissance en Belgique et Hollande, 

les pertes du groupe Île-de-France. 

Le lieutenant-colonel Homolle n’a pas souhaité parler de la suite de sa carrière notamment en 

Indochine et en Algérie. 

 



AI 8 Z 216 

   Capitaine Alexandre Leduc 

        

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1981  

Période concernée :     1910-1940 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le capitaine Alexandre Leduc (1890-1990), appelé en 1910 et mobilisé en 1914 dans la 

cavalerie, est détaché dans l’aviation en 1917 à la SPA 92. Il est rappelé en 1939. 

Il s’attache à décrire la formation en école de pilotage, les vols en patrouille, l’esprit 

chevaleresque de la chasse, l’armement des appareils, la technique de combat, le Chemin des 

Dames, l’ambiance en escadrille. Après la guerre, il devient pilote à Orly et participe à des 

tours aériens avec l’Union des pilotes civils. En 1939, il est nommé instructeur à l’école 

d’Avord. 

 

AI 8 Z 217 

   Capitaine de réserve Charles Gret 

        

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL 

Date d’entrée :             1981  

Période concernée :     1932-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le capitaine de réserve Charles Gret (1911- ?) rallie les FAFL en juillet 1940 ; après une 

formation en école de mécaniciens à Saint-Atham et Cossford, il est affecté au groupe Île-de-

France, puis au 343e squadron comme officier de liaison. 

Sont évoqués dans l’entretien le rôle des mécaniciens au sein du groupe Île-de-France, les 

missions à basse altitude, la formation des mécaniciens selon les critères anglais et le 

débarquement de 1944. 

 

AI 8 Z 218 

   Capitaine Jacques Bouteron 

  

Durée totale :               1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1981  

Période concernée :     1915-1939 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le capitaine Jacques Bouteron (1896-1989) incorporé d’abord dans l’infanterie, passe dans 

l’aviation en 1916 à la SPA 83. Il évoque les conditions de son passage dans l’aviation, la 

formation en école, les vols de groupe, l’école d’acrobatie, la difficulté des combats et les 

missions. 

 



AI 8 Z 219 

   Monsieur Armand Godin 

  

Durée totale :               30 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1981  

Période concernée :     1910-1919 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

 Monsieur Armand Godin (1893-1985), travaille chez SPAD avant la guerre. Incorporé en 

1913 dans l’aviation comme mécanicien-mitrailleur, il est breveté pilote en 1917 et affecté à la 

SPA 172. Il décrit le bureau des études d’avions avant-guerre, le passage du brevet, les écoles 

de tir et d’acrobatie. 

 

AI 8 Z 220 

   Monsieur l’abbé Jean Leturc 

 

Durée totale :               30 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur l’aérostation 

Date d’entrée :             1981  

Période concernée :     1910-1919 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

L’abbé Jean Leturc (1890-1990) effectue son service militaire dans l’aérostation en 1910. 

Mobilisé en 1914, il est breveté pilote en 1917 et affecté dans l’observation. L’entretien est 

consacré à l’histoire de l’aérostation pendant la Première Guerre mondiale : les missions de 

protection des usines par les ballons dans l’Est, les moyens de défense des ballons, les ballons 

ronds et les saucisses, les missions de réglage d’artillerie pendant la bataille de Verdun. 

 

AI 8 Z 221 

   Madame Jacqueline Pelletier-Doisy 

  

Durée totale :               45 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1981  

Période concernée :     1943-1948 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air). Voir aussi 

l’entretien AI 8 Z 241 

 

Fille du général Georges Pelletier-Doisy, madame Jacqueline Pelletier-Doisy (1924- ?) 

s’engage en AFN comme infirmière dans les Forces féminines de l’Air en 1943 avant d’être 

affectée à Marrakech. De retour en France, elle est nommée à l’École des cadres de Grand-

Champ, puis à Cognac. Elle décrit la création des formations féminines de l’Air, son 

engagement comme ambulancière, l’enseignement à l’École des cadres. 

 

AI 8 Z 222 

   Général Paul Jacquier 



  

Durée totale :               1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL 

Date d’entrée :             1981  

Période concernée :     1928-1960 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le général Paul Jacquier (1910-1994), engagé dans l’artillerie, passe dans l’aviation en 1936 ; 

il est envoyé au Maroc, puis à Beyrouth en 1939 avec le GAO 583. Évadé de France le 27 juin 

1940, il rejoint l’Égypte et s’engage dans les FAFL. Il évoque la formation des premières 

escadrilles FAFL, les Free French Flights, la défense d’Alexandrie, le départ en Libye, la 

bataille de la Crête, sa captivité. Il n’aborde pratiquement pas la suite de sa carrière excepté un 

court passage sur la guerre d’Algérie et sur son passage au SHAPE en 1960. 

 

AI 8 Z 223 

   Général Robert Aubinière 

  

Durée totale :               4 h 30 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1981  

Période concernée :     1935-1962 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le général Robert Aubinière (1912-2001), polytechnicien passé dans l’aviation, est affecté à 

Blida en 1936. Il évoque la période de l’avant-guerre, l’intervention en Espagne, les 

accrochages avec les Italiens en Tunisie. Pendant la guerre, il est nommé à la Délégation de 

contrôle italienne à Alger, puis à la Direction des services de renseignements de la Sécurité 

militaire : parachuté en France, et chargé des relations avec la Résistance, il est arrêté et 

déporté. Après la guerre, il est nommé directeur de l’école de Bouffémont, puis affecté à 

l’école de Rochefort. En 1957, il est nommé directeur du Centre d’essais d’engins spéciaux de 

Colomb-Béchar ; il décrit les engins utilisés et ses relations avec le général Bigeard. En 1960, 

il est nommé commandant de l’École de l’air.  

La deuxième partie de son témoignage porte sur ses activités à la Direction technique et 

industrielle de l’aéronautique : sont évoqués en détail, l’époque du putsch d’Alger, ses 

relations avec les ingénieurs, les relations avec les constructeurs d’avions, la politique de la 

DTI, la création du CNES, les lanceurs Diamant et la construction des satellites, ses relations 

avec les ministres de l’industrie, les idées de Valéry Giscard d’Estaing sur l’espace et les 

relations avec Pierre Messmer. 

 



AI 8 Z 224 

   Monsieur Marcel Petitcolin 

  

Durée totale :               1 h 10 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur l’aérostation 

Date d’entrée :             1981  

Période concernée :     1910-1940 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Monsieur Petitcolin (1890- ?), entré dans l’aérostation en 1910, est mobilisé en 1914 : il décrit 

dans le détail les problèmes techniques liés aux ballons, les avantages du Drachen sur le 

ballon rond, le ballon de Caquot, le déroulement d’une ascension et l’aérostation en 1940. 

 

AI 8 Z 225 

   Monsieur Lucien Bourgeois 

  

Durée totale :               40 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1981  

Période concernée :     1914-1918 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Monsieur Lucien Bourgeois (1894- ?) affecté en 1914 dans l’infanterie, passe dans l’aviation 

en 1917 à l’escadrille SPA 1961. Sont évoqués ses combats contre les saucisses et la vie 

quotidienne en escadrille. 

 

AI 8 Z 226 

   Lieutenant Edmond Boom 

  

Durée totale :               1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur l’aérostation 

Date d’entrée :             1981  

Période concernée :     1909-1942 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le lieutenant Edmond Boom (1889-1989), appelé en 1909, est mobilisé dans le génie en 1914, 

et devient observateur en ballon. L’entretien est entièrement consacré à l’aérostation : les 

missions, les accidents de ballons, les fonctions du personnel, les différents types de ballons, 

sa remobilisation en 1939 toujours dans l’aérostation et le motoballon utilisé en 1940. 

 



AI 8 Z 227 

   Monsieur Louis Damidaux 

  

Durée totale :               1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1981  

Période concernée :     1912-1918 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Monsieur Louis Damidaux (1891-1982) entre dans l’aviation en 1912 et participe aux grandes 

manœuvres à Carcassonne. Mobilisé en 1914 comme mécanicien, il est breveté pilote en 1916 

et affecté à l’escadrille N 86 ; il décrit ses missions, ses combats et ses victoires aériennes 

ainsi que ses convoyages d’avions après la guerre. 

 

AI 8 Z 228 

   Général Bernard Marie 

  

Durée totale :               3 h 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1981  

Période concernée :     1933-1967 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le général Bernard Marie (1912-2004), saint-cyrien, est affecté dans l’armée de l’Air à la 34e 

escadre avec laquelle il participe à la campagne de France. Il revient sur les vols en Amiot, la 

formation en PSV, le manque d’avions pendant la campagne de France et sur son affectation 

dans les groupes lourds en Angleterre. Après la guerre, il est nommé commandant de l’école 

d’Avord, en 1951 à l’état-major des forces combinées, conseiller militaire auprès du président 

de la République de 1959 à 1962, commandant des forces aériennes stratégiques en 1962, chef 

d’état-major du commandant en chef des forces alliées Centre-Europe en 1964. Il aborde 

plusieurs sujets : son expérience des cabinets ministériels, l’avenir du Mirage IV, la position 

du général de Gaulle sur la force de frappe, la création d’un commandement des forces 

aériennes stratégiques, les missiles stratégiques, le SHAPE à Fontainebleau, les plans 

d’emploi de l’armée de l’Air, le retrait de l’OTAN. 

 



AI 8 Z 229 

  Madame Elisabeth Boselli 

  

Durée totale :               3 h 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les femmes dans l’armée de l’Air 

Date d’entrée :             1981  

Période concernée :     1945-1969 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Madame Elisabeth Boselli (1914-2005), brevetée pilote militaire en 1946, évoque la création 

d’une école de femmes pilotes en 1945, les grandes figures de l’aviation féminine, ses vols 

d’essais sur Vampire à Mont-de-Marsan, et les records du monde de vitesse et de distance 

qu’elle a obtenus en 1955 sur avions à réaction. De 1957 à 1959, elle est affectée en Algérie à 

l’ELA 54, puis au GLA à Boufarik où elle effectue de nombreuses missions. Dans le 

deuxième entretien, elle aborde les problèmes liés à la condition féminine dans l’armée de 

l’Air. 

 

AI 8 Z 230 

  Lieutenant Roger Malga 

  

Durée totale :               40 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1981  

Période concernée :     1907-1919 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Monsieur Roger Malga (1892- ?), engagé en 1907 dans la cavalerie, est rappelé en 1914 dans 

l’infanterie. Il est affecté sur le front d’Orient à Salonique de 1915 à 1917, puis de retour en 

France, détaché dans l’aviation ; il raconte le déroulement des missions de guerre, la vie en 

escadrille, la guerre en Orient et en Serbie. 

 



AI 8 Z 231 

  Commandant Robert Duvermy 

  

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1981  

Période concernée :     1914-1943 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le commandant Robert Duvermy (1893-1983), incorporé en 1914 dans l’infanterie, passe 

dans l’aviation en 1915 et rejoint l’escadrille n°8  à Lunéville. Il s’attache à décrire la bataille 

de Verdun, le Chemin des Dames, les missions photographiques et les réglages d’artillerie. 

Après la guerre, il est rappelé et affecté comme commandant du parc d’aviation d’Avord en 

1936. 

 

AI 8 Z 232 

  Commandant Alla Dumesnil 

  

Durée totale :               1 h 40 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL et les femmes 

Date d’entrée :             1981  

Période concernée :     1940-1944 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le commandant Alla Dumesnil (1913-1990), engagée dans les FAFL en 1940, est affectée à la 

tête d’une section des filles de l’Air à Londres ; en 1943, elle prend le commandement des 

forces féminines de l’air à Londres et Alger. Elle évoque la vie quotidienne à Londres, 

Georgette Feral, responsable des infirmières, le rôle de Joséphine Baker, la collaboration avec 

le général Bouscat, les différentes spécialités des filles de l’Air, la condition féminine dans 

l’armée. 

 

AI 8 Z 233 

  Capitaine de frégate Georges Gruillot 

  

Durée totale :               1 h  

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur l’aérostation 

Date d’entrée :             1981  

Période concernée :     1913-1930 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le capitaine de frégate Georges Gruillot (1894-1983), sorti de l’École navale en 1913, est 

envoyé aux Dardanelles, puis en Tunisie. Breveté pilote de dirigeable, il effectue de nombreux 

voyages à bord du Dixmude. Il décrit les différents ballons, le Graff Zeppelin, le pilotage d’un 

dirigeable, le danger du feu, la formation des équipages, les missions du Dixmude au Sahara, 

et enfin l’avenir des dirigeables. 

 

 



AI 8 Z 234 

  Capitaine Marcel Salasca 

  

Durée totale :               45 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL  

Date d’entrée :             1981  

Période concernée :     1932-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le capitaine Marcel Salasca (1910-2000), engagé en 1932, est nommé adjoint aéronautique à 

l’ambassade de France à Buenos-Aires. Ayant rallié les FAFL à Londres en 1941, il est 

incorporé dans la RAF et participe aux missions en Norvège et Danemark. En 1944, il rejoint 

le GT I/15 au Maroc, puis participe au rapatriement des déportés et aux missions sur la poche 

de Royan. 

 

AI 8 Z 235 

  Commandant Solita Salgado 

  

Durée totale :               40 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les femmes dans l’armée de l’Air 

Date d’entrée :             1981  

Période concernée :     1944-1958 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le commandant Solita Salgado (1914-1987) sert dans  les Forces françaises de l’intérieur au 

groupe Fidèle (Jura) en 1944. Affectée au Service de santé en 1947, elle est envoyée en 

Indochine et à son retour affectée au 3e bureau, puis en Algérie en 1958.  

 

AI 8 Z 236 

 Monsieur Marcel Naphegyi 

  

Durée totale :               1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur l’aérostation 

Date d’entrée :             1981  

Période concernée :     1915-1918 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Monsieur Marcel Naphegyi (1897-1981), entré dans l’aérostation en 1915, est affecté en 1918 

à Chalais-Meudon. Il évoque les aérostiers et la bataille de Verdun, ses relations avec Albert 

Caquot, les cerfs-volants, les ballons de la marine, les missions photographiques et les 

aérostiers en 1939. 

 

AI 8 Z 237 

 Général Roger Guernon 

  

Durée totale :               3 h 30 

Nombre de séances :    2 



Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1981  

Période concernée :     1935-1972 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le général Roger Guernon (1916-1985), sorti de l’École de l’air, participe à la campagne de 

France avec le GB I/61. Il insiste sur la formation du pilote, son affectation dans le 

bombardement à Blida, les vols sur Bloch 131, les combats contre les Italiens, le repli de 

l’escadre au Sénégal, le matériel américain, la transformation sur Marauder, les missions 

pendant la campagne d’Italie, le débarquement de Provence et les missions sur l’Allemagne. 

Après la guerre, il est nommé instructeur à l’École de l’air, prend le commandement du 

GLAM, est affecté au COTAM en 1956 avant d’être muté au Sahara à Reggane au centre 

d’expérimentations militaires où il assiste à l’explosion de la première bombe atomique. Il 

évoque l’opération de Suez, la recherche des sites nucléaires, l’organisation de la base de 

Reggane, le rôle du CIAS, chargé des essais nucléaires, le putsch d’Alger et le procès des 

généraux. 

En 1962, il est nommé commandant du transport aérien militaire ; il évoque l’arrivée du 

Transall, l’opération de Kolvezi, les opérations aéroportées pour libérer des otages dans le 

désert. Il est nommé sous-chef d’état-major des armées en 1964, adjoint au chef d’état-major 

des armées en 1966 et directeur du Centre d’expérimentations nucléaires de 1969 à 1972. Il 

livre ses réflexions sur la refonte du statut des officiers, le départ de la France de l’OTAN, la 

poursuite des essais nucléaires. 

 

AI 8 Z 238 

 Monsieur Jean Macaigne 

  

Durée totale :               45 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1981  

Période concernée :     1924-1940 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Monsieur Jean Macaigne (1904-1995), engagé dans l’armée de l’Air en 1924, passe dans 

l’aviation civile à la compagnie Aéropostale : il participe à l’ouverture de la ligne Toulouse-

Buenos-Aires. En 1928, il est affecté en Amérique du Sud avec Mermoz, Guillaumet et Saint-

Exupéry. Il est chargé de cours de radio-navigation pendant la guerre. 

 



AI 8 Z 239 

 Général Maurice Belleux 

  

Durée totale :               4 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1981  

Période concernée :     1929-1961 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le général Maurice Belleux (1908-2003), sorti de Saint-Cyr, passe dans l’aviation en 1931 : il 

est formé comme pilote de chasse à l’école d’Étampes. Affecté à la 2e région aérienne, il est 

chargé de la recherche de terrains, évoque la personnalité des généraux Jauneaud et Weygand 

et l’approche de la guerre. En 1939, il est envoyé au Levant, puis à Madagascar comme 

officier d’ordonnance du général Jauneaud. Pendant la guerre, après une affectation au groupe 

GC I/7 à Lyon, il rentre dans la Résistance au réseau Alliance, puis rejoint l’Angleterre où il 

est nommé commandant en second du BCRA ; il évoque l’ambiance au BCRA à Londres, les 

rapports avec Alger, les chefs des réseaux, l’encadrement des maquis et l’action de la section 

Air au moment du débarquement. De retour en France, il est chargé de monter le service de 

renseignement militaire, DGSSS qui  devient DGER, puis SDECE. 

Il séjourne en Indochine de 1952 à 1956 : il s’attarde sur l’affaire de Cao-Bang, les maquis du 

service Action, l’affaire Revers, les codes de décryptage pendant la bataille de Diên Biên Phu, 

les généraux Navarre, Cogny et de Lattre, le rôle des Américains et leur matériel, l’action 

psychologique. En 1956, il prend la direction du service de la Sécurité militaire, puis celle de 

l’aviation légère de combat 

 

AI 8 Z 240 

 Capitaine Maurice Jaguenaud 

  

Durée totale :               20 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1981  

Période concernée :     1911-1919 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le capitaine Maurice Jaguenaud (1892-1981), breveté pilote civil en 1913, devient pilote 

d’observation pendant la Première Guerre. Sont évoqués brièvement la bataille de la Somme, 

les missions de reconnaissance et les bombardements. 

 



AI 8 Z 241 

 Madame Jacqueline Pelletier-Doisy-Delachaux 

  

Durée totale :               1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1981  

Période concernée :     1910-1943 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air). Voir aussi 

l’entretien AI 8 Z 221 

 

Madame Jacqueline Pelletier-Doisy-Delachaux témoigne, dans cet entretien, sur la carrière de 

son père, le général Georges Pelletier-Doisy (1892-1953). Engagé en 1910 dans les dragons, il 

est affecté, pendant la Première Guerre mondiale, dans l’aviation de chasse et obtient quatre 

victoires. Après la guerre, il effectue de nombreux raids, notamment le raid Paris-Tokyo en 

1924. Affecté en Afrique occidentale, il effectue des raids et des reconnaissances dans le 

Sahara avant d’être nommé commandant de l’Air en AOF. 

 

AI 8 Z 242 

 Monsieur Marcel Torre et Monsieur Ferral 

  

Durée totale :               1 h 20 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur l’aérostation 

Date d’entrée :             1981  

Période concernée :     1927-1940 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Monsieur Marcel Torre (1916- ?) est engagé dans l’aérostation à Compiègne en 1937 comme 

mécanicien de treuil. Son entretien traite des différents types de ballons, des treuils, et de 

l’utilisation des ballons pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. 

Monsieur Ferral, engagé, lui aussi, en 1937 à la 52e brigade d’aérostation, raconte la 

mobilisation en 1939, l’ascension d’un ballon d’observation, les missions, l’utilisation des 

motoballons, et l’organisation de l’aérostation en 1940. 

 

AI 8 Z 243 

 Madame Georgette Feral 

  

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les femmes dans l’armée de l’Air 

Date d’entrée :             1981  

Période concernée :     1943-1958 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Madame Georgette Feral (1901- ?), mobilisée en 1939 comme infirmière, rejoint l’Algérie où 

elle sert au Service de santé de l’Air, puis en 1944 à la Direction des forces féminines de l’Air. 

Nommée à la Direction du service de santé de l’Air, elle est de retour en Algérie en 1945 où 

elle est nommée conseiller technique ; elle livre quelques réflexions sur la guerre d’Algérie, 

les crimes commis par le FLN, le 13 mai 1958, le général Jouhaud, la condition féminine au 



sein de l’armée. 

 

AI 8 Z 244 

 Monsieur Jean Wiener 

  

Durée totale :               45 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur l’aérostation 

Date d’entrée :             1981  

Période concernée :     1914-1918 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le compositeur de musique Jean Wiener (1896-1982) participe à la Première Guerre mondiale 

dans l’aérostation : il évoque la vie dans la compagnie avec ses camarades balloniers. Il est 

remobilisé en 1939. 

 

AI 8 Z 245 

 Monsieur Raphaël Fenaille 

  

Durée totale :               1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur l’aérostation 

Date d’entrée :             1981  

Période concernée :     1935-1951 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Monsieur Raphaël Fenaille (1915- ?), engagé volontaire en 1935, est affecté à la 150e demi-

brigade d’aérostation. Breveté arrimeur, il participe à la campagne de 1939-1940 ; il s’attache 

à décrire le travail du mécanicien, les treuils, les motoballons, les attaques allemandes, 

l’aérostation en 1940, sa captivité en Allemagne. Après la guerre, il est affecté au dépôt de 

matériel de Compiègne où il s’occupe des ballons sphériques. 

 

AI 8 Z 246 

 Médecin commandant Bernard Bercault 

  

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL 

Date d’entrée :             1981  

Période concernée :     1939-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le médecin commandant Bernard Bercault (1901-1989), engagé comme médecin en 1939, 

s’évade de France en passant par le Portugal et s’engage dans les FAFL en 1941 à Londres. Il 

est affecté au GRB 1 en Libye, puis au groupe Lorraine en Angleterre. L’entretien est 

consacré à sa vie en tant que médecin du groupe Lorraine : sont évoqués l’origine sociale des 

membres du groupe, le phénomène de la peur, les missions, le courage des pilotes, sa 

participation à plusieurs missions, le parcours de Pierre Mendès France. 

 

AI 8 Z 247 



 Monsieur Robert Rosenmann dit Mainery 

  

Durée totale :               50 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL 

Date d’entrée :             1981  

Période concernée :     1941-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Monsieur Robert Rosenmann (1922-1997), évadé de France en août 1941, est fait prisonnier 

en Espagne au camp de Miranda. Ayant rejoint l’Angleterre, il est muté au groupe Lorraine 

après un passage en OTU ; il évoque son arrestation, l’ambiance dans les prisons espagnoles, 

les interrogatoires à Patriotic School, la vie au groupe Lorraine, les pertes du groupe, les 

personnalités du groupe dont Romain Gary. 

 

AI 8 Z 248 

 Capitaine Jean Privé 

  

Durée totale :               2 h 10 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL 

Date d’entrée :             1981  

Période concernée :     1940-1947 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le capitaine Jean Privé 1914-1992) n’évoque qu’une partie de sa carrière, la période de la 

guerre : engagé dans la Légion étrangère en 1939, il participe à la campagne de Norvège. 

Ayant rejoint les FAFL en juin 1940, il est affecté au GRB 1 à Douala et participe à la 

campagne de Koufra. Il est fait prisonnier au Djebel Aouenat en 1941, s’évade d’un camp 

italien en 1943, puis retourne en Angleterre. Après la guerre, il séjourne deux fois en 

Indochine, en 1945 et de nouveau en 1947, avant d’être envoyé en mission en Palestine 

comme observateur des Nations Unies. Il ne s’attarde pas sur la suite de sa carrière. 

 



AI 8 Z 249 

 Monsieur Jean-Pierre Dabry 

  

Durée totale :               50 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1981  

Période concernée :     1930-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Monsieur Jean-Pierre Dabry (1901-1990) fait une carrière dans la marine marchande avant de 

passer dans l’Aéronavale en 1928 ; il entre à l’Aéropostale et traverse l’Atlantique sud en 

1930 avec Mermoz sur un hydravion. Il poursuit sa carrière de pilote à Air France et est 

mobilisé en 1939 en AFN dans l’aéronavale. 

 

AI 8 Z 250 

 Monsieur Maurice Labrousse 

  

Durée totale :               1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1981  

Période concernée :     1913-1918 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Monsieur Maurice Labrousse (1892-1982), engagé volontaire en 1913 dans les chasseurs 

d’Afrique, passe dans l’aviation en 1917. Il raconte sa formation de pilote, les missions 

photographiques au dessus de Verdun, les perfectionnements techniques apportés par la 

guerre, l’incendie de la cathédrale de Saint-Quentin. 

 

AI 8 Z 251 

 Monsieur Pierre Piquet 

  

Durée totale :               1 h 10 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL 

Date d’entrée :             1981  

Période concernée :     1937-1947 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Monsieur Pierre Piquet (1921- ?), ayant reçu une formation de radio à l’école de Rochefort, 

est affecté à la 32e escadre, avec laquelle il rejoint la base de Diego-Suarez à Madagascar ; il 

décrit le débarquement des troupes britanniques et la surveillance des côtes. Il est fait 

prisonnier en novembre 1942 au camp d’Anbatorokale et incorporé dans les FAFL en janvier 

1943. Arrivé en Angleterre, il est affecté au groupe Alsace comme radio ; il insiste sur la 

formation reçue dans les écoles anglaises. 

 

AI 8 Z 252 

 Monsieur Georges Mouton 

  



Durée totale :               30 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur l’aérostation 

Date d’entrée :             1981  

Période concernée :     1923-1963 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Monsieur Georges Mouton (1903- ?), mécanicien de formation, est mobilisé en 1939 dans 

l’aérostation ; il décrit le matériel utilisé, les liaisons avec le front pendant la campagne de 

France, l’ambiance dans la compagnie d’aérostation. Après la guerre, il devient mécanicien 

civil sur la base de Compiègne. 

 

AI 8 Z 253 

 Lieutenant Raymond Guyard 

  

Durée totale :               1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL 

Date d’entrée :             1981  

Période concernée :     1935-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Monsieur Raymond Guyard (1912- ?), est affecté dans l’aviation en 1936, puis travaille 

comme mécanicien aux usines Potez. Il s’évade de France par bateau en juin 1940, rejoint 

l’Angleterre et s’engage dans les FAFL à Londres. Il est affecté comme mécanicien au groupe 

GRB 1, puis au groupe Lorraine à Douala et participe aux opérations sur Koufra. Il est envoyé 

en mission en Abyssinie et participe à la campagne de Libye. De retour en Angleterre, il 

participe aux combats avec le groupe Lorraine comme mécanicien du colonel de Rancourt. 

 

AI 8 Z 254 

 Général René de Boysson 

  

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1981  

Période concernée :     1908-1946 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le général René de Boysson (1890-1983) est affecté au Maroc en 1910 avec le 21e régiment 

d’artillerie. Passé dans l’aviation comme observateur pendant la Première Guerre, il est 

envoyé sur le front d’Orient en 1917 et au Levant en 1919. Il est nommé commandant du 4e 

groupe d’aviation à Tunis en 1932. Il s’attarde sur les missions en Orient, la révolte de 1924-

1925 à Damas, la campagne de Macédoine, la politique anglaise en Syrie, et son activité au 

Levant.En juin 1940, il est interné en Suisse, libéré, nommé président de la sous-commission 

Air de la délégation française auprès de la commission italienne d’Armistice. 

 

AI 8 Z 255 

 Monsieur René Guerillot 

  



Durée totale :               30 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1981  

Période concernée :     1916-1920 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Monsieur René Guerillot  (1897- ?) passe son brevet de pilote en 1916 avant d’être affecté sur 

le front d’Orient à Salonique ; il évoque l’occupation militaire à Constantinople, le général 

Franchet d’Esperey et la vie quotidienne à Salonique. 

 

AI 8 Z 256 

 Monsieur Raoul Guillot 

  

Durée totale :               1 h 20 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1981  

Période concernée :     1915-1919 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Monsieur Raoul Guyot (1896-1984), engagé en 1915 dans l’infanterie, passe dans l’aviation 

en 1917 : il effectue des missions de reconnaissance avec la SOP 229 et la SOP 281. Il finit la 

guerre au sein de l’escadrille BR 214. Il est remobilisé en 1939. Il décrit les combats dans 

l’infanterie,  et les avantages de l’aviation. 

 

AI 8 Z 257 

 Colonel Gaston Guigonis 

  

Durée totale :               1 h 30 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL 

Date d’entrée :             1981  

Période concernée :     1938-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le colonel Gaston Guigonis (1913-1994), formé à l’École des eaux et forêts, est nommé au 

service forestier au Gabon : c’est de là qu’il rallie les FAFL en août 1940 avant d’être affecté 

au groupe GRB 1. Il participe aux opérations de Koufra et effectue des missions en Égypte, en 

Crête et en Ethiopie au sein du 39e squadron, puis du groupe Lorraine. Devenu l’aide de camp 

du général Valin, il est ensuite muté sur la base de Damas. Il raconte les conditions du 

ralliement à la France Libre, l’ambiance à l’état-major du général Valin, les relations entre 

Français et Anglais en Syrie. 

 

AI 8 Z 258 

 Monsieur Jean-Jacques Lioté-Hunter 

  

Durée totale :               1 h 30  

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL 



Date d’entrée :             1981  

Période concernée :     1940-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Monsieur Jean-Jacques Lioté-Hunter (1921-1992) s’évade de France par bateau avec l’armée 

polonaise et rallie les FAFL à Londres en juillet 1940. Après un passage en école de pilotage, 

il est affecté dans une escadrille d’hydravions de l’aéronavale basée à Agadir. Il insiste sur les 

conditions de ralliement des FAFL, les différentes nationalités et la provenance des ralliés, les 

missions de protection des convois le long des côtes d’Afrique. 

 

AI 8 Z 259 

 Capitaine Louis Chartoire 

  

Durée totale :               30 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1981  

Période concernée :     1915-1918 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le capitaine Louis Chartoire (1895-1992), appelé dans l’infanterie en 1915, passe dans 

l’aviation en 1917 et est affecté à la SPA 31. Il décrit les combats aériens, les relations entre 

pilotes et mécaniciens, ses rencontres avec René Fonck. Il est remobilisé en 1939. 

 

AI 8 Z 260 

 Commandant Igor Eichenbaum 

  

Durée totale :               5 h 30  

Nombre de séances :    4 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL 

Date d’entrée :             1981, 1982, 1983  

Période concernée :     1931-1962 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le commandant Igor Eichenbaum (1910-1987) évoque longuement ses origines familiales et 

son enfance en Russie. Avec une formation d’ajusteur monteur, il rentre chez Salmson avant 

de faire des études d’électricité et de mécanique. Appelé en 1931 dans l’aviation comme 

mécanicien, il est formé à Cazaux, puis envoyé en Syrie de 1933 à 1939 à Deir ez-Zor. Il 

décrit la ville, la vie quotidienne, son activité d’armurier, les relations avec les Syriens, 

l’apprentissage du pilotage, sa mutation à Rayack, les évènements de Djibouti, la livraison de 

matériel américain pendant la guerre, l’entraînement aux missions de guerre sur Rhodes et 

Bakou et enfin évoque les débuts du groupe Normandie-Niemen. 

Le commandant Eichenbaum n’évoque pas son affectation en Russie comme interprète au 

groupe Normandie-Niemen ni la suite de sa carrière dans l’armée de l’Air ; l’entretien est 

inachevé ; le commandant Eichenbaum a versé au SHD des archives orales sur ces périodes. 

 

AI 8 Z 261 

Monsieur André Lambret 

  



Durée totale :               1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1981 

Période concernée :     1914-1939 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Monsieur André Lambret (1895- ?), engagé en 1914 dans la cavalerie, participe à la bataille de 

la Somme. Il passe ensuite dans l’aviation par l’école d’Avord, est affecté au camp retranché 

de Paris et se spécialise dans les missions de nuit. Il est remobilisé en 1939 et affecté au 2e 

bureau. Sont évoqués dans son entretien, les équipements des avions-projecteurs, la navigation 

de nuit, la vie quotidienne dans l’aviation, les risques et les accidents. 

 

AI 8 Z 262 

Commandant Jacques de Stadieu 

  

Durée totale :               2 h 30 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL 

Date d’entrée :             1982 

Période concernée :     1938-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le commandant Jacques de Stadieu (1914-2010), breveté observateur en 1939, s’évade de 

France par bateau en juin 1940 et rallie les FAFL à Londres. Il est ensuite affecté au GRB 1 à 

Douala, puis à Fort-Lamy. Fait prisonnier par les Italiens, il s’évade en décembre 1943 et 

repart pour la Grande Bretagne. Il raconte en détails la vie à Fort-Lamy, les accidents aériens 

survenus dans le désert, sa capture et son emprisonnement à Naples, la vie dans le camp de 

prisonniers, l’évasion de tout le camp et le passage vers les lignes anglaises, le départ pour 

Alger. De retour en Angleterre, il rejoint le groupe Lorraine, effectue des missions sur la 

Hollande et participe au rapatriement des déportés. 

 



AI 8 Z 263 

Monsieur Pierre Cardon 

  

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1981 

Période concernée :     1914-1919 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Monsieur Pierre Cardon (1894-1987), affecté en 1914 dans la cavalerie, passe dans l’aviation 

en avril 1916, d’abord comme mécanicien, puis comme pilote à la SPA 81. Il s’attarde sur les 

épreuves du brevet, les conditions d’obtention de ses victoires, le matériel français et 

allemand, le déroulement des combats aériens, la vie quotidienne en escadrille. 

 

AI 8 Z 264 

Médecin-commandant Charles Jaeger 

  

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL 

Date d’entrée :             1982 

Période concernée :     1941-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le médecin-commandant Charles Jaeger (1912- ?), engagé dans les FAFL à Londres en mai 

1941, est affecté au Moyen-Orient au groupe Alsace. Il décrit les conditions de son ralliement, 

la campagne d’Égypte, la vie du médecin dans le désert, la bataille d’El-Alamein et s’intéresse 

aux problèmes physiques et psychologiques des pilotes. De retour en Angleterre, il suit le 

groupe Alsace dans tous ses déplacements : sont évoqués la mort du commandant Mouchotte, 

ses contacts avec les médecins américains, le rôle du médecin et l’importance de la 

psychologie dans l’accompagnement des pilotes, la vie en Angleterre et la fin de la guerre en 

OTU à Newcastle. 

AI 8 Z 265 

Général Gabriel Gauthier 

  

Durée totale :               3 h 30 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1982 

Période concernée :     1936-1972 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le général Gabriel Gauthier (1916-1996), sorti de l’École de l’air en 1936, participe à la 

campagne de France avec le GC II/7, passe en AFN avec son groupe et participe au 

débarquement de Provence. Après la guerre, il est affecté au Maroc et nommé successivement 

commandant de la 2e escadre à Dijon, chef des opérations du CATAC à Lahr, et en 1954 

commandant de la défense aérienne du territoire. Il s’attarde notamment sur son 

commandement de la base de Reims pendant l’affaire de Suez. Pendant le putsch d’Alger, il 

est commandant de l’École de l’air de Salon-de-Provence, puis est nommé commandant de la 



2e région aérienne en 1962, commandant de la 5e région aérienne à Alger et enfin chef d’état-

major particulier du général de Gaulle ; en 1964, il commande le 1er CATAC, puis la 1re 

région aérienne et enfin devient inspecteur général de l’armée de l’Air en 1968. Il termine sa 

carrière comme chef d’état-major de l’armée de l’Air en 1969.  

Dans le deuxième entretien, il aborde les problèmes liés à l’OTAN, la formation de la 

FATAC, les matériels, Jaguar, F-1 et Alphajet, la personnalité du général de Gaulle, les 

problèmes atomiques, les missions d’intervention en Afrique, l’emploi des avions et les 

missions atomiques, la politisation de l’armée, le recrutement du personnel, et l’avenir de 

l’armée de l’Air. 

 

AI 8 Z 266 

Commandant Louis Risacher 

  

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1982 

Période concernée :     1914-1940 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le commandant Louis Risacher (1894-1986), engagé dans l’infanterie en 1914, passe dans 

l’aviation en 1916 et se voit affecté à l’escadrille des Cigognes. L’entretien porte en grande 

partie sur Georges Guynemer, ses victoires, sa technique de combat comparée à celle de 

Fonck, et les conditions de sa disparition. Le témoignage aborde aussi la formation à l’école 

de Pau, la préparation au combat, les relations avec les pilotes anglais, l’esprit dans la chasse, 

le prestige du pilote, la vie quotidienne dans l’aviation, le groupe prestigieux des Cigognes. 

Le commandant Risacher est rappelé en 1939 et affecté au groupe de chasse I/2. 

 

 

AI 8 Z 267 

Commandant Gaston Durmon 

  

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1982 

Période concernée :     1914-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le commandant Gaston Durmon (1895-1993), affecté dans le génie à Alger en 1914, passe 

dans l’aviation en 1918. Il décrit la formation en école de pilotage, l’esprit du chasseur, le 

quotidien dans l’escadrille, l’occupation en Allemagne. 

Rappelé en 1939, il est envoyé en mission à Beyrouth, puis mis à la disposition du général 

Noguès. À la Libération, il passe devant une commission d’épuration  avant d’être emprisonné 

à Fresnes. 

 

AI 8 Z 268 

Monsieur Paul Turck 

  

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 



Origine :               Enquête thématique du SHAA sur l’aérostation 

Date d’entrée :             1982 

Période concernée :     1936-1938 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Monsieur Paul Turck (1913- ?) effectue son service militaire dans l’aérostation. L’entretien 

porte sur l’organisation de l’aérostation, les ballons et les treuils, le motoballon, les 

mécaniciens et les arrimeurs, les réglages de tir d’artillerie, la fin de l’aérostation et le 

reclassement des aérostiers. 

 

AI 8 Z 269 

Commandant Germaine Vinciguerra 

  

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les femmes dans l’armée de l’Air. 

Date d’entrée :             1982 

Période concernée :     1942-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

Entretien réalisé conjointement avec le capitaine Picot-Rochard (AI 8 Z 270). 

 

Le commandant Germaine Vinciguerra (1917- ?), engagée volontaire à Alger en 1944, est 

affectée comme rédactrice à Alger, puis devient secrétaire du général Valin. Elle évoque 

l’engagement des femmes en 1944 dans l’armée. 

 

AI 8 Z 270 

Capitaine Renée Picot-Rochard 

  

        

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les femmes dans l’armée de l’Air 

Date d’entrée :             1982 

Période concernée :     1942-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome II d’Histoire orale - fonds Air) 

Entretien réalisé conjointement avec le commandant Vinciguerra (AI 8 Z 269) 

 

Le capitaine Renée Picot-Rochard (1921- ?) s’engage en 1942 comme ambulancière dans 

l’armée de Terre. Passée dans l’armée de l’Air, elle occupe successivement plusieurs postes 

comme secrétaire. Elle aborde dans son entretien les problèmes liés à la condition féminine 

dans l’armée, les grandes figures telles que Valérie André, Elisabeth Boselli ou Maryse Bastié, 

les modes de recrutement des femmes dans l’armée de l’Air, la place de la femme dans 

l’armée. 

 

AI 8 Z 271 

Commandant Robert Bimont 

  

Durée totale :               3 h  

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête thématique  du SHAA sur les FAFL 



Date d’entrée :             1982 

Période concernée :     1939-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le commandant Robert Bimont (né en 1917), évadé de France en juin 1940 par bateau, rallie 

les FAFL à Gibraltar. Après un passage en OTU en Angleterre, il est affecté à l’escadrille 

Topic, formée à Odiham, envoyé en Afrique où il participe aux opérations de Koufra. Il 

effectue de nombreuses missions de bombardement avec le groupe Lorraine crée en Syrie et 

participe à la campagne de Libye. En 1942, il est affecté au groupe Bretagne à Fort-Lamy ; il 

évoque la vie dans le désert, les opérations, la création du groupe Artois, les missions du 

groupe dans le golfe de Guinée, son commandement de la base de Libreville (Gabon) et enfin 

sa carrière à Air France après la guerre. 

 

AI 8 Z 272 

Lieutenant-colonel Robert Meurant 

  

Durée totale :               2 h  

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique  du SHAA sur les FAFL 

Date d’entrée :             1982 

Période concernée :     1928-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le lieutenant-colonel Robert Meurant (1909- ?), engagé dans l’armée de l’Air en 1928, est 

affecté en Indochine en 1931, puis admis à l’École de l’air en 1935. En juin 1940, il s’évade 

de France par bateau et rallie les FAFL à Londres : après un passage en école à Saint-Atham, il 

est envoyé à Douala et prend part aux opérations de Koufra et Fort-Lamy. Capturé en 

décembre 1940, il est interné dans un camp italien : évadé en 1943, il rejoint le corps 

expéditionnaire à Rome : il raconte le bombardement d’Ovieto. La suite de sa carrière n’est 

pas évoquée dans l’entretien. 

 



AI 8 Z 273 

Lieutenant Jean Marquis 

  

Durée totale :               1 h  

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique  du SHAA sur les FAFL 

Date d’entrée :             1982 

Période concernée :     1941-1946 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le lieutenant Jean Marquis (1922- ?), évadé de France par le Portugal, s’engage dans les 

FAFL à Londres en juillet 1941 ; après un passage dans les écoles anglaises, il est affecté en 

OTU, puis au groupe Alsace commandé par le commandant René Mouchotte et participe au 

débarquement de Normandie. 

 

AI 8 Z 274 

Lieutenant Claude Many 

  

Durée totale :               45 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique  du SHAA sur les FAFL 

Date d’entrée :             1982 

Période concernée :     1940-1946 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Monsieur Claude Many (1922-1985), évadé d’Afrique du Nord vers Gibraltar, rallie les FAFL 

à Londres en février 1942. Formé dans les écoles canadiennes, il est ensuite affecté au groupe 

Berry avec lequel il effectue des missions de chasse. 
 

AI 8 Z 275 

Lieutenant-colonel Bernard Barberon 

  

Durée totale :               2 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique  du SHAA sur les FAFL 

Date d’entrée :             1982 

Période concernée :     1939-1946 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale - fonds Air) 
 

Le lieutenant-colonel Bernard Barberon (1916-1982), évadé de France par Gibraltar, rallie les 

FAFL à Londres en juin 1940. Affecté à l’escadrille Topic formée à Odiham, il est envoyé à 

Fort-Lamy et participe avec le GRB 1 aux opérations de Koufra et d’Abyssinie. Basé à 

Damas, le groupe participe à la campagne de Lybie et devient groupe Lorraine. L’entretien 

porte également sur la vie dans le désert, la mission Palewski sur Djibouti, les bombardements 

des colonnes allemandes à Benghazi, la mort du colonel Pijeaud, et enfin les activités du 

groupe Lorraine une fois revenu en Angleterre. Le témoin évoque le long voyage par bateau 

vers Glasgow, le bombardement de Charleroi et les missions auxquelles a participé le général 

Valin. 

 

AI 8 Z 276 

Commandant Jean de Pange 



  

Durée totale :               4 h 45 

Nombre de séances :    3 

Origine :               Enquête thématique  du SHAA sur les FAFL 

Date d’entrée :             1982 

Période concernée :     1937-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale - fonds Air). L’entretien 

est non terminé. 

 

Le commandant Jean de Pange (1917-1999), évadé de France sur un bateau polonais, s’engage 

dans les FAFL en juin 1940 à Londres. Formé dans les écoles anglaises, il est ensuite affecté 

au GRB 1 à Douala et participe aux opérations du Gabon, d’Abyssinie et d’Érythrée. Les trois 

entretiens ne portent que sur la période 1940-1942 et abordent longuement la débâcle, les 

missions de juin 1940, son évasion à partir de Saint-Jean-de-Luz, la formation au pilotage à 

Saint-Atham en Angleterre, la bataille d’Angleterre, le départ pour Douala, l’affaire de Dakar, 

les bombardements sur Libreville, les missions au Gabon, les rencontres avec le général 

Leclerc, les opérations de Koufra, les missions en Erythrée, la création du groupe Lorraine, le 

voyage de retour par bateau vers l’Angleterre. L’entretien est inachevé. 

 

AI 8 Z 277 

Lieutenant Henri Mathey 

  

Durée totale :               2 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique  du SHAA sur les FAFL 

Date d’entrée :             1982 

Période concernée :     1941-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le lieutenant Henri Mathey (1919- ?), s’évade de France par l’Espagne, rejoint l’Angleterre et 

s’engage dans les FAFL en mai 1941. Après une formation dans les écoles anglaises et 

canadiennes, il est affecté au groupe Alsace commandé par le commandant Mouchotte et 

participe avec le groupe au débarquement de Normandie et à la campagne de France. Il est 

descendu en Hollande et emprisonné au camp de Breslau dont il s’évade en avril 1945. Il est 

envoyé en occupation en Autriche avec l’escadrille des Cigognes. Il évoque notamment dans 

l’entretien les missions sur Spitfire, l’esprit du groupe Lorraine, les relations avec les Anglais, 

l’opposition Churchill-de Gaulle. 

 



AI 8 Z 278 

Ingénieur général Henri Ziegler 

  

Durée totale :               4 h 

Nombre de séances :    4 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1982 

Période concernée :     1936-1973 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale - fonds Air) 

 

L’ingénieur général Henri Ziegler (1906-1998), polytechnicien nommé ingénieur de 

l’aéronautique, devient directeur adjoint du centre d’essais en vol de Villacoublay en 1937, 

chef adjoint de la mission d’achat de l’air aux États-Unis en 1939 ; pendant la guerre, il 

devient chef d’état-major des forces françaises de l’intérieur auprès du général Koenig. Il 

évoque les actions dans le Massif Central et la Normandie et les opérations de parachutages de 

jour. En 1945, il est envoyé en mission en Grande-Bretagne et aux États-Unis : il détaille les 

conclusions du rapport de mission concernant  la coopération multinationale. Devenu 

directeur adjoint d’Air France, puis directeur général, il est muté comme directeur de cabinet 

auprès de Jacques Chaban-Delmas et de Edouard Corniglion-Molinier et s’occupe des affaires 

nucléaires : il évoque la politique du général de Gaulle en matière nucléaire, les premiers 

essais à Reggane, la création du FORATOM, d’EURATOM, de l’ATEN et de CARATOM. 

De 1957 à 1967, il est administrateur directeur général de la société Breguet et s’occupe des 

programmes lancés par la société, notamment celui du Breguet Atlantic. En 1968, il est 

nommé PDG de Sud-Aviation, puis de la SNIAS de 1970 à 1973. Il décrit le programme du 

président Reagan, le Strategic Defense Initiative, le programme spatial français et soumet 

quelques réflexions sur l’avenir de l’aviation. 

 

AI 8 Z 279 

Commandant Paul Ibos 

  

Durée totale :               1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique  du SHAA sur les FAFL 

Date d’entrée :             1982 

Période concernée :     1939-1946 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le commandant Paul Ibos (1919- ?) s’évade de France et s’engage dans les FAFL en 

septembre 1940. Il est envoyé en Afrique à la 2e escadre de bombardement, puis au groupe 

Lorraine en Égype, Libye et Syrie. De retour en Angleterre, il effectue de nombreuses 

missions de bombardement de rampes de V 1 avec le groupe Lorraine.  

 



AI 8 Z 280 

         Général Jacques Souviat 

  

Durée totale :               4 h 

Nombre de séances :    3 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur l’affaire de Suez 

Date d’entrée :             1982 et 1986 

Période concernée :     1938-1976 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le général Jacques Souviat (1920-2013), sorti de l’École de l’air en 1938, est envoyé en AFN, 

puis en Angleterre au squadron I/2. Après la guerre, il est nommé commandant du groupe 

Cigognes à Dijon en 1951, affecté au 1er CATAC et participe à l’opération de Suez. Après 

l’École de guerre, il est affecté au bureau d’études générales où il s’occupe des plans de 1960 

et du Mirage III C. Nommé commandant de la base de Dijon en 1961, il est ensuite chef 

d’état-major de la FATAC, puis commandant du centre opérationnel des forces stratégiques à 

Taverny, sous-chef d’état-major de l’armée de l’Air en 1968, commandant en second de la 

FATAC , puis commandant de la 4e région aérienne en 1972. Il termine sa carrière comme 

inspecteur technique de l’armée de l’Air. Il évoque l’évolution de la politique de défense 

nationale, les conséquences du putsch de 1961, l’apparition de l’arme nucléaire, la menace 

soviétique, la réorganisation de l’armée de l’Air. 

Le troisième entretien est entièrement consacré à l’affaire de Suez et notamment à l’envoi de 

pilotes français en Israël ; il décrit l’installation en Israël, les missions sur le Sinaï, l’action des 

F-84F, la destruction des avions égyptiens à Louxor, le soutien américain et le travail avec les 

Israéliens. 

 

AI 8 Z 281 

         Général Marcel Debernardy 

  

Durée totale :               4 h 45 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1982 et 1986 

Période concernée :     1932-1960 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale - fonds Air) 

Le général Debernardy et le général Brohon ont été interviewés ensemble sur l’Indochine : 

voir l’entretien AI 8 Z 410. 

 

Le général Marcel Debernardy (1908-1997) passe de l’armée de Terre dans l’aviation en 1933. 

Breveté pilote, il est affecté en Tunisie où il effectue des missions photographiques. En 1938, 

il est affecté à l’état-major de la défense aérienne et en 1939 à l’état-major du général 

d’Harcourt. Passé en AFN au commandant supérieur de l’Air, il participe avec le GB I/22 aux 

missions sur l’Italie et au débarquement de Provence. Après diverses affectations, il prend le 

commandement de l’Air au Maroc. Le premier entretien est consacré à l’avant-guerre, ses 

activités de reconnaissance en Tunisie, l’installation de stations radars en 1939, le 

débarquement en AFN, le matériel américain en AFN, les missions de guerre en 1944 et 

l’occupation en Allemagne. 

En 1951, il est désigné comme chef d’état-major adjoint du général de Lattre en Indochine, 

commandant de l’Air en Tunisie en 1955, nommé à l’état-major Centre-Europe en 1957 et 

enfin directeur central du matériel. 

Le deuxième entretien est en grande partie consacré à l’Indochine : les missions de 



parachutages, l’importance du GATAC nord, les effectifs Air en Indochine, le rôle du général 

de Lattre, la mise en place de l’armée vietnamienne, l’envoi d’une mission aux États-Unis, les 

batailles de Nghia Lo et Hoa Binh, une autre mission du témoin auprès de l’amiral Radford et 

la victoire française de Na San. Il s’attarde longuement sur les évènements d’Afrique du Nord: 

le retour de Mohammed V et l’indépendance du Maroc, la préparation de l’indépendance de la 

Tunisie, le maintien des bases françaises, les relations de Bouguiba avec la France. 

 

AI 8 Z 282 

         Monsieur Jean-Joseph Brugère 

  

Durée totale :               1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1982  

Période concernée :     1914-1918 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Monsieur Jean-Joseph Brugère (1890- ?) commence la guerre dans la cavalerie, et passe dans 

l’aviation d’abord comme moniteur à Avord où il forme les pilotes sur Breguet 14, puis 

comme pilote dans une escadrille de bombardement.  

 

AI 8 Z 283 

         Monsieur Raymond Dispot 

  

Durée totale :               1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique  du SHAA sur les FAFL 

Date d’entrée :             1982  

Période concernée :     1936-1946 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Monsieur Raymond Dispot (1918- ?) évadé de France par bateau, rejoint les FAFL à Londres 

en juin 1940. Affecté au GR B1, il est envoyé à Dakar, Douala et Fort-Lamy et participe aux 

opérations sur Koufra et Khartoum. Il est ensuite affecté aux lignes militaires aériennes à 

Damas en Syrie. 

 



AI 8 Z 284 

         Capitaine Georges Mayeur 

  

Durée totale :               1 h 15 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1982  

Période concernée :     1908-1940 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le capitaine Georges Mayeur (1888-1986), engagé volontaire dans l’artillerie coloniale et 

mobilisé en 1914, est affecté dans l’aviation de reconnaissance en 1915 et envoyé en Russie 

en 1917 avec la mission française du commandant Berger. Il s’attache à décrire longuement le 

voyage vers la Russie, l’arrivée à Mourmansk, la mise en place d’un train pour le transport des 

avions français, la situation en Russie, la première révolution avec Kerenski, la prise de 

pouvoir de Lenine, l’arrêt de l’offensive sur le front de l’est, les désertions, la libération de 

prisonniers, Kiev aux mains des Russes blancs, les violents combats à Kiev, la condamnation à 

mort des Français et le difficile retour en France par bateau avec des déserteurs tchèques. 

Après la guerre, il est envoyé en mission en Tchécoslovaquie pour organiser l’aviation 

tchèque ; il évoque également Belakun et la révolution hongroise. 

 

AI 8 Z 285 

         Monsieur Fernand Grenier 

  

Durée totale :               2 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1982  

Période concernée :     1937-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Homme politique, Monsieur Fernand Grenier (1901-1992) est nommé député en 1937. 

Pendant la guerre, il collabore à l’Humanité clandestine, puis est envoyé à Londres comme 

représentant du comité français du parti communiste. En 1943, il devient membre de 

l’assemblée consultative d’Alger, puis commissaire à l’Air en avril 1944. Il reste membre du 

comité central du parti communiste de 1945 à 1954. 

L’entretien porte la période de la guerre : l’arrestation en 1940 des communistes, la rencontre 

avec Frachon et Duclos, la présence de communistes au gouvernement, la création d’un 

commissariat de l’Air, les effectifs de l’Air en 1944, les femmes dans la Résistance, les 

femmes dans l’armée de l’Air, de Gaulle et les communistes, les relations avec les Anglais et 

les Américains, le groupe Patrie et la Résistance, sa vie en Angleterre en 1943-1944. 

Monsieur Grenier est l’auteur de nombreux ouvrages. 

 



AI 8 Z 286 

       Madame Marie-Thérèse Palu-Barberon                             

  

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les femmes dans l’armée de l’Air 

Date d’entrée :             1982  

Période concernée :     1940-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Madame Marie-Thérèse Palu-Barberon (1911-1986) entre dans la Croix-Rouge pendant la 

guerre ; elle participe au rapatriement des déportés à la Libération pour le compte du ministère 

des prisonniers et déportés et crée le corps des IPSA. Elle organise, en 1949, la création du 

groupe des convoyeuses de l’Air. L’entretien aborde les statuts de la Croix-Rouge, la place de 

la femme dans l’armée de l’Air,  le statut des convoyeuses, le rôle de l’infirmière navigante, le 

rôle des convoyeuses pendant la guerre d’Indochine. 

 

AI 8 Z 287 

      Lieutenant-colonel Pierre Pouliquen                            

  

Durée totale :               2 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1982  

Période concernée :     1957-1974 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le lieutenant-colonel Pierre Pouliquen (né en 1935), breveté pilote d’hélicoptère, est affecté 

en Algérie à La Reghaïa en 1959 et effectue des missions de transport sanitaire. Il est muté au 

GLAM en 1966 où il est chargé du transport du général de Gaulle. L’entretien porte 

essentiellement sur la mission de mai 1968 pendant laquelle il conduit en secret, en 

hélicoptère, le Président à Baden-Baden. Sont évoqués aussi l’historique des escadrons 

d’hélicoptères et leurs missions en Algérie. 

 

AI 8 Z 288 

      Lieutenant-colonel Jacques Noetinger                           

  

Durée totale :               1 h 20 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1982  

Période concernée :     1939-1949 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le lieutenant-colonel Jacques Noetinger (1919-2012), sorti de l’École de l’air en 1939 et 

breveté observateur, rejoint un groupe de Jeunesse et Montagne, puis en 1943, s’évade de 

France par l’Espagne où il est interné au camp de Miranda. Il est envoyé en formation aux 

États-Unis dans les écoles de pilotage de Craig Field et Tuscaloosa, et à son retour en France 

devient moniteur à Cognac. Il décrit son évasion de France, les conditions d’internement en 

Espagne, les conditions de formation aux États-Unis et le matériel américain utilisé. 



Monsieur Noetinger a écrit de nombreux ouvrages sur l’histoire de l’aviation. 

 

AI 8 Z 289 

   Monsieur Romain Nicolaïevitch Artamonoff 

  

Durée totale :               1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1982  

Période concernée :     1914-1930 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Monsieur Artamonoff (1900- ?), pilote russe, raconte la révolution russe, les combats entre les 

Bolchéviques et les Russes blancs, sa formation de mécanicien, puis de pilote, les exploits des 

pilotes pendant la Première Guerre, la bataille de Jobla et son départ de Russie par bateau vers 

la France. L’entretien a été réalisé en russe mais il existe une version traduite en français. 

 

AI 8 Z 290 

Colonel Charles Flamand 

  

Durée totale :               8 h 

Nombre de séances :    3 

Origine :               Enquête thématique  du SHAA sur les FAFL 

Date d’entrée :             1982  

Période concernée :     1938-1964 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le colonel Charles Flamand (1921-2012), sorti de l’école des mécaniciens de Rochefort, 

s’évade de France et rallie les FAFL à Londres en juin 1940. Après une formation au pilotage 

à Saint-Atham, il est affecté dans la RAF et envoyé en Afrique vers Dakar, puis Douala avec 

le groupe GR B1. Il raconte en détail le ralliement du Gabon, l’arrivée du groupe à Fort-Lamy 

et les missions sur Koufra, l’offensive contre l’Italie en Abyssinie, la défense de Bir-Hakeim 

et l’action du général Leclerc, les conditions de vie des équipages dans le désert, l’offensive 

de l’hiver 1942-1943 vers le Fezzan et la Tripolitaine, son affectation en 1943 au groupe 

Bretagne sur Marauder et les missions avec les Américains.  

Après la guerre, il est envoyé en Indochine : il évoque longuement la bataille de Na San, décrit 

le camp retranché et la mauvaise interprétation de cette victoire, la tactique et la logistique 

viet-minh, le rôle capital du transport, l’utilisation de l’Aéronavale, la violence des combats, 

les bombardements de nuit, l’action des parachutistes du général Gilles, les missions Luciole, 

les largages de matériel. 

 



AI 8 Z 291 

Madame Lucienne Ortoli-Koenig 

  

Durée totale :               40 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les femmes dans l’armée de l’Air 

Date d’entrée :             1982  

Période concernée :     1943-1946 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Madame Lucienne Ortoli-Koenig (1921- ?), engagée dans l’armée de l’air en 1943, est 

affectée à l’école des infirmières de Blida avant de rejoindre l’ambulance médico-chirurgicale 

401 avec laquelle elle participe au débarquement de Corse et de Provence. L’entretien porte 

sur l’engagement des femmes dans l’armée pendant la guerre, le travail des infirmières, 

l’occupation en Allemagne et le retour des déportés. 

 

AI 8 Z 292 

Monsieur René Curbelier 

  

Durée totale :               1 h 15 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique  du SHAA sur les FAFL 

Date d’entrée :             1982  

Période concernée :     1940-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Monsieur René Curbelier ( ?), rallié aux FAFL en 1940, est affecté en Syrie au GRB 1 et 

participe à la campagne d’Érythrée et à la bataille de Syrie en tant que mitrailleur. Il rejoint 

ensuite les Lignes aériennes militaires avec le commandant de Marmier. Sont abordés la 

création du groupe Lorraine, les ralliements aux FAFL, les missions en Égypte et le 

débarquement de Normandie. 

 

AI 8 Z 293 

Général Pierre Bouvarre 

  

Durée totale :               9 h 

Nombre de séances :    4 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1982 et 1994 

Période concernée :     1931-1965 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le général Pierre Bouvarre (1910-1997), sorti de Saint-Cyr, est affecté dans l’armée de l’Air 

en Tunisie en 1936. En tant que commandant d’escadrille, il participe à la campagne de France 

avant d’être détaché au secrétariat d’État à la Jeunesse et à l’instruction. Il entre dans la 

Résistance en 1942, est affecté à Meknès en 1944 et participe à la campagne de France et 

d’Allemagne. Il évoque très rapidement la suite de sa carrière. 

Les deux premiers entretiens sont consacrés à sa formation dans l’aviation, puis dans la 

coopération navale, la marine avant 1939, le départ pour l’Afrique avec le groupe III/7, 

l’entraînement dans la chasse, les vols pendant la campagne de France avec le groupe de 



chasse II/7, sa nomination à Vichy auprès de l’amiral Lamirand, le sabordage de la flotte à 

Toulon, l’affaire Darlan, l’occupation en Allemagne, la commission d’enquête sur l’affaire 

Catroux, l’épuration ; pour la période d’après-guerre, sont évoqués le putsch d’Alger, le rôle 

du général Jouhaud, l’exécution de Bastien-Thiry. 

Dans les deux entretiens réalisés en 1994, le général Bouvarre revient sur la période de la 

Seconde Guerre : les liens de l’armée de l’Air avec la Résistance, la résistance dans le Rhône, 

la libération de Vichy, l’attitude de l’Espagne face aux évadés français, les comités 

d’épuration, son entrée dans la Résistance et le rôle des pompiers de l’Air. 

 

AI 8 Z 294 

Madame Nelly Lainville-Lemaire 

  

Durée totale :               1 h 15 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les femmes dans l’armée de l’Air 

Date d’entrée :             1982 

Période concernée :     1943-1946 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Madame Nelly Lainville-Lemaire (1916- ?) traverse l’Espagne pour rejoindre l’Afrique du 

Nord en 1943 et s’engage à l’école d’infirmières de Blida. Elle est ensuite affectée à 

l’ambulance 401 avec laquelle elle participe à la remontée vers l’est de la France et à 

l’occupation en Allemagne. Sont abordés divers sujets : l’Espagne et sa neutralité orientée, le 

franchissement du pont de Khel, l’évacuation des blessés et déportés de Dachau, la formation 

des IPSA. 

 

AI 8 Z 295 

Capitaine Frédéric Hudlet 

  

Durée totale :               1 h  

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1982 

Période concernée :     1915-1940 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

 Le capitaine Frédéric Hudlet (1896- ?), appelé dans les dragons, passe dans l’aviation en 1916 

et participe, au sein du groupe du commandant Happe, à des missions de nuit et à la campagne 

de la Somme. Il évoque la composition du groupe Happe, l’armement des appareils, la vie 

quotidienne et la composition des équipages. Il est remobilisé en 1940 et affecté au 

groupement mixte de chasse de nuit.  

 



AI 8 Z 296 

Lieutenant-colonel Jean-Marie Ganuchaud 

  

Durée totale :               2 h  

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique  du SHAA sur les FAFL 

Date d’entrée :             1982 

Période concernée :     1939-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le lieutenant-colonel Jean-Marie Ganuchaud (1916-1986), affecté comme EOR à la 25e 

escadre à Sidi-Ahmed en Tunisie, est breveté pilote à Meknès. Il rallie les forces françaises 

libres à Gibraltar en juin 1940 et rejoint la Grande-Bretagne. Après un passage en OTU, il est 

envoyé en mission aux États-Unis. En 1945, il est affecté dans la Marine et envoyé comme 

pilote de recherche de sous-marins dans le Pacifique. 

 

AI 8 Z 297 

Madame Germaine Giner 

  

Durée totale :               2 h  

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les femmes dans l’armée de l’Air 

Date d’entrée :             1982 

Période concernée :     1943-1964 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Madame Germaine Giner (1915- ?) engagée en 1943 dans le Service de santé de l’armée de 

l’Air, est affectée en Corse et participe, avec l’antenne médico-chirugicale 401, à la remontée 

vers l’est et vers l’Allemagne. En 1947, elle effectue deux séjours en Indochine, puis en 1956 

en Algérie, et enfin elle est envoyée à Dakar et puis à Djibouti. Sont évoqués les problèmes 

liés au statut de la femme militaire, le rapatriement des déportés, ses missions en Indochine, 

l’ambiance au sein de l’équipe médicale. 

 

AI 8 Z 298 

Madame Madeleine Périgault 

  

Durée totale :               1 h  

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les femmes dans l’armée de l’Air  

Date d’entrée :             1982 

Période concernée :     1942-1956 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Madame Madeleine Périgault (1910-2011), avec une formation d’assistante sociale, s’engage 

dans les FAFL en Égypte en 1942. Elle devient la marraine du groupe Lorraine, puis du 

groupe Normandie-Niémen. Chargée du service sanitaire en Égypte, elle s’occupe aussi des 

œuvres de madame Catroux. Elle évoque longuement la personnalité du colonel de Marmier, 

les Français libres d’Égypte et ses fonctions à la Croix-Rouge après la guerre. 

 

AI 8 Z 299 



Général Xavier de Buretel de Chassey 

  

Durée totale :               2 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1982 

Période concernée :     1925-1959 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le général Xavier de Buretel de Chassey (1906-1996), sorti de Saint-Cyr, passe dans 

l’aviation et est affecté à Dijon en 1932, puis à Nancy ; en 1940, il est nommé au cabinet du 

général Huntzinger à Alger. Il évoque en détail sa formation à Saint-Cyr, le débarquement 

allié en AFN, le rééquipement des unités françaises, les écoles en AFN, et différents 

personnages tels que Bergeret, Valin, Darlan, Giraud et Mendigal.  

Après la guerre, il suit les cours de l’École de guerre, est affecté comme premier sous-chef de 

l’EMAA en 1951 et termine sa carrière comme commandant de la DAT en 1957. 

 

AI 8 Z 300 

Monsieur Djamil Jacir 

  

Durée totale :               2 h  

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL  

Date d’entrée :             1982 

Période concernée :     1939-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Monsieur Djamil Jacir (1919- ?), engagé volontaire en 1939 et affecté à Damas, rallie les 

FAFL au Moyen-Orient en août 1941 ; il rejoint les Lignes aériennes militaires du colonel 

Lionel de Marmier. Affecté dans la compagnie d’infanterie de l’Air du capitaine Berger, il part 

ensuite pour l’Angleterre où il suit une formation de parachutiste. Parachuté en juin 1944 en 

Bretagne, il participe à la libération de Nantes et de Bourges avant de poursuivre la guerre 

jusqu’en Hollande.  

 



AI 8 Z 301 

Capitaine Pierre Bleton 

  

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1982 

Période concernée :     1939-1966 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le capitaine Pierre Bleton (1919- ?), breveté pilote à Istres, est affecté à Bizerte en 1940, puis 

au Maroc en novembre 1942 ; il rejoint le groupe Normandie-Niémen en 1944, est fait 

prisonnier et s’évade d’Allemagne. Après la guerre, il est envoyé en Indochine en 1949 et en 

tant que réserviste en Algérie en 1958. 

 

AI 8 Z 302 

Madame Monique Delamain-Giraud 

  

Durée totale :               30 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les femmes dans l’armée de l’Air  

Date d’entrée :             1982 

Période concernée :     1943-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Madame Monique Delamain-Giraud (1924- ?), engagée dans l’armée de l’Air en juillet 1943 

et formée à l’école de Blida, est affectée à l’ambulance médico-chirurgicale 401 ; elle 

participe aux campagnes de Corse, d’Alsace et d’Allemagne, et s’occupe de l’accueil des 

déportés. 

 

AI 8 Z 303 

Capitaine de frégate Maurice Hurel 

  

Durée totale :               1 h 30  

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1982 

Période concernée :     1914-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Sorti de l’École navale, le capitaine de frégate Maurice Hurel (1896-1982) est affecté dans 

l’aviation maritime comme pilote d’hydravion. Diplômé de l’École supérieure d’aéronautique, 

il quitte la marine et entre comme directeur technique aux hydravions CAMS, puis devient 

directeur de la SNCASO (société nationale des constructions aéronautiques du sud-ouest) en 

1940. Sont évoqués dans l’entretien, les constructions françaises, les hydravions, les rapports 

avec les Allemands, les premiers bombardements en piqué, les bombes planantes 

télécommandées. 

 

AI 8 Z 304 

Monsieur Jacques Berdot 



  

Durée totale :               2 h 15 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL  

Date d’entrée :             1982 

Période concernée :     1940-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le sous-officier Jacques Berdot (1921- ?), engagé dans la marine marchande, rejoint 

Bordeaux, puis Alger et s’engage dans les FAFL en 1941 en Angleterre. Élève pilote au camp 

de Bornes, il est ensuite affecté au groupe Alsace. Dans le premier entretien, il raconte en 

détail son périple vers Marseille, Alger, Dakar, Tananarive, l’Afrique du Sud et enfin vers 

l’Angleterre en convoi. Le deuxième entretien est consacré à la formation du groupe Alsace, 

aux missions sur la Bretagne, à l’activité du groupe pendant le débarquement, à l’avance alliée 

en Normandie, à la bataille d’Arnhem et aux combats d’Anvers. 

 

AI 8 Z 305 

Monsieur Joseph Corbé 

  

Durée totale :               1 h 20 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1982 

Période concernée :     1940-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le sous-officier Joseph Corbé (1914- 2008), affecté à la base d’Air France aux Îles du Cap-

Vert,  s’engage dans les Lignes aériennes militaires de Lionel de Marmier avant d’être affecté 

à la station météo de Bangui ; il s’attache à décrire l’activité des Lignes aériennes, le matériel 

utilisé, la personnalité du colonel de Marmier et sa disparition, les contacts avec les 

Américains, les passagers transportés. 

 

AI 8 Z 306 

Madame Josanne Matheron-Clausse 

  

Durée totale :               50 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les femmes dans l’armée de l’Air 

Date d’entrée :             1982 

Période concernée :     1943-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Madame Josanne Matheron-Clausse (1925- ?), engagée dans l’armée de l’Air en 1943, est 

affectée au service de santé de l’Air à Casablanca. Avec l’ambulance 401, elle participe au 

débarquement de Corse et de Provence et à la campagne de France jusqu’en Allemagne. 

 

AI 8 Z 307 

Capitaine de réserve Esther Richard 

  

Durée totale :               1 h 20 



Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1982 

Période concernée :     1914-1940 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le capitaine de réserve Esther Richard (1896-1983), engagé dans la cavalerie en 1914, passe 

dans l’aviation en 1918. Il décrit l’apprentissage du pilotage, ses périodes d’entraînement dans 

l’entre-deux-guerres, l’image de l’aviateur. Rappelé en 1939, il est affecté à l’état-major de la 

Xe armée terrestre et évoque l’avance allemande, la débâcle, l’arrestation du général Giraud. 

 

AI 8 Z 308 

Monsieur Antoine Bellé  

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL 

Date d’entrée :             1982 

Période concernée :     1940-1962 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le sous-officier Antoine Bellé (1920- ?) rallie les FAFL en juillet 1940 en Angleterre ; il 

s’engage dans les parachutistes du capitaine Berger avant d’être affecté au Moyen-Orient : 

après un stage de radio-navigant à Damas et un séjour à Durban, il est affecté au groupe 

Lorraine. Après la guerre, il est affecté en Algérie, puis à Bangui. 

 

AI 8 Z 309 

     Lieutenant  Jacques Davies 

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL 

Date d’entrée :             1982 

Période concernée :     1942-1946 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le lieutenant Jacques Davies (1919- ?), engagé dans les FAFL en mars 1942, est envoyé en 

formation en école de pilotage au Canada, puis affecté au groupe Alsace ; il décrit les 

méthodes de combat anglaises, les missions de bombardement, le rôle du général Valin, la 

situation des FAFL, l’occupation en Allemagne. 

 

AI 8 Z 310 

Lieutenant-colonel René Gatissou 

 

Durée totale :               1 h 15 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL 

Date d’entrée :             1982 

Période concernée :     1934-1959 

Communication :          Libre 



Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le lieutenant-colonel René Gatissou (1915-2012), formé à l’école de Rochefort, est affecté à 

Djibouti en 1938 ; il s’évade par la Somalie, rejoint Khartoum où il rallie les FAFL en avril 

1941. Il participe au sein du GRB 1 aux campagnes d’Abyssinie, d’Érythrée et de Libye. 

Arrivée en Angleterre, il est affecté comme mécanicien au groupe Lorraine. Après la guerre, il 

est envoyé en Indochine, puis participe à l’opération de Suez. 

 

AI 8 Z 311 

Lieutenant René Van Den Dorpe 

 

Durée totale :               1 h  

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1982 

Période concernée :     1913-1940 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le lieutenant René Van Der Dorpe (1896-1984), incorporé dans le génie en 1914, passe dans 

l’aviation en 1917. Formé à l’école de Juvisy, il est affecté à l’escadrille 152. Après la guerre, 

il est envoyé en Indochine, puis remobilisé en 1939. 

 

AI 8 Z 312 

Madame Suzanne Chabert 

         Madame Brigitte Fumaroli 

 

Durée totale :               1 h  

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les femmes dans l’armée de l’Air 

Date d’entrée :             1982 

Période concernée :     1943-1946 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Madame Suzanne Chabert (1919- ?) et madame Brigitte Fumaroli ( ?) ont été interviewées 

ensemble ; engagées en 1943 comme infirmières ambulancières à Blida, elles sont affectées à 

l’ambulance 401 à Blida puis en Corse. Elles participent au débarquement de Provence et à la 

remontée vers Strasbourg et l’Allemagne. Sont évoqués le statut du personnel féminin, le 

bombardement de Strasbourg, et l’évacuation de la ville par les Allemands ainsi que l’accueil 

des déportés. 

 

AI 8 Z 313 

Commandant Roger Masson 

 

Durée totale :               1 h 15 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL 

Date d’entrée :             1982 

Période concernée :     1934-1953 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 



Le commandant Roger Masson (1917- ?), mécanicien formé à l’école de Rochefort, est affecté 

à Bangui. Ayant rallié les FAFL en aout 1940 en AEF, il est affecté au GRB 1 et participe à la 

campagne de Libye. Fin 1942, il rejoint l’Angleterre, est formé dans les écoles anglaises, puis 

affecté au GB II/23 avec lequel il effectue un grand nombre de missions. Il évoque 

l’enseignement dans les écoles anglaises, la personnalité du général Valin et la Libération.  

 

AI 8 Z 314 

    Sous-lieutenant Jack Brugger 

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL 

Date d’entrée :             1982 

Période concernée :     1939-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le sous-lieutenant Jack Brugger (1918- ?), pilote formé par l’Aviation populaire, participe aux 

opérations de la campagne de France au sein du GAO 582 ; replié en AFN, il s’évade par 

Gibraltar, rejoint l’Angleterre et rallie les FAFL en mars 1941. Formé dans les écoles 

anglaises, il est affecté au Levant en 1942. 

 

 

AI 8 Z 315 

Monsieur André Christiany 

 

Durée totale :               30 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1982 

Période concernée :     1910-1930 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 
 

Monsieur André Christiany (1898-1990) est mobilisé dans l’aviation en 1918 dans une 

escadrille d’observation. Fait prisonnier, il raconte en détail sa détention, les tentatives 

d’évasion et la vie dans les camps de prisonniers. Après la guerre, il devient ouvrier 

d’aviation, puis pilote chez Gourdeau-Lesseur. 

AI 8 Z 316 

Madame Nicole Peneff 

 

Durée totale :               1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1982 

Période concernée :     1870-1925 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Madame Nicole Peneff (1914- ?), petite-nièce de Clément Ader, rapporte ses souvenirs 

concernant l’inventeur et le précurseur que fut son grand-oncle ; elle décrit son milieu 

familial, les traits de son caractère, sa popularité, ses difficultés financières, son intérêt pour 

les progrès de l’aviation pendant la guerre de 1914-1918, et enfin ses obsèques nationales en 

1925. 



 

AI 8 Z 317 

Commandant Pierre Laburthe 

 

Durée totale :               1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1982 

Période concernée :     1916-1939 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le commandant Pierre Laburthe (1897-1994), mobilisé dans l’infanterie, passe en 1917 dans 

l’aviation à l’escadrille F 50. Il effectue des missions de reconnaissance et participe  aux 

opérations sur Verdun : il évoque la vie en escadrille, les combats et sa remobilisation en 1939. 

 

AI 8 Z 318 

Contrôleur général Fernand Hederer 

 

Durée totale :               9 h 30 

Nombre de séances :    8 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1982 et 1983 

Période concernée :     1914-1934 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le contrôleur général Fernand Hederer (1889-1984), commissaire de la marine en 1914, est 

affecté dans l’aviation en 1916 et prend la tête de la SPA 285. Après la guerre, il sert sur divers 

bâtiments de la Marine nationale : il est envoyé au Schleswig-Holstein, puis au Danemark et 

enfin à Constantinople et Cherbourg avant d’être détaché au ministère de l’Air en 1929. Passé 

dans le corps du contrôle de l’administration de l’aéronautique en 1933, il est nommé 

directeur de l’administration générale et du personnel civil du ministère de l’Air en 1937. La 

suite de sa carrière, pendant et après la Seconde Guerre mondiale, n’est pas évoquée dans 

l’entretien. 

Les cinq premiers entretiens sont consacrés à la Première Guerre mondiale : la création de 

régiments de marins, la bataille de la Marne, son passage dans l’aéronautique, les réglages 

d’artillerie, la bataille d’Artois, l’attaque de Champagne, la supériorité aérienne en 1917-1918, 

les tirs de la Grosse Bertha sur Paris, l’attaque allemande sur le front de la Somme, le départ 

de son escadrille pour l’Italie, les opérations de reconnaissance en Italie, l’offensive de juillet 

1918, l’Armistice. 

Les cinq autres entretiens sont consacrés à l’après-guerre : son affectation sur la  Marseillaise  

au Schleswig-Holstein pour s’occuper d’un referendum, puis son voyage vers le Danemark ; 

son affectation à Constantinople, l’arrivée des Russes dans le Bosphore et les conséquences, 

son affectation à Cherbourg comme contrôleur adjoint, l’aéronautique des bases navales en 

1928, le premier ministère de l’Air Laurent-Eynac où il est appelé à la direction du contrôle, la 

création de l’Aéropostale, les lignes Latécoère, ses voyages au Brésil, Argentine et Chili, les 

démêlés de la société Bouilloux-Lafont, la création d’Air-France en 1934, les scandales 

politico-financiers de cette époque, la crise du 6 février 1934. 

 

AI 8 Z 319 

Commandant Guy Gigot de Villefaigne 

 



Durée totale :               1 h 10 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL 

Date d’entrée :             1982  

Période concernée :     1930-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le commandant Guy Gigot de Villefaigne (1910- ?), affecté comme observateur au GAO 

III/551 en 1939, participe à la campagne de France. Après l’Armistice, il rejoint la Résistance, 

puis s’évade de France par l’Espagne : il est emprisonné au camp de Miranda, passe en 

Angleterre où il est affecté dans la RAF, puis au groupe Lorraine. Il évoque ses missions sur 

les rampes de V 1, le débarquement de Normandie, l’antagonisme entre les Français de 

Londres et ceux d’Afrique du nord.  

 

AI 8 Z 320 

Général Yves Hautière 

 

Durée totale :               3 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1982  

Période concernée :     1935-1967 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le général Yves Hautière (1914-1985), sorti de l’École de l’air en 1937, participe à la 

campagne de France au sein de la 15e escadre de bombardement et effectue des missions de 

bombardement sur l’Allemagne. Envoyé en AFN, il est affecté aux groupes lourds sur 

Marauder. Après la guerre, il rejoint le CEAM de Mont-de-Marsan, puis le centre 

d’expériences aériennes militaires en 1947. En 1956, il est affecté à l’Inspection générale des 

fabrications et programmes des forces armées, en 1962 devient directeur du Centre 

interarmées d’essais d’engins spéciaux et commandant de la base de Colomb-Béchar et enfin 

commandant des sites militaires au Sahara.  

La deuxième partie de l’entretien est consacrée aux débuts du nucléaire, aux premières 

expérimentations à Colomb-Béchar, et à la guerre d’Algérie : sont largement abordés la 

révolte d’Oran de 1958, le putsch d’Alger et les généraux putschistes, Zeller, Jouhaud, Challe, 

Salan et Bigot. 

 

AI 8 Z 321 

Général Léon Petit 

 

Durée totale :               3 h 45 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL 

Date d’entrée :             1982 et 1983 

Période concernée :     1940-1966 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le général Léon Petit (1915-1999), affecté au GAO 502 pendant la campagne de France, 

s’évade de France en passant par la Martinique et les Bermudes et s’engage dans les FAFL à 

Londres en mai 1941. Il est envoyé en formation au Canada en AFU et OTU, avant d’être 



affecté au groupe Lorraine. Descendu au dessus de la France, il est arrêté et envoyé en stalag. 

Il raconte en détail son évasion de France par la Martinique, sa formation en Angleterre et au 

Canada, les missions du groupe Lorraine, la personnalité du général Valin, sa captivité au 

Stalag Luft III, la vie quotidienne dans le camp, les tentatives d’évasion, la libération du camp 

par les Alliés. 

Après la guerre, il est affecté à Cognac, puis en Indochine en 1948 ; il décrit les missions de 

reconnaissance en Martinet, l’affaire de Dong Kai, la bataille de la RC 4, les évacuations de 

That Kay. Il passe rapidement sur la fin de sa carrière, ne s’attardant que sur les événements 

d’Algérie et notamment sur le putsch d’Alger. 

 

AI 8 Z 322 

Capitaine Jean de Lameth 

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1982  

Période concernée :     1928-1946 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le capitaine Jean de Lameth (1908- ?), engagé dans l’aviation en 1928, reçoit une formation 

de pilote en Angleterre et en France. Il devient moniteur de pilotage à Salon-de-Provence à la 

veille de la guerre, est envoyé à Casablanca en 1940, puis rejoint l’Angleterre où il est muté à 

l’état-major des FAFL en 1944. Après la guerre, il est affecté à la base-école de Châteauroux. 

 



AI 8 Z 323 

Commandant Marcel Boisot 

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL  

Date d’entrée :             1982  

Période concernée :     1939-1946 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le commandant Marcel Boisot (1917- ?), évadé d’AFN et engagé dans les FAFL en juin 1940, 

est formé dans les écoles britanniques, puis affecté au squadron 605. Envoyé au Moyen-Orient 

et affecté au groupe Alsace, il participe aux missions de la campagne de Libye. A son retour en 

Angleterre, il rejoint le groupe Île-de-France, puis le groupe des Cigognes avec lequel il 

participe au débarquement de Normandie. En 1945, il devient membre de la mission militaire 

en Égypte. 

 

AI 8 Z 324 

Captain (RAF) René Tissandier 

 

Durée totale :               1 h  

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL  

Date d’entrée :             1982  

Période concernée :     1937-1946 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le captain (RAF) René Tissandier, formé au pilotage par l’Aviation populaire, est affecté à 

Rayack en Syrie en 1939 ; il s’évade de Syrie vers Jerusalem en novembre 1940 et s’engage 

dans les FAFL. Il est affecté dans la RAF au 117e squadron, puis au 246e squadron. Ayant 

passé toute la guerre dans la RAF, il en évoque les grands moments : les opérations après El-

Alamein, les opérations en Birmanie, l’entraînement dans la RAF, l’ambiance dans la RAF, la 

vie quotidienne du soldat en Angleterre, la figure du Marshall Tedder, les contacts avec les 

officiers supérieurs britanniques. 

 

AI 8 Z 325 

Général Raoul Marias 

 

Durée totale :               4 h 30 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1983  

Période concernée :     1931-1966 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le général Raoul Marias (1911-1993), polytechnicien, entre dans l’armée de l’Air en 1933. 

Affecté d’abord à Reims, il est muté en 1938 à l’école de Versailles, puis à l’école de Rabat en 

1940. Il est affecté au groupe II/23 à Meknès, gagne l’Angleterre et participe aux opérations 

au sein du Bomber Command. Le premier entretien est entièrement consacré d’abord à sa 

formation avant-guerre, à la vétusté du matériel, au Front populaire, à la vie d’escadre à 



Reims, les promotions d’officiers Pierre Cot, puis à la guerre : Mers El-Kebir, l’école de 

Rabat, sa mutation au Maroc, le rôle de Darlan, le débarquement américain de 1942, les pertes 

françaises à Meknès, la propagande anti-anglaise violente, le sabordage de la flotte à Toulon, 

la formation dans les écoles anglaises, le débarquement de Normandie, le colonel Bailly et 

Jules Roy, les missions de nuit sur Kiel, les bombes volantes V 1 et V 2. 

Après la guerre et différences affectations, il est affecté au SHAPE en 1951 et de nouveau en 

1958, et au 4e CATAC à Ramstein. Il aborde plusieurs thèmes : le déploiement des dépôts 

nucléaires, l’affaire de Cuba, la mise en œuvre des opérations de transmissions, les débuts de 

la guerre d’Algérie. Il termine sa carrière comme directeur de l’IHEDN en 1964. 

 

AI 8 Z 326 

Lieutenant-colonel Bernard Héliot 

 

Durée totale :               2 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1983  

Période concernée :     1939-1959 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le lieutenant-colonel Bernard Héliot (1920- ?), entré à l’École de l’air en 1939, est d’abord 

affecté à Orange ; il est ensuite envoyé en Tunisie en 1942,  puis à Casablanca avant de partir 

en formation aux États-Unis en novembre 1943. Il raconte en détail l’instruction américaine, 

le matériel moderne, les moniteurs américains, le recyclage des éliminés, la discipline. À son 

retour, il est affecté en Indochine avec le groupe Cigognes ; il rejoint ensuite la 2e escadre sur 

Vampire à Friedrichshafen, l’Algérie à Oran en 1956 et enfin l’état-major interalliés à 

Fontainebleau. 

 

AI 8 Z 327 

Capitaine André Laveissière 

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL  

Date d’entrée :             1983 

Période concernée :     1934-1946 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le capitaine André Laveissière (1913-1994), élève à l’école d’Istres en 1934, est affecté au 2e 

régiment de chasse, puis au groupe II/3 pendant la campagne de France. Il évoque l’avant-

guerre, Pierre Cot, le laxisme dans l’armée de l’Air, les meetings et les aviateurs célèbres, 

l’Armistice. En mars 1943, il s’évade de France par l’Espagne et Gibraltar, rejoint 

l’Angleterre et s’engage dans les FAFL : il est affecté au groupe Alsace avec le commandant 

Mouchotte. Il décrit les missions du groupe Alsace, les pertes du groupe, la disparition de 

Mouchotte, le retour en France, les missions après le débarquement. 

 

AI 8 Z 328 

Capitaine André Largeaud 

 

Durée totale :               2 h 

Nombre de séances :    1 



Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1983 

Période concernée :     1928-1947 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le capitaine André Largeaud (1908- ?), engagé dans l’aviation en 1929, est formé à l’école de 

Versailles avant d’être affecté à la base de Reims en 1936. Il évoque en détail sa formation de 

pilote, l’ambiance d’avant-guerre, l’impréparation de l’armée, le Front populaire, l’achat 

d’appareils aux États-Unis. Après avoir participé à la campagne de 1940 et à l’opération sur 

Narvik, il passe avec son groupe en AFN. Sont abordés dans l’entretien l’affaire de Mers El-

Kebir, le débarquement américain en AFN, les affrontements franco-américains, l’école de 

Marrakech.  

Après la guerre, il est envoyé en Indochine et termine sa carrière à Orléans. 

 

AI 8 Z 329 

Colonel Marcel Robert 

 

Durée totale :               1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1983 

Période concernée :     1915-1943 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le colonel Marcel Robert (1897-1997), passe dans l’aviation en 1916 ; il décrit sa formation, 

le caractère chevaleresque de la chasse, la vie en escadrille, les missions aériennes en 1918. 

Il évoque très rapidement ses affectations après-guerre en abordant seulement les problèmes 

matériels de l’armée de l’Air, le manque de crédits et le sabotage des appareils par les 

communistes. Il est remobilisé en 1939 et prend le commandement d’un groupe de chasse à 

Oran en 1940. 

 



AI 8 Z 330 

Monsieur Albert Meister 

 

Durée totale :               1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL  

Date d’entrée :             1983 

Période concernée :     1939-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le sous-officier Albert Meister (1907-1983), mobilisé en 1940, est fait prisonnier pendant la 

Drôle de guerre : il s’évade du camp de Charleville-Mézières et rallie les FAFL à Beyrouth. Il 

participe à la campagne de Libye au sein des Free French Flight avant d’être envoyé à l’école 

de Cossford en Angleterre. 

 

AI 8 Z 331 

Colonel Pierre Boillot 

 

Durée totale :               6 h 30 

Nombre de séances :    4 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1983 

Période concernée :     1936-1974 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le colonel Pierre Boillot, engagé dans l’armée de l’Air en 1936, et formé à l’école d’Istres, 

puis de Salon-de-Provence, est affecté à la base de Dijon. Au sein du GC II/7, il fait la 

campagne de France avant d’être affecté en AFN à la base de Sidi-Ahmed et de participer aux 

opérations sur la Corse, l’Italie et la France. 

Le premier entretien et la moitié du second sont consacrés à l’avant-guerre et à la guerre ; le 

témoin s’étend longuement sur la formation reçue en école, l’archaïsme du matériel, la 

supériorité aérienne allemande, la conception démodée du combat, les déficiences du 

commandement français, les avions français non-livrés à temps, les missions de la chasse, 

l’épisode de Mers El-Kebir, la campagne de Tunisie, les missions à partir de la Corse, les 

conditions de vie en Corse, le débarquement de Provence et les missions en Allemagne.  

Les deux autres entretiens traitent de l’après-guerre : le colonel Boillot est affecté à l’École de 

l’air. Il aborde la réorganisation de l’armée de l’Air et l’action de Fernand Grenier, la place 

tenue par la Résistance. 

En 1949, le colonel Boillot est affecté à Bizerte en Tunisie, envoyé ensuite en occupation en 

Allemagne en 1950 ; il rejoint l’escadron Flandres où il voit l’arrivée du Vampire. Après un 

passage à Mont-de-Marsan et Orange, il est affecté en Algérie. Il évoque les évènements de 

mai 1958, l’action de l’aviation légère et des T-6, le putsch de 1961, la formation d’un comité 

d’épuration, les conséquences des évènements d’Algérie sur les militaires de la Métropole. En 

1961, il est nommé commandant de l’école de Cazaux, et en 1967, affecté au 2e  CATAC à 

Nancy. Après son départ de l’armée de l’Air, il fait ensuite une carrière civile chez Dassault. 

 



AI 8 Z 332 

Colonel Roger Malardel 

 

Durée totale :               45 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1983 

Période concernée :     1922-1940 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le colonel Roger Malardel (1902- ?), entré dans l’armée de l’Air en 1922, reçoit une 

formation dans les écoles de Cazaux et Étampes. Il est affecté en 1940 au groupe I/12 et 

participe à la campagne de France. 

 

AI 8 Z 333 

Lieutenant Émile Maria 

 

Durée totale :               45 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1983 

Période concernée :     1916-1940 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le lieutenant Émile Maria (1896-1989), engagé d’abord dans l’aérostation, est breveté pilote 

en 1917 et affecté à l’escadrille SPA 17. Il s’attache à décrire la vie à l’école d’acrobatie de 

Pau, la personnalité et les combats de René Fonck, l’esprit de chevalerie dans la chasse.  

Après la guerre, il est affecté à la mission française en Pologne : il décrit l’ambiance à 

Varsovie, le matériel français utilisé, le retrait au-delà de Dantzig. 

 

AI 8 Z 334 

Commandant Michel Ratisbonne de Ravenel 

 

Durée totale :               1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL   

Date d’entrée :             1983 

Période concernée :     1939-1946 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le commandant Michel Ratisbonne de Ravenel (1921-1998) rallie les FAFL en Grande-

Bretagne en avril 1941 : après une formation en OTU au Canada et en Angleterre, il rejoint le 

groupe Lorraine, effectue des missions sur Boston et participe au débarquement de 

Normandie. Après la guerre, il muté à l’école de pilotage de La Rochelle. 

 



AI 8 Z 335 

Commandant Marcel Buchette-Puyperoux 

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1983 

Période concernée :     1914-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le commandant Marcel Buchette-Puyperoux (1896-1989), engagé dans l’infanterie en 1914, 

passe dans l’aviation en 1917 comme observateur. Après la guerre, il effectue trois séjours en  

Indochine entre 1919 et 1935. Il évoque les relations avec la population, la liaison Saïgon-

Hanoï, l’intronisation de Bao-Daï, les problèmes avec la Chine, et l’occupation japonaise. 

Remobilisé en 1939, il est affecté au groupe I/12, puis rejoint la Résistance au groupe Alliance 

en 1942. Il est ensuite envoyé en occupation en Allemagne. 

 

AI 8 Z 336 

Lieutenant-colonel Camille Plubeau 

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1983 

Période concernée :     1929-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le lieutenant-colonel Camille Plubeau (1910-1998), engagé dans l’armée de l’Air en 1929 et 

affecté au Bourget, rejoint le Maroc en 1934, puis Lyon. Il participe à la campagne de France 

en effectuant des missions de protection d’avions au sein du groupe de chasse II/4. Sont 

évoqués la faiblesse du matériel français, l’impréparation de l’armée, les sabotages d’avions, 

le 10 mai 1940, les pertes de l’aviation française. Son appareil est abattu en juin 1940 : il est 

ensuite envoyé en AFN à Meknès où il prend le commandement d’une escadrille de chasse. 

Après la guerre, il commande le GAEL. 

 

AI 8 Z 337 

Lieutenant François Court 

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL  

Date d’entrée :             1983 

Période concernée :     1940-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

 Le lieutenant François Court (1917- ?), sorti de Saint-Cyr, s’évade de France en juillet 1940 

et rejoint l’Angleterre où il s’engage dans les FAFL. Après une formation à Odiham, il est 

affecté à Douala, puis à Fort-Lamy et participe à la campagne du Fezzan. Il est ensuite affecté 

au groupe Bretagne sur Marauder. Il passe très rapidement sur ses affectations après-guerre. 

 



AI 8 Z 338 

Général Jacques Le Groignec 

 

Durée totale :               7 h 30 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1983 

Période concernée :     1937-1970 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le général Jacques Le Groignec (1918-2009) participe à la campagne de France avec le 

groupe I/36. Affecté au Levant à Alep, puis au Maroc, il participe aux opérations sur l’Italie, la 

France et l’Allemagne avec le groupe I/3. Sont évoqués pour cette période de la guerre, les 

reconnaissances en mai-juin 1940, Mers El-Kebir, la défense de la Syrie et la capitulation de 

Saint-Jean d’Acre, son affectation au CPSO comme instructeur, le sabordage de Toulon, le 

débarquement américaine en AFN, son rôle d’officier de liaison auprès des Américains, les 

missions sur l’Italie, le débarquement de Provence. 

En 1947, il est envoyé en Indochine, puis affecté au 3e bureau où il est chargé de la 

transformation des pilotes sur Vampire. Il évoque les évènements de Berlin de 1948, le plan de 

Lisbonne, la formation des pilotes, les pertes à Luxeuil et s’attarde longuement sur l’opération 

de Suez : le succès des missions françaises, les mauvaises liaisons entre les politiques et les 

militaires, la menace soviétique, les opérations au départ d’Israël, les missions de 

parachutages et le rapatriement des forces. 

Le général Groignec est affecté successivement au 1er CATAC en 1957, au commandement de 

la FATAC en 1963, nommé commandant de la zone aérienne de défense nord et enfin adjoint 

au commandant de la défense aérienne à Taverny en 1964 ; sont notamment évoqués le 13 mai 

1958, le putsch et le rôle du général de Maricourt, les conceptions de la défense aérienne, la 

détection radar. 

En 1967, il est nommé directeur du CHEM : il évoque le déroulement des études, un voyage 

en URSS et l’enseignement. Pendant son commandement de la Défense aérienne il doit gérer 

l’affaire du plan Clément Marot et de l’accident de Nantes. 
 

AI 8 Z 339 

Monsieur Bernard Chrétienne 

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1983 

Période concernée :     1937-1940 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

Interview commune avec monsieur Le Beaupin (8 Z 340). 
 

Le sous-officier Bernard Chrétienne (1917- ?), engagé dans l’armée de l’Air en 1937, 

participe à la campagne de France comme radio-navigant sur Bloch 210 et Lioré 45. Il décrit 

le rôle important du radio-naviguant et les opérations du 10 mai 1940. 

 

AI 8 Z 340 

Monsieur Henri Le Beaupin 

 

Durée totale :               30 mn  

Nombre de séances :    1 



Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1983 

Période concernée :     1937-1948 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Interview commune avec monsieur Chrétienne (8 Z 339).  

 

Le sous-officier Henri Le Beaupin (1916- ?) participe à la campagne de France comme radio-

navigant. Il est descendu en mai 1940, fait prisonnier et envoyé en Stalag. A son retour, il est 

affecté à la navigation aérienne à Clermont-Ferrand. 

 

AI 8 Z 341 

Colonel Joseph Jeffredo 

 

Durée totale :               2 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL  

Date d’entrée :             1983 

Période concernée :     1931-1960 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le colonel Joseph Jeffredo (1911- ?), chef de détachement des transmissions en 1939, s’évade 

de France en novembre 1942, est interné au camp de Miranda en Espagne et rallie les FAFL à 

Londres en juin 1943 ; affecté au groupe Lorraine comme observateur, il participe aux 

bombardements de 1944 et à la bataille d’Arnhem. Après la guerre, il rejoint Cazaux, est 

affecté en Indochine en 1949 et enfin au commandement de l’Air au Maroc en 1956. 

 

AI 8 Z 342 

Général Jacques Andrieux 

 

Durée totale :               6 h 30 

Nombre de séances :    8 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL 

Date d’entrée :             1983 

Période concernée :     1934-1964 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le général Jacques Andrieux (1917-2005), formé à l’école d’Istres, participe à la campagne de 

France, s’évade de France par bateau et rallie les FAFL en Angleterre en décembre 1940. 

Formé à l’école d’Odiham, il est ensuite affecté dans la RAF, puis au groupe Alsace dont il 

devient le commandant en 1944. Il n’évoque pas le reste de sa carrière, exception faite de son 

poste d’expert militaire au SHAPE et de celui de conseiller militaire du Président Pompidou. 

Sept entretiens sont consacrés à la guerre : le premier à la campagne de France et à son 

évasion ; le deuxième à la composition des FAFL, l’entraînement à Odiham, les attaques de 

bateaux, les bombardements sur la Bretagne. Dans le troisième entretien, il décrit les 

opérations aériennes au sein du 130e squadron et les offensives sur Dieppe. Dans le quatrième 

entretien, il s’attarde sur le débarquement de Dieppe et ses conséquences, et sur la figure du 

Wing Commander Blake. Dans le cinquième, sont abordés en détail les étapes de la bataille 

d’Angleterre, son affectation au 91e squadron, les missions d’escortes de bombardiers et les 

attaques de bateaux. Dans les sixième et septième entretiens, sont décrits l’apparition des V-1, 



les missions du groupe Alsace, la mort de Jean Maridor, l’affaire des ponts de la Meuse, la 

bataille d’Arnhem, les opérations sur Anvers, la poussée allemande de Von Rundstedt. 

Dans le dernier entretien, le général Andrieux évoque la fin de la guerre, la transformation sur 

Vampire, et son affectation au SHAPE. 

 

AI 8 Z 343 

Commandant René Bondon 

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1983 

Période concernée :     1937-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le commandant René Bondon (1918- ?) participe à la campagne de France, puis rentre dans la 

Résistance au réseau Famille : arrêté en décembre 1941, il est incarcéré à la prison de Fresnes 

et déporté au camp de Mathausen-Gusen. L’entretien porte sur l’impréparation de l’armée de 

l’Air en 1940, le travail d’agent de renseignement, les activités de l’espionne « La Chatte », la 

vie dans le camp de Mathausen, son séjour en Autriche en 1945 à la direction des recherches. 

Ses affectations après-guerre ne sont pas évoquées. 

 

AI 8 Z 344 

       Monsieur Armand Mourat 

 

Durée totale :               1 h  

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1983 

Période concernée :     1915-1939 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Monsieur Armand Mourat (1895- ?), reçoit une formation d’ajusteur-outilleur et entre chez 

Salmson. Il est affecté dans l’aviation en 1915, et rejoint l’escadrille GC 12 en tant que 

mécanicien. Sont abordés dans l’entretien la disparition de Guynemer, le travail du 

mécanicien, le tir à travers l’hélice, les SPAD, la vie en escadrille, les as de la Première 

Guerre, sa carrière civile après-guerre et ses activités pendant l’Occupation. 

 



AI 8 Z 345 

Général Charles Lasnier-Lachaise 

 

Durée totale :               7 h 30 

Nombre de séances :    5 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1983 et 1994 

Période concernée :     1935-1968 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le général Charles Lasnier-Lachaise (1915-2015), formé à l’école de Versailles, participe à la 

campagne de France au sein du GB II/22. Replié au Maroc avec son groupe, il poursuit les 

combats pendant les débarquements de Corse, de Provence et de la bataille d’Allemagne. 

Après la guerre, il est affecté au CESA, puis au commandement de l’Air au Maroc en 1949 ; il 

prend le commandement de la base de Fez en 1958, avant d’être affecté au 1er bureau de 

l’EMAA, à l’ESGA et au CHEM, au cabinet de Pierre Messmer en 1962. Il termine sa carrière 

comme commandant des transmissions, puis comme chef du service de la circulation aérienne 

en 1966. 

Le premier entretien et le début du second sont consacrés à l’avant-guerre et à la guerre : la 

politique du Front populaire, l’impréparation de l’armée de l’Air, les missions sur Potez 63 

pendant la campagne de France, l’offensive de mai-juin 1940, la débâcle, l’entraînement au 

Maroc. Il raconte en détail le débarquement de Provence, ses missions avant le 19 août 1944, 

son arrestation par les Allemands, la libération de Toulon dont il est l’un des principaux 

acteurs avec la reddition de Fort-Gardanne, une mission en Italie et sa rencontre avec le pape, 

les missions sur l’Allemagne. 

Sont évoqués ensuite sa nomination au Maroc, la dégradation de la situation, les troubles à 

Oujda, l’exil du Sultan, les écoles de pilotage. De son passage à l’ESGA, il retient 

l’instruction reçue, l’emploi de la bombe atomique, les enseignements tirés de la défaite de 

1940, l’utilisation de l’avion à réaction, l’influence des évènements d’Indochine. Il revient à 

nouveau sur le Maroc, les conséquences de mai 1958, les effets du putsch, l’attitude du 

général Stehlin, les cours du CHEM. 

Les deux derniers entretiens sont consacrés à son commandement de la circulation aérienne au 

moment du pont aérien de Berlin et à son poste de conseiller de la Cour de sureté de l’État 

alors qu’il est à la retraite. Dans le dernier entretien, il revient en détail sur l’épisode de la 

libération de Toulon en août 1944. 

 

AI 8 Z 346 

Colonel Jacques Collardey 

 

Durée totale :               2 h  

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1983 

Période concernée :     1939-1965 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le colonel Jacques Collardey (1921- ?), breveté pilote à Istres, entre dans la Résistance au 

réseau Famille. Arrêté en novembre 1941, il est déporté au camp de Mathausen ; l’entretien 

porte essentiellement sur son entrée au réseau de résistance Famille, sur le travail de 

renseignement, le recrutement des agents, sa responsabilité de la partie sud de la Bretagne, le 

démantèlement du réseau, la dureté des conditions de détention et la résistance au camp de  



Mauthausen, les différents types de kommandos au camp de Gusen, les relations avec les 

communistes français. 

Après la guerre, il effectue deux séjours en Indochine, puis est affecté à Madagascar en 1953 

et aux Antilles en 1965. 

 

AI 8 Z 347 

Lieutenant-colonel Fernand Chavannes 

 

Durée totale :               1 h  

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1983 

Période concernée :     1916-1918 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

As de la guerre 1914-1918, le lieutenant-colonel Fernand Chavannes (1897-1985) rentre dans 

l’aviation en 1916. Il raconte son amitié pour Lionel de Marmier, l’homologation des victoires 

et la vie quotidienne dans l’escadrille N 112. 

 

AI 8 Z 348 

Ingénieur de 1re classe François Breguet 

 

Durée totale :               2 h  

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1983 

Période concernée :     1924-1956 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

L’ingénieur François Breguet (1909-1989), breveté pilote à Avord, est affecté à la 34e escadre, 

puis entre à la société Breguet. Il évoque le rôle de Pierre Cot et les nationalisations, les grèves 

de 1936, le sabotage dans les usines Breguet. Mobilisé en 1939, il est envoyé en Indochine ; il 

raconte ses souvenirs sur l’occupation japonaise et ses séjours au Japon et aux États-Unis. 

Après la guerre, il est nommé secrétaire général technique de la maison Breguet de 1948 à 

1960, alors que la société a été rachetée par Sylvain Floirat en 1955. Il effectue des périodes 

de réserve dans l’armée de l’Air et évoque la création d’un centre d’entraînement des 

réservistes au Bourget. 

 



AI 8 Z 349 

Général Michel Dorance 

 

Durée totale :               2 h 45 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1983 

Période concernée :     1934-1966 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le général Michel Dorance (1914-1986), sorti de l’École de l’air en 1936, est affecté au GC 

I/5 en 1939, nommé attaché de l’Air à Washington en 1940, puis affecté au GC I/3 en AFN. 

Sont abordés pour la période de la guerre, la formation du pilote de chasse, l’infériorité du 

matériel français, les missions en 1940, Mers El-Kebir, son rôle d’attaché de l’Air, le 

débarquement américain en AFN, l’évolution de la situation après Pearl Habor, le rôle du 

général Bouscat, l’entraînement sur matériel américain, les méthodes américaines, les 

missions sur l’Italie à partir de la Corse, son incorporation dans la RAF en 1944, les missions 

sur l’Allemagne, les contacts avec les Soviétiques. 

Le général Dorance passe rapidement sur ses affectations après-guerre ne s’attardant que sur 

son commandement d’une escadre à Rabat, son poste au GCTA (groupement de contrôle 

tactique aérien) en 1950. Après l’École de guerre et son poste à la 4e ATAF en 1952, il 

commande la base de Reims, l’école d’opérations aériennes combinées à Baden-Baden en 

1960, devient sous-chef d’état-major à l’état-major des forces alliées Centre Europe en 1961 

et termine sa carrière comme attaché de l’Air à l’ambassade de France à Washington. Sont 

abordés l’avance technologique américaine, l’enseignement à l’École de guerre, la guerre 

d’Indochine, Diên Biên Phu, l’affaire de Suez, le problème de la CED, l’autonomie de l’arme 

aérienne, le putsch d’Alger, la sortie de l’OTAN. 

 

AI 8 Z 350 

Lieutenant André Rose 

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL 

Date d’entrée :             1983 

Période concernée :     1939-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le lieutenant André Rose (1920- ?), engagé volontaire en 1939, est affecté au groupe Jeunesse 

et Montagne. Évadé de France vers la Tunisie, il rejoint ensuite Malte par bateau, puis 

Gibraltar et la Grande-Bretagne où il s’engage dans les FAFL en novembre 1941. Formé au 

pilotage au canada, il est affecté au groupe des Cigognes et participe aux missions du 

débarquement. Il raconte en détail la préparation du débarquement et les opérations du 6 juin 

1944. 

 



AI 8 Z 351 

Lieutenant Jacques de Labouchère 

 

Durée totale :               1 h 10 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL 

Date d’entrée :             1983 

Période concernée :     1939-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le lieutenant Jacques de Labouchère (1920-1993) rejoint les chantiers de Jeunesse et 

Montagne en 1941, s’évade de France en 1943 et rejoint l’Angleterre où il est affecté au 

groupe Lorraine. Il évoque la formation britannique, l’état-major du général Valin à Londres, 

ses fonctions à Berlin en 1945 à la section française de l’autorité de contrôle alliée. 

 

AI 8 Z 352 

Lieutenant-colonel René Pont 

 

Durée totale :               1 h 20 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL  

Date d’entrée :             1983 

Période concernée :     1935-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le lieutenant-colonel René Pont (1915- ?) est affecté en 1939 au groupe de reconnaissance 

I/35. Envoyé à Madagascar, c’est là qu’il rallie les FAFL en mai 1943 ; après une formation 

dans les écoles anglaises, il est affecté au groupe Lorraine avec lequel il participe à des 

missions de bombardement sur la France et sur l’Allemagne. Il s’attache à décrire les 

méthodes de formation anglaises, l’ambiance et les grandes figures du groupe Lorraine, telles 

que Romain Gary, Pierre Mendès France et Jacques Soufflet. En 1945, il est affecté au 

ministère de l’Air. 

 

AI 8 Z 353 

Sous-lieutenant de réserve Jean Reber 

 

Durée totale :               1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL 

Date d’entrée :             1983 

Période concernée :     1939-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 
 

Le sous-lieutenant de réserve Jean Reber (1919- ?), sorti de l’école d’Istres en 1939, s’évade 

de France par l’Espagne où il est emprisonné. Il rejoint l’Angleterre où il s’engage dans les 

FAFL en septembre 1943. Formé au Canada et en Angleterre, il est muté à l’école des 

moniteurs de Desford. L’entretien porte essentiellement sur la formation britannique et 

l’ambiance dans les écoles au Canada. 

 

AI 8 Z 354 

Lieutenant-colonel Olivier Pénicault 



 

Durée totale :               1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1983 

Période concernée :     1924-1947 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le lieutenant-colonel Olivier Pénicault (1906-1990), rentré dans l’armée de l’Air en 1925 et 

affecté à Madagascar et en Tunisie, participe à la campagne de France au sein du GR II/33. 

Replié en Tunisie avec son groupe, il fait partie de la sous-commission italienne d’armistice en 

1941. L’entretien porte essentiellement sur la Tunisie pendant la guerre, la libération de Tunis 

par les Américains et la reddition des Italiens. 

 

AI 8 Z 355 

Monsieur Louis-René Martin 

 

Durée totale :               30 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1983 

Période concernée :     1916-1918 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Monsieur Louis-René Martin (1897-1992) est mobilisé en 1916 dans l’aérostation au groupe 

de ballons 51 et blessé en 1918. Après la guerre, il poursuit une carrière d’ingénieur. 

 

AI 8 Z 356 

Monsieur André Vintejoux 

 

Durée totale :               30 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1983 

Période concernée :     1914-1919 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le sous-officier André Vintejoux (1883- ?), mobilisé en 1914, est affecté en 1917 à la mission 

française d’aviation de Kiev en Russie ; il raconte ses souvenirs du début de la révolution 

russe. En 1919, il est envoyé en mission à Prague au groupement d’aviation de Slovaquie 

occidentale. 

 



AI 8 Z 357 

Lieutenant Jacques de Labouchère 

 

Durée totale :               50 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL 

Date d’entrée :             1983 

Période concernée :     1940-1942 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

Voir aussi l’entretien AI 8 Z 351 

 

Le témoignage concerne François de Labouchère (1917-1942), frère de Jacques de 

Labouchère : élève pilote à Avord, il s’évade de France par Casablanca et rallie les FAFL. Il 

participe à la bataille d’Angleterre au sein du 85e squadron de la RAF et en 1941 est affecté au 

groupe Île-de-France : il reçoit la Distinguished Flying Cross pour ses nombreuses victoires et 

disparait au cours du débarquement de Dieppe en septembre 1942. 

Dans la deuxième partie du témoignage, est évoqué l’oncle du témoin, Robert de Bonnefoy 

(né en 1894), pilote de chasse pendant la Première Guerre mondiale. 

 

AI 8 Z 358 

Commandant Bernard Citroën 

 

Durée totale :               2 h 15 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL 

Date d’entrée :             1983 

Période concernée :     1937-1957 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le commandant Bernard Citroën (1917-2002), polytechnicien, breveté pilote en 1940, rejoint 

le groupe de résistance Combat, puis en novembre 1942, s’évade de France par l’Espagne où 

il est arrêté et emprisonné. Ayant rejoint l’Angleterre par bateau, il s’engage dans les FAFL en 

juin 1943 et est affecté au groupe Lorraine. Sont évoqués dans l’entretien son emprisonnement 

en Espagne, le passage par le Portugal, l’instruction dans les écoles anglaises, ses premières 

missions pendant la bataille de Normandie, les missions sur la Ruhr, le franchissement du 

Rhin par Montgomery, les dernières missions en Hollande, son affectation au ministère de 

l’Air en 1945 et sa mission en Espagne. 

 



AI 8 Z 359 

Lieutenant Jean Djabian 

 

Durée totale :               2 h  

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL 

Date d’entrée :             1983 

Période concernée :     1935-1946 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le lieutenant Jean Djabian (1917- ?), engagé dans l’armée de l’Air en 1935, est affecté à 

Dakar. En 1939, envoyé au Levant, il rejoint la RAF en Égypte et rallie les FAFL en mai 

1941 ; il participe à la campagne de Syrie au sein du GR B1, puis envoyé en Angleterre, est 

intégré au groupe Lorraine. Il évoque l’armée de Syrie, l’activité des pilotes italiens, son 

engagement dans la RAF, les missions de reconnaissance en Libye, les vols sur Glenn Martin, 

la formation du groupe Lorraine, les missions de bombardement sur la France, la personnalité 

de Pierre Mendès France. 

 

AI 8 Z 360 

Commandant André Bruyneel 

 

Durée totale :               1 h  

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL  

Date d’entrée :             1983 

Période concernée :     1930-1946 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le commandant Jean Bruyneel (1907-1987), mobilisé en 1939, est affecté au groupe I/36 de 

reconnaissance et participe à la campagne de France. Passé en AFN, il rallie les FAFL en juin 

1943 en Tunisie et rejoint le groupe Picardie à Damas. Une fois arrivé en Angleterre, il est 

affecté au groupe Lorraine. 

 

AI 8 Z 361 

Commandant Georges Libert 

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL  

Date d’entrée :             1983 

Période concernée :     1929-1946 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 
 

Le commandant Georges Libert (1909-2002), engagé en 1929, participe à la Croisière Noire 

du général Vuillemin en 1933. Réserviste, il devient pilote à Air Bleu, puis à l’Aéropostale 

avec Didier Daurat. Pendant la guerre, il entre dans le réseau de résistance Ronsard Troene, 

s’évade de France, rejoint l’Angleterre, et s’engage dans les FAFL en juillet 1943 ; il effectue 

de nombreuses missions de renseignement au sein du BCRA. 

 

AI 8 Z 362 

Capitaine Gaston Labussière 



 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1983 

Période concernée :     1903-1940 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le capitaine Gaston Labussière (1883- ?), mobilisé en 1914 dans l’infanterie, passe dans 

l’aviation en 1915 à l’escadrille C 46. Il décrit les missions d’observation, le front de 

Champagne, les missions sur Verdun et Péronne. L’entretien porte essentiellement sur la 

photographie aérienne en 1914-18 : les appareils photos utilisés, l’évolution de la photo 

aérienne, l’interprétation des photos, la photo en ballon et la photographie aérienne en 1939. 

Après la guerre, devenu ingénieur de l’aéronautique, il participe à la création de l’École 

nationale d’aéronautique en 1929 ; il en évoque les modes de recrutement, l’enseignement, le 

niveau des élèves, les professeurs et les matières enseignées à l’école. 

 

AI 8 Z 363 

Madame Germaine L’Herbier-Montagnon 

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les femmes dans l’armée de l’Air 

Date d’entrée :             1983 

Période concernée :     1938-1946 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Madame Germaine L’Herbier-Montagnon (1895-1986), brevetée pilote d’avion de tourisme, 

entre dans la Croix-Rouge en 1938 où elle devient responsable de l’enseignement. Elle est 

ensuite nommée chef de la mission franco-alliée de recherche des aviateurs disparus d’août 

1940 à fin 1946. Elle constitue un fichier de 815 aviateurs identifiés aussi bien en France 

qu’en Allemagne ou en Hollande. Elle explique le déroulement de ses enquêtes et les indices 

servant à l’identification des cadavres, l’histoire des décapités de Cologne, le cas de René 

Mouchotte et l’aide apportée par les Allemands à ses recherches. 

 

AI 8 Z 364 

Général Georges Garde 

 

Durée totale :               1 h 15 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1983 

Période concernée :     1921-1946 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le général Georges Garde (1903-1986), engagé dans l’armée de l’Air en 1921, est affecté à 

Bamako, puis au Maroc avant de faire partie de la Croisière Noire du général Vuillemin en 

1933. Pendant la guerre, il participe à la campagne de France, rejoint le réseau de résistance 

Alliance en 1943 et s’évade de France vers l’AFN avant d’être affecté à l’école de chasse de 

Meknès. Le témoin passe très rapidement sur le reste de sa carrière. 



 

AI 8 Z 365 

Général Jean Jardin 

 

Durée totale :               7 h 

Nombre de séances :    4 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1983 et 1984 

Période concernée :     1921-1946 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le général Jean Jardin (1903-1986), sorti de Saint-Cyr en 1923, est affecté à Strasbourg au 2e 

régiment d’aviation et au Maroc en 1928, au centre d’instruction de la base de Dijon. Envoyé 

en Indochine en 1935, il est ensuite affecté à l’école de Versailles. Dans le premier entretien, il 

s’étend longuement sur sa formation au pilotage à Istres et Avord, le perfectionnement à 

Strasbourg. Il consacre un entretien à la guerre au Maroc : les missions quotidiennes, sa 

mutation dans le poste de Bou-Deni, l’affaire d’Aït Yacoub, son rôle de pilote du général 

Armengaud, les atrocités et les nombreuses pertes pendant cette guerre, la situation politique 

du Maroc et la légitimité de cette guerre. Il évoque également son séjour en Indochine en 

1935, son poste d’instructeur à l’école de l’Air de Versailles, son affectation au ministère de 

l’Air, l’infériorité de l’aviation française. 

Pendant la Drôle de guerre, le général Jardin est nommé commandant du GAO 510 avant 

d’être envoyé en AOF comme chef d’état-major du commandement de l’Air. Il s’attarde sur la 

situation à Dakar et Bamako, l’opposition entre vichystes et gaullistes, sa mission en Syrie, les 

affrontements avec les Anglais, les directives de De gaulle et de Churchill, l’évacuation du 

Moyen-Orient. 

Après la guerre, il est nommé à l’Inspection générale de l’armée de l’Air, en 1948 

commandant de l’Air en Algérie, puis commandant de la 3e région aérienne à Bordeaux. Il 

termine sa carrière au SHAPE, après un passage au CHEM. Dans le dernier entretien, il 

aborde la situation en Algérie en 1948, sa perception des évènements d’Indochine, les 

conséquences de Diên Biên Phu, l’état de la base de Mérignac, l’évolution du CHEM, son 

affectation au SHAPE et une mission en Turquie. 

 



AI 8 Z 366 

Lieutenant-colonel Jean Zumbach 

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL  

Date d’entrée :             1983  

Période concernée :     1936-1946 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Aviateur polonais, le lieutenant-colonel Jean Zumbach (1915-1986) est formé au pilotage dans 

les écoles de Debline et Kiel en Pologne. Devenu pilote de liaison, il prend la fuite par la 

Roumanie au moment de l’invasion de la Pologne et gagne la France en novembre 1939 ; il 

s’engage dans l’armée de l’Air et participe à la campagne de France. Il quitte la France par 

bateau à Bordeaux pour rejoindre l’Angleterre où il est affecté dans la RAF : il participe à la 

bataille d’Angleterre et au bombardement des ponts de la Meuse en 1944. Il raconte en détail 

la désorganisation de l’armée en 1940, la présence des pilotes polonais dans la RAF, les 

missions de la bataille d’Angleterre, l’opération sur Dieppe, le respect des Anglais pour les 

pilotes polonais, le débarquement de 1944, la chasse aux V 1 et V 2, les victoires aériennes. 

 

AI 8 Z 367 

Capitaine Alban de Malezieux 

 

Durée totale :               45 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1983  

Période concernée :     1917-1939 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le capitaine Alban de Malezieux (1897-1987), mobilisé en 1917 dans les chasseurs à pied, 

passe dans l’aviation en 1918 ; il décrit les bombardements sur Reims et le matériel Voisin. En 

1939, il est affecté à l’École de l’air. 

 

AI 8 Z 368 

Lieutenant Roland Leblond 

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL 

Date d’entrée :             1983  

Période concernée :     1930-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le lieutenant Roland Leblond (1920- ?), breveté pilote à l’école d’Étampes, s’évade de France 

par bateau et rejoint l’Angleterre où il rallie les FAFL en juillet 1940. Formé dans les écoles 

de Turnhill et Sywell, il est affecté au squadron 130 et accidenté en septembre 1942. Sont 

abordés en détail sa formation à Évreux et Étampes, son départ de Saint-Jean-de-Luz sur un 

bateau polonais et ses motivations, l’arrivée à Londres et l’accueil du général de Gaulle, les 

missions au 130e squadron, les attaques de bateaux. Il évoque longuement le parcours des 



Français libres les plus célèbres tels que Max Guedj, Pierre Clostermann, Roland de La Poype, 

Jacques Andrieux et Jean Maridor, et l’héroïsme des pilotes français ; il raconte aussi son 

accident aérien et sa longue hospitalisation. 

 

AI 8 Z 369 

Lieutenant Robert Moleur 

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL  

Date d’entrée :             1983  

Période concernée :     1937-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le lieutenant Robert Moleur (1917- ?), appelé dans l’aviation en 1937, s’évade de France en 

1940 et rejoint Londres. Engagé dans les FAFL, il est envoyé en formation de mécanicien en 

Écosse. Il devient ensuite le chauffeur de l’amiral Muselier avant d’être envoyé en Libye en 

juin 1941. Intégré au groupe Lorraine, il rejoint le Liban, puis l’Angleterre et participe au 

débarquement de Normandie avec le groupe Lorraine. 

 

AI 8 Z 370 

Colonel Henri Dietrich 

 

Durée totale :               1 h  

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1983  

Période concernée :     1936-1946 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le colonel Henri Dietrich (1911-2007), formé à l’école d’Étampes en 1936, est intégré dans la 

chasse à la 10e escadre et participe à la campagne de France ; il raconte en détail les premiers 

combats de la guerre, la supériorité allemande, le manque d’appareils, l’esprit de la chasse et 

enfin son affectation à Meknès à la fin de la guerre. 

 



AI 8 Z 371 

Lieutenant Jacques Lamblin 

 

Durée totale :               1 h  

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1983  

Période concernée :     1929-1940 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le lieutenant Jacques Lamblin (1907- ?), breveté pilote à Istres, est rappelé en 1939 et affecté 

au groupe de chasse II/7 avec lequel il participe aux opérations de la campagne de France. Il 

raconte la Drôle de guerre, la présence de pilotes polonais à l’escadrille, les combats aériens 

contre les Me 109, le repli du groupe à Tunis, et la mission au cours de laquelle il est porté 

disparu. 

 

AI 8 Z 372 

Flight lieutenant Michel Meyer 

 

Durée totale :               1 h  

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1983  

Période concernée :     1940-1947 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le Flight Lieutenant (RAF) Michel Meyer (1921-1992) est affecté dans les chantiers de la 

jeunesse pendant la guerre. Il quitte la France en 1941, passe par l’Espagne où il reste interné 

jusqu’en 1943, puis rejoint l’Angleterre par Gibraltar et s’engage dans la Royal Air Force. A 

la fin de la guerre, il est affecté au service de recherche des disparus. 

 

AI 8 Z 373 

Lieutenant Jean-Claude Fischof 

 

Durée totale :               4 h 30 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL  

Date d’entrée :             1983 et 1984 

Période concernée :     1940-1947 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le lieutenant Jean-Claude Fischof (1920-2013), affecté en 1940 dans le Génie, est envoyé 

ensuite dans un camp de jeunesse ; il s’évade de France vers l’Afrique du Nord et le Ghana et 

s’engage dans les FAFL à Londres en mai 1942. Après un passage dans plusieurs OTU en 

Angleterre et au Canada, il est affecté au groupe Lorraine.  

Dans le premier entretien, le lieutenant Fischof raconte son séjour en camp de jeunesse dans 

les Landes, sa tentative d’évasion, son arrestation et son emprisonnement à Bayonne, son 

procès et sa condamnation, son évasion par bateau vers l’Afrique, l’arrivée à Gold Coast, la 

formation reçue dans les écoles anglaises, la diversité des pilotes ; il compare les formations 

anglaises et américaines ; le deuxième entretien traite en détail de son instruction au Canada 



dans une école de navigation au Québec, de l’ambiance au Lorraine, les problèmes politiques 

au sein des FAFL, l’hostilité vis-à-vis des ralliés d’AFN, les Français formés aux États-Unis, 

les opérations sur Boston à l’été 1944 sur la France, l’Allemagne et la Hollande, les missions à 

très basse altitude. 

 

 

AI 8 Z 374 

Monsieur Roland Bechoff 

 

Durée totale :               1 h 15 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL  

Date d’entrée :             1983  

Période concernée :     1940-1944 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le sous-officier Roland Bechoff (1906-1990) est affecté au GC II/10 pendant la campagne de 

France. Il s’évade de France par l’Espagne, rallie les FAFL à Londres et est affecté au groupe 

Île-de-France en 1942 avec lequel il participe à l’opération de Dieppe. 

 

AI 8 Z 375 

Commandant René Panhard 

 

Durée totale :               1 h 15 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1984 

Période concernée :     1940-1944 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le commandant René Panhard (1912-1997), formé à l’école de pilotage Potez à Orly, est 

affecté dans l’armée de l’Air à Dijon en 1935. Réserviste, il est mobilisé en 1939 au groupe de 

chasse II/7 à Luxeuil avec lequel il participe à la campagne de France. Il décrit l’offensive 

allemande de mai 1940, la livraison tardive des Dewoitine 520, le renfort des pilotes polonais, 

l’esprit dans la chasse, son passage en AFN et ses activités après-guerre. 

 



AI 8 Z 376 

Monsieur Jean Modret 

 

Durée totale :               2 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1984 

Période concernée :     1925-1927 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Issu de l’infanterie, monsieur Jean Modret (1904- ?) rentre dans l’aviation en 1925, est affecté 

à Fez, puis à Meknès au 37e RA. L’entretien porte entièrement sur la guerre du Rif : la 

reddition d’Abdel Krim, les missions de photographie aérienne, l’action de Liautey, la 

pacification, les missions des hydravions de la marine, le matériel aéronautique, l’utilisation 

sanitaire des appareils, la présence des tirailleurs algériens et marocains. 

 

AI 8 Z 377 

Monsieur Robert Grécourt 

 

Durée totale :               1 h 20 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1984 

Période concernée :     1940-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le sous-officier Robert Grécourt (1923- ?) rallie les FAFL en 1940 et reçoit une formation en 

Angleterre et au Canada avant d’être affecté au groupe Lorraine. Il évoque l’origine des 

pilotes FAFL, l’entraînement au VSV, l’ambiance au Lorraine, sa participation au 

débarquement du 6 juin 1944, les pertes du Lorraine, les ralliés d’AFN, l’accueil des 

Britanniques. 

 

AI 8 Z 378 

Monsieur Gaston Palewski 

 

Durée totale :               40 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL  

Date d’entrée :             1984 

Période concernée :     1940-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Homme politique, monsieur Gaston Palewski (1901-1984), avec le grade de lieutenant-

colonel, n’a témoigné que sur la période de la guerre. Rappelé en 1939, il est affecté au groupe 

II/34, puis nommé délégué de la France libre en Afrique de l’Est en 1940 et enfin directeur du 

cabinet du général de Gaulle à la fin de la guerre. Il évoque ses liens avec le général de Gaulle, 

le ralliement de Djibouti et de la Côte des Somalis à la France libre, le choix du général 

Bouscat pour commander l’armée de l’Air, ses liens avec l’armée de l’Air après-guerre. 

 

AI 8 Z 379 



Capitaine Jean Moine 

 

Durée totale :               50 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL  

Date d’entrée :             1984 

Période concernée :     1937-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le capitaine Jean Moine (1915-2000), breveté de l’Aviation populaire, entre dans l’armée de 

l’Air en 1937. Formé à l’école de pilotage d’Istres, il est affecté au groupe I/35 en 1940 avec 

lequel il participe à la campagne de France. Passé en Afrique du Nord, il rallie les FAFL en 

1941, est affecté au groupe Bretagne après un entraînement sur Marauder avec les Américains 

et participe aux missions de bombardements sur l’Allemagne. 

 

AI 8 Z 380 

Colonel Max Vincotte 

 

Durée totale :               6 h  

Nombre de séances :    5 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1984 

Période concernée :     1934-1948 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Polytechnicien, le colonel Max Vinçotte (1913-1994) entre dans l’aviation en 1936 et 

participe à la campagne de France au sein du groupe GC II/4. Affecté en AFN au GC I/5, il 

participe aux opérations de 1944. Les quatre premiers entretiens sont consacrés à la guerre : la 

Drôle de guerre, la bataille de mai-juin 1940, le service des transmissions, la débâcle, la 

fidélité au maréchal Pétain, les opérations en Syrie, les dissensions entre gaullistes et 

vichystes, le pilotage du Curtiss, les missions de protection des avions de reconnaissance, 

Mers El-Kébir, le débarquement américain de novembre 1942 en AFN, le pilotage de 

l’Airacobra, les missions de bombardement du groupe Ardennes III/3 dont il prend le 

commandement à Rayack, les Français intégrés dans la RAF, les missions de bombardement 

en piqué, les relations avec les Alliés et notamment avec les Anglais. 

En 1945, il est affecté à l’Inspection générale de l’armée de l’Air, puis nommé directeur du 

centre d’expériences aériennes militaires de Mont-de-Marsan en 1947. Il exprime également 

ses opinions sur la guerre d’Indochine et les événements d’Algérie.  

 



AI 8 Z 381 

Lieutenant-colonel André Milon 

 

Durée totale :               6 h 45 

Nombre de séances :    3 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL  

Date d’entrée :             1984 

Période concernée :     1934-1964 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le lieutenant-colonel André Milon (1917- ?), engagé dans la marine en 1934, est affecté à 

Fort-de-France ;  il rallie les FAFL en février 1941 en passant par Sainte-Lucie, Pointe-Noire, 

et enfin Fort-Lamy où il est affecté au groupe Bretagne. Il participe avec ce groupe aux 

opérations en Sardaigne et en France avant d’être affecté au groupe Normandie-Niémen.  

Les deux premiers entretiens portent sur son évasion, les missions sur le Fezzan et sur Le 

Caire, le débarquement américain, un tour d’opérations sur Ben Gardanne, la vie sur la base 

de Sebha, l’entraînement en Algérie, les opérations à partir de Villacidro en Corse, les 

missions sur La Spezzia, le bombardement de Toulon, les bombardements sur la France et 

l’Allemagne. 

Après la guerre, il est affecté au GLAM comme radio du général Valin, en 1948 à la 60e 

escadre de transport et en 1953 en Indochine au sein du groupe Anjou. Sont évoqués les 

voyages notamment à La Réunion, la disparition du général Leclerc, les missions en 

Indochine, l’évacuation de Na San, l’opération Hirondelle sur Langson, le ravitaillement et les 

parachutages sur Diên Biên Phu. Il n’évoque pas ses dernières affectations. 

 

AI 8 Z 382 

Madame Colette Prost-Scholle 

 

Durée totale :               45 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les femmes dans l’armée de l’Air 

Date d’entrée :             1984 

Période concernée :     1943-1946 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Madame Colette Prost-Scholle (1906- ?), engagée comme infirmière en 1943, est affectée à la 

base-école de Blida, puis à l’ambulance médico-chirugicale 401. Elle explique les raisons de 

son engagement, la formation des infirmières à Blida, le débarquement de Provence et la 

libération de la France. 

 



AI 8 Z 383 

Général Marcel Housset 

 

Durée totale :               2 h 15 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1984 

Période concernée :     1928-1957 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Sorti de Sup’Aéro, le général Marcel Housset (1906-1994) passe par l’école de Versailles 

avant d’être affecté au Maroc en 1932. À son retour, il est affecté au centre d’essais en vol de 

Villacoublay ; il s’attache à décrire les différents prototypes, les relations avec les 

constructeurs dont Marcel Bloch. Pendant la guerre, il est affecté au groupe II/4, puis au 

centre d’essais de Marignane avant d’être nommé commandant de base à Brétigny et en 1952, 

commandant de la base de Reims. 

 

AI 8 Z 384 

Commandant Georges Lerat-Lehart 

 

Durée totale :               1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1984 

Période concernée :     1931-1960 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le commandant Georges Lerat-Lehart (1912- ?), formé au pilotage à l’école d’Istres, est 

affecté à la 11e escadrille à Metz, et en 1939 en Indochine ; il décrit le type de missions, la 

tournée de Bao Daï en Annam, la présence japonaise. En 1960, il est rappelé comme 

procureur militaire en Algérie. 

 

AI 8 Z 385 

Général Pierre Laurent 

 

Durée totale :               3 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL  

Date d’entrée :             1984 

Période concernée :     1940-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le général Pierre Laurent (1918- ?), élève pilote à l’école d’Angers, puis à l’école de chasse 

d’Étampes, rejoint les FAFL à Londres en juin 1940. Il décrit longuement la formation reçue à 

Angers, les instructeurs, la formation à la voltige, les tentatives d’évasion des élèves, 

l’embarquement pour Liverpool sur un bateau polonais. Affecté à Odiham, il est désigné pour 

participer à l’opération de Dakar. De retour en Angleterre, il est envoyé en formation au 

Canada, puis en OTU en Angleterre ; en 1943, il est affecté au groupe Alsace et effectue des 

missions de sweeps et d’escorte sur Spitfire. Il décrit l’instruction britannique, la base de 

Biggin Hill, les figures du groupe Alsace, Christian Martel et Mouchotte, les missions de 



protection de convois, l’accueil reçu en Angleterre, les pertes du groupe, ses combats, le jour 

où l’appareil de Mouchotte est abattu, les pertes du groupe et le bombardement de Chevilly-la-

Rue par le groupe Lorraine. L’entretien n’a pas été terminé. 

 

AI 8 Z 386 

Général Jean Accart 

 

Durée totale :               3 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1984 

Période concernée :     1932-1965 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le général Jean Accart (1912-1992), incorporé d’abord dans la marine, passe dans l’aviation 

en 1933 ; il est affecté en 1936 à la 5e escadre avec laquelle il participe à la campagne de 

France. Évadé de France par l’Espagne, il rejoint l’Angleterre avant de prendre le 

commandement du groupe de chasse Berry. Une grande partie de l’entretien est consacrée à 

l’avant-guerre et à la guerre : le commandement de l’escadrille I/5 à Lyon, le concours 

international de Zurich en 1937, les appareils allemands, les expérimentations sur le Curtiss, 

les retards de la France et l’impréparation à la guerre, les combats de la campagne de France 

au cours de laquelle il est blessé, son emprisonnement en Espagne, les opérations sur Arnhem 

avec le groupe Berry, la personnalité de Marin-la-Meslée. 

En 1945, il est affecté au Command and general Staff School aux États-Unis, puis passe très 

rapidement sur ses autres affectations ; il s’attarde seulement sur l’affaire de Suez, son 

commandement du 1er CATAC en 1960, le programme du Mirage IV et le projet du Nadge 

dont il prend la direction. Le général Accart est l’auteur de nombreux ouvrages dont 

 Chasseurs du ciel . 

 

AI 8 Z 387 

Colonel Jean Ivernel 

 

Durée totale :               2 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1984 

Période concernée :     1938-1955 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le colonel Jean Ivernel (1919- ?), breveté pilote par l’Aviation populaire, entre dans l’aviation 

en 1938. Ayant reçu une formation à l’école d’Avord, il est affecté à Reims à la 12e escadre 

avec laquelle il se replie en AFN en 1940. 

 



AI 8 Z 388 

Commandant René Molinari 

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL  

Date d’entrée :             1984 

Période concernée :     1938-1955 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le commandant René Molinari (1917- ?), observateur pendant la campagne de France, rejoint 

l’Angleterre et rallie les FAFL en juin 1940. Formé dans les écoles d’Odiham et de Saint-

Atham, il est affecté à l’état-major du général Valin : il évoque la formation du groupe 

Normandie et les heurts entre Churchill et de Gaulle. 

 

AI 8 Z 389 

Monsieur René Vicaire 

 

Durée totale :               30 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1984 

Période concernée :     1905-1919 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le sous-officier René Vicaire (1891- ?), apprenti mécanicien chez Albert Moreau avant-

guerre, est affecté au début de la Première Guerre comme mitrailleur de Védrines, reçoit une 

formation de pilote avant d’être affecté à Salonique sur le front d’Orient. 

 

AI 8 Z 390 

Colonel Guy Eisenbach 

 

Durée totale :               1 h 15 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1984 

Période concernée :     1905-1919 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le colonel Guy Eisenbach (1921-2001), évadé de France par l’Espagne en 1941, rejoint 

l’Angleterre où il s’engage dans la RAF. Il reçoit une formation en OTU dans l’armée 

polonaise en Écosse avant d’être affecté en escadrille et de participer au débarquement de 

Normandie. Il évoque les aviateurs polonais, les missions d’escorte de bombardiers et l’esprit 

dans la chasse. 

 



AI 8 Z 391 

Monsieur Charles Denty 

 

Durée totale :               1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1984 

Période concernée :     1914-1919 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le sous-officier Charles Denty (1887- ?), mobilisé en 1914 dans l’infanterie, passe dans 

l’aviation en 1915. Après une formation à l’école de Pau où il rencontre Guynemer, il est 

affecté sur le front d’Orient dans l’armée serbe. 

 

AI 8 Z 392 

Capitaine André Mattel 

 

Durée totale :               1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL  

Date d’entrée :             1984 

Période concernée :     1940-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le capitaine de réserve André Mattel (1919- ?) quitte la France en juin 1940 et s’engage dans 

les FAFL en Angleterre ; après une formation de radio-navigant, il est envoyé en Afrique à 

Brazzaville où il effectue des missions de défense côtière, avant d’être affecté en 1943 au 

groupe Artois à Pointe-Noire. De retour en Angleterre, il est affecté au groupe Lorraine. 

 

AI 8 Z 393 

Monsieur Bernard Florian 

 

Durée totale :               45 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1984 

Période concernée :     1914-1940 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Monsieur Bernard Florian (1896- ?) fait partie de la mission militaire française envoyée en 

Roumanie de 1916 à 1918. L’entretien porte sur l’offensive roumaine contre l’Allemagne, le 

premier groupe d’aviation français formé en Roumanie, le commandant Cochet, l’aide 

française apportée à l’aviation roumaine et les relations avec les Russes. 

 



AI 8 Z 394 

Colonel André Durieux 

 

Durée totale :               4 h 30 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1984 

Période concernée :     1922-1947 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Saint-cyrien, le colonel André Durieux (1904-2001) est affecté dans reconnaissance au 32e 

régiment d’aviation et en 1933 à la 7e escadre d’aviation légère à Dijon au sein de laquelle il 

est engagé pendant la campagne de France avec le groupe III/7. Replié en AFN à Bizerte, il 

rejoint ensuite la commission d’Armistice. L’entretien porte sur les patrouilles d’acrobatie à 

Dijon avant-guerre, les meetings, le manque de personnel dans la reconnaissance, le rôle et les 

motivations des sous-officiers, l’impréparation et les carences de l’aviation en 1939, la vie sur 

la base de Luxeuil. Il s’étend longuement sur l’attaque du 10 mai 1940, les combats aériens, la 

supériorité allemande, l’arrivée du Dewoitine 520, le départ pour Luxeuil, sa participation à la 

commission d’Armistice de Wiesbaden, l’arrivée du groupe en AFN à Philippeville, puis 

Bizerte. Après la guerre, le colonel Durieux est envoyé en Indochine en février 1946 en tant 

que délégué du commandant de l’Air à Hanoï. 

 

AI 8 Z 395 

Général Jean Barberon 

 

Durée totale :               2 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1984 

Période concernée :     1920-1949 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le général Jean Barberon (1900-1990), saint-cyrien passé dans l’aviation, est affecté au 

Maroc en 1927 où il prend le commandement d’une escadrille dans le Rif ; il effectue des 

missions de guerre et des missions sanitaires. En 1929, il est affecté comme instructeur à 

l’école de Versailles avant d’être muté au centre d’expériences aériennes de Reims. Il 

s’attache à décrire la naissance de la reconnaissance de nuit, la création du ministère de l’Air, 

l’impréparation de l’armée de l’Air à la guerre, le pilotage sans visibilité.  

Pendant la guerre, le général Barberon est affecté au 2e bureau à Vichy, puis ayant rejoint la 

Résistance, est arrêté et déporté à Buchenwald. Après la guerre, il devient commandant de 

l’école d’Avord. 

Il livre ses réflexions sur les débuts de la guerre d’Algérie, l’interception de l’avion de Ben 

Bella et son arrestation, le bombardement de Saqiet, et compare les deux conflits, indochinois 

et algérien. 

 



AI 8 Z 396 

Colonel James Denis 

 

Durée totale :               1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL  

Date d’entrée :             1984 

Période concernée :     1927-1949 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le colonel James Denis (1906-2003), d’abord engagé dans l’armée de Terre, passe dans 

l’aviation en 1929. Évadé de France, il rallie les FAFL à Londres en juin 1940 : il est envoyé à 

Freetown,  puis en Egypte et en Grèce avant d’être affecté au 33e puis 73e squadron de la 

RAF. Ayant rejoint le groupe Alsace au Moyen-Orient, il devient commandant de la base de 

Rayack en Syrie. En 1943, il est nommé à Alger à la direction des écoles. Son entretien porte 

sur l’échec du débarquement de Dakar, la bataille de Tobrouk, la formation du groupe Alsace, 

l’ambiance à Alger en 1943-1944. 

Après la guerre, il prend le commandement de la base du Bourget. 

 

AI 8 Z 397 

Commandant Louis Vannier 

 

Durée totale :               2 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL  

Date d’entrée :             1984 

Période concernée :     1939-1959 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le commandant Louis Vannier (1919- ?), engagé en 1939, s’évade de France par l’Espagne 

où il est emprisonné au camp de Miranda. Il rejoint l’Angleterre par Gibraltar et s’engage dans 

les FAFL en octobre 1941. Après une formation dans les écoles canadiennes, il est affecté au 

groupe Lorraine avec lequel il participe aux opérations du débarquement de juin 1944. Il 

raconte en détail les raisons de son départ de France, l’épisode de Mers El-Kebir, son évasion 

de France et les conditions de son emprisonnement en Espagne, la formation dans les OTU, 

les missions du Lorraine sur Boston, la vie quotidienne en Angleterre, l’origine des FAFL.  

Il est affecté à deux reprises en Indochine en 1946 et 1953 ; sont alors évoquées les missions 

de transport sur Dakota, la chute de Diên Biên Phu, l’aide américaine. Il est ensuite affecté en 

Allemagne à l’ELA 55 de Lahr. 

 



AI 8 Z 398 

Commandant Loïs Le Flecher 

 

Durée totale :               3 h 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1984 

Période concernée :     1938-1969 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le commandant Loïs Le Flecher (1920-2006), formé à l’école d’Istres, est affecté en AFN en 

1942 à Marrakech. Envoyé en formation en Angleterre, il est affecté au groupe Cigognes, puis 

au groupe Alsace avec lequel il participe à des missions sur l’Allemagne et la Hollande ; son 

appareil est abattu en avril 1945 et il est fait prisonnier. Dans le premier entretien sont évoqués 

sa formation à Istres, les lacunes de l’appui aérien, le débarquement en AFN, la formation et 

l’ambiance dans les écoles anglaises, les grandes figures du groupe Alsace, Mouchotte, 

Martel, et Andrieux. 

En 1950, le colonel Le Flecher est affecté en Indochine, puis en Algérie à Oran où il est 

breveté pilote d’hélicoptère ; il décrit la mise au point de l’hélicoptère armé par Félix Brunet, 

les missions d’appui aérien, le 13 mai 1958, les opérations Challe, l’explosion de la première 

bombe atomique à Reggane, le putsch d’Alger, les missions sur H 34. 

 

AI 8 Z 399 

Capitaine Thérèse de Lioncourt 

 

Durée totale :               15 h 

Nombre de séances :    9 

Origine :               Enquête du SHAA sur les femmes dans l’armée de l’Air 

Date d’entrée :             1984 et 1985 

Période concernée :     1940-1965 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le capitaine Thérèse de Lioncourt (1919-2002), ayant rejoint l’Angleterre pendant la guerre, 

reçoit une formation de radio avant d’être parachutée en France par le BCRA. En 1945, elle 

est envoyée en mission à Calcutta, au Laos et enfin en Indochine ; détachée au sous-GMMTA, 

elle effectue encore trois autres séjours en Indochine comme convoyeuse de l’Air. Elle s’étend 

longuement sur ses missions au Laos, la reddition des Japonais, ses relations avec les femmes 

indochinoises, l’installation des terrains, la libération de Hué, la prise de That Khe, sa 

blessure, le concours des convoyeuses, l’engagement dans l’armée de l’Air, les premières 

missions en AFN, le rôle de madame de Vendeuvre, les fonctions des convoyeuses, les 

missions de transport des blessés, l’évacuation de Plei Ku, une mission avec le général de 

Lattre, le personnage de Geneviève de Galard et sa captivité dans le camp de Diên Biên Phu, 

l’évacuation du camp, les risques pris par les transporteurs, l’aide américaine, l’évacuation de 

Nam Dinh, le rapatriement des bléssés  

De 1955 à 1961, le capitaine de Lioncourt effectue de nombreux séjours en Algérie : sont 

évoqués le tremblement de terre d’Orléanville, ses missions au Sahara, un voyage avec le bey 

du Fezzan, l’enlèvement du roi du Maroc et son arrivée à Tananarive. Elle participe également 

aux expéditions de Paul-Émile Victor au Groëland, effectue un voyage avec l’École de l’air 

aux États-Unis notamment à Colorado Spring. Elle évoque aussi les tremblements de terre 

d’Agadir et de Téhéran, et enfin son rôle de convoyeuse lors des voyages en avion du général 

de Gaulle ; elle s’attarde longuement sur la personnalité du général et de sa femme, sur ses 



voyages au Mexique et en Espagne en 1970 et raconte de nombreuses anecdotes à son propos. 

Thérèse de Lioncourt s’étend sur l’action des convoyeuses en Algérie, l’ambiance au moment 

du putsch, la vie à Boufarik. Nommée chef des convoyeuses, elle continue à faire des 

évacuations sanitaires. Après sa mise à la retraite, elle est nommée par le général de Gaulle 

consul de France en Bolivie ; elle raconte en détail le métier de consul, la vie de la petite 

colonie consulaire, les ventes d’avions et d’hélicoptères, la création d’une école pour les filles 

indiennes, le catholicisme en Bolivie, les conditions de vie des habitants, l’exploitation des 

mines, le début de la guérilla menée par Che Guevara. 

Enfin elle évoque très longuement l’affaire Régis Debray : sa captivité, l’intervention du 

général de Gaulle, la visite de madame Debray, le travail des journalistes, le procès de Régis 

Debray, la mort de Che Guevara, le déroulement du procès et la fin de la captivité. 

 

AI 8 Z 400 

Madame Geneviève de Galard-Terraube 

 

Durée totale :               2 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les femmes dans l’armée de l’Air 

Date d’entrée :             1984  

Période concernée :     1950-1955 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Madame Geneviève de Galard (née en 1925), engagée dans l’armée de l’Air comme 

convoyeuse de l’Air, est détachée en Indochine en 1953 et participe à des missions de 

convoyages sur Diên Biên Phu. Faite prisonnière par le Vietminh en mai 1954 au moment de 

la chute du camp, elle est libérée, puis de retour en France, continue les missions sanitaires en 

Algérie. Sont abordés, sa formation de convoyeuse, les missions sanitaires en Indochine, le 

dernier atterrissage et sa captivité dans le camp, son travail à l’antenne chirurgicale, la 

puissance de l’artillerie vietminh, la vie quotidienne dans le camp, le travail des médecins, la 

libération des blessés et la sienne fin mai 1954, l’accueil qu’elle reçoit de la part de la presse 

internationale et des photographes. 

 

AI 8 Z 401 

Monsieur Victor Négrier 

 

Durée totale :               1 h 10 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL 

Date d’entrée :             1984  

Période concernée :     1941-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le sous-officier Victor Négrier (1918- ?) rallie les FAFL en 1941 à Beyrouth et part pour la 

Libye avec le groupe Alsace. De retour en Angleterre, il reçoit une formation de mécanicien 

avant de rejoindre de nouveau le groupe Alsace, puis le Lorraine avec lequel il participe aux 

bombardements de Chevilly-la-Rue et des rampes de V-1. 

 

AI 8 Z 402 

Mademoiselle Monique Marescot du Thilleul 

 

Durée totale :               1 h 15 



Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les femmes dans l’armée de l’Air 

Date d’entrée :             1984  

Période concernée :     1944-1960 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Mademoiselle Monique Marescot du Thilleul (1924- ?), engagée pendant la guerre comme 

infirmière à l’hôpital de campagne 411, est recrutée comme convoyeuse de l’Air en 1948. 

Envoyée en Indochine, elle participe à de nombreuses missions sanitaires dont l’évacuation de 

Na San. Elle s’attache à décrire la place de la femme dans l’armée et le système des Flight 

Nurses aux États-Unis. En 1958, elle est affectée au CEV de Brétigny. 

 

AI 8 Z 403 

Madame Christine de Lestrade de Conty 

 

Durée totale :               45 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA sur les femmes dans l’armée de l’Air 

Date d’entrée :             1984  

Période concernée :     1951-1954 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Madame Christine de Lestrade de Conty (1923- ?) passe le concours de convoyeuse de l’Air 

en 1951 et rejoint l’Indochine où elle participe à de nombreuses missions sanitaires. Elle 

évoque les relations avec les équipages, la bataille de Diên Biên Phu, le contact avec les 

ambulancières et la place de la femme dans l’armée. 

 

AI 8 Z 404 

Mademoiselle Michaëla de Clermont-Tonnerre 

 

Durée totale :               45 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA sur les femmes dans l’armée de l’Air 

Date d’entrée :             1984  

Période concernée :     1946-1964 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

  

Mademoiselle Michaëla de Clermont-Tonnerre (1915-1987) passe le concours de convoyeuse 

de l’Air en 1946 avant d’être envoyée en Indochine. Sont abordés dans l’entretien les épreuves 

du concours de convoyeuse, les missions en Indochine, les commandants en chef du 

GMMTA, l’opération de Na San, la défaite de Diên Biên Phu, l’évacuation des familles vers 

le sud, l’absence de statut de la femme militaire. 

 

AI 8 Z 405 

Mademoiselle Élisabeth Gras 

 

Durée totale :               3 h  

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA sur les femmes dans l’armée de l’Air 

Date d’entrée :             1984 et 1985 



Période concernée :     1950-1955 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Mademoiselle Élisabeth Gras (1923- ?), engagée comme convoyeuse en 1950, effectue 

plusieurs séjours en Indochine en 1952 et 1953. Elle décrit les épreuves du concours des 

convoyeuses, les contacts avec les Flight Nurses, les opérations d’Hoa Binh, l’évacuation de 

Na San, les évacuations des blessés de Diên Biên Phu, le convoyage des prisonniers. 

Elle est ensuite envoyée en mission en Afrique du Nord et effectue des missions dans les 

postes sahariens ; elle raconte la vie dans les postes, les relations avec les Touaregs, les 

contacts avec les méharistes, les convoyages vers Brazzaville. 

 

AI 8 Z 406 

Madame Valérie de La Renaudie 

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA sur les femmes dans l’armée de l’Air 

Date d’entrée :             1984 et 1985 

Période concernée :     1952-1954 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

Entretien inachevé. 

 

Madame Valérie de La Renaudie (1913-1997), engagée comme convoyeuse de l’Air en 1952, 

est détachée en Afrique, puis en Indochine. Elle s’attarde sur les évacuations sanitaires, les 

missions à Tat Khe et Hoa Binh, les opérations de la RC 4, l’évacuation de Na San, la 

présence des journalistes et notamment de Brigitte Friang, les relations avec équipages. 

L’entretien n’a pas été terminé. 

 



AI 8 Z 407 

Madame France de Touchet-Villepin 

 

Durée totale :               40 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA sur les femmes dans l’armée de l’Air 

Date d’entrée :             1984  

Période concernée :     1951-1953 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

  

Madame France de Touchet-Villepin (1926-1993), avec une formation d’infirmière, s’engage 

dans le corps des convoyeuses de l’Air. Elle effectue plusieurs séjours en Indochine et 

participe à de nombreuses missions sanitaires notamment sur Diên Biên Phu. 

 

AI 8 Z 408 

Général Yves Fabre-Garrus 

 

Durée totale :               3 h 45 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1984  

Période concernée :     1934-1969 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

  

Le général Yves Fabre-Garrus (1914-2004), rentré dans l’armée de l’Air en 1934, participe à 

la campagne de France au sein du groupe de chasse II/5 ; il passe avec son groupe en AFN. 

Sont abordés dans l’entretien, la Drôle de guerre, les responsabilités des politiques dans la 

défaite, Mers El-Kebir, les missions du II/5 pendant le débarquement américain en Afrique du 

Nord en 1942, le rôle des généraux Béthouart et Noguès, l’amiral Darlan et les Américains, le 

général Bouscat et la reconstitution de l’armée de l’Air, l’occupation en Allemagne fin 1945, 

le ministère Tillon. 

Après la guerre, le général Fabre-Garrus est affecté au 4e bureau de l’EMAA, puis passe dix 

mois en Italie à l’école de guerre aérienne à Florence avant de rejoindre l’École de guerre en 

1950 ; il est nommé à Aix-en-Provence comme chef d’état-major du général Challe, puis 

prend le commandement de la base de Rabat-Salé au Maroc. Il aborde des sujets tels que 

l’affaire de Suez, les conséquences de la guerre d’Algérie sur le Maroc, les évènements de mai 

1958, ses relations avec le général Ernoul de La Chenelière au Maroc.  

Nommé chef du 3e bureau en 1960, il est ensuite nommé premier sous-chef de l’armée de 

l’Air, commandant de la 3e région aérienne et enfin directeur du personnel militaire. Il évoque 

le putsch d’Alger, le général Stehlin, les évènements de mai 1968 et la sécurité militaire. 

 



AI 8 Z 409 

Madame Chantal de Cotton-Mees 

 

Durée totale :               1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA sur les femmes dans l’armée de l’Air 

Date d’entrée :             1984  

Période concernée :     1949-1957 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Madame Chantal de Cotton-Mees (née en 1925), engagée d’abord dans l’armée de Terre, 

rejoint le corps des convoyeuses de l’Air en 1949  et est envoyée en Indochine. Elle s’attache 

à décrire les missions sanitaires, les équipages des Junker 52 et des Dakota, les relations avec 

l’armée de Terre, l’évacuation de Na San, les missions à Diên Biên Phu, le rapatriement des 

prisonniers, l’accueil de Geneviève de Galard à son retour de captivité. 

Elle évoque ensuite ses missions en Algérie et à Madagascar. 

 

AI 8 Z 410 

Général Raymond Brohon 

    et général Marcel Debernardy 

 

Durée totale :               2 h 15 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1984  

Période concernée :     1950-1954 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome III d’Histoire orale – fonds Air) 

Les deux témoins ont été interviewés par ailleurs : voir AI 8 Z 146 et AI 8 Z 281. 

 

Dans cet entretien, les deux témoins confrontent leur expérience en Indochine et abordent 

différents sujets : le camp retranché de Na San, l’action du général Dechaux, les directives 

gouvernementales reçues par le général Navarre, le plan Navarre, l’opération Hirondelle, la 

menace viet minh sur le Laos, l’attitude des Américains, la défense du Laos, la planification 

de l’opération Castor, les responsables de l’erreur, les projets de Giap d’installer ses troupes à 

Diên Biên Phu, les contacts de Navarre et Max Jacquet, le parachutage du 20 novembre 1953 

et le renforcement du camp, le problème du secret couvrant l’affaire, les positions américaines 

de O’Daniel et de Radford. 

 



AI 8 Z 411 

Capitaine Joseph Le Pallec 

 

Durée totale :               1 h 15 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1985  

Période concernée :     1939-1946 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le capitaine Joseph Le Pallec (1920- ?), pilote formé par l’Aviation populaire, quitte la France 

par l’Espagne en 1943 où il est mis en détention. Ayant rejoint Rayack au Libanen 1943, il est 

affecté au groupe Bretagne, puis au groupe Cigognes à Anvers : il participe aux missions du 

groupe avant d’être envoyé en occupation en Allemagne. Après avoir quitté l’armée, il devient 

contrôleur aérien à Orly. 

 

AI 8 Z 412 

Mademoiselle Brigitte de Kergorlay 

 

Durée totale :               45 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA sur les femmes dans l’armée de l’Air 

Date d’entrée :             1985  

Période concernée :     1947-1955 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Mademoiselle Brigitte de Kergorlay (1918- ?), engagée comme convoyeuse de l’Air en 1947, 

est détachée successivement en Algérie et en Indochine ; elle décrit la vie des équipages, les 

relations avec le corps médical, ses missions à Diên Biên Phu, l’évacuation des Français 

d’Indochine, la vie quotidienne des convoyeuses, les missions en Algérie. 

 

AI 8 Z 413 

Mademoiselle Antoinette Ruinard de Brimont 

 

Durée totale :               1 h 45 mn 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA sur les femmes dans l’armée de l’Air 

Date d’entrée :             1985  

Période concernée :     1947-1962 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Mademoiselle Antoinette Ruinard de Brimont (1909-1989), recrutée comme IPSA pendant la 

guerre, est envoyée à Ouakam, puis en Allemagne dans un hôpital. Après la guerre, elle passe 

le concours de convoyeuse de l’Air avant d’être envoyée en Indochine où elle effectue de 

nombreuses missions ; sont évoqués, les évacuations sanitaires en Dakota, les relations avec le 

corps médical et avec l’équipage, le rapatriement des blessés de Diên Biên Phu. 

À partir de 1955, elle participe à des missions sanitaires en Algérie et pendant l’affaire de 

Suez ; elle raconte les missions à Chypre, évoque le statut des convoyeuses, ses contacts avec 

le personnel médical américain, l’utilisation de l’hélicoptère en Algérie et les missions 

aéroportées, les évènements d’Algérie, le statut de la femme militaire. 



 

AI 8 Z 414 

Capitaine Philippe Roumet 

 

Durée totale :               1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1985  

Période concernée :     1943-1946 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le capitaine Philippe Roumet (1921- ?), évadé de France par l’Espagne en mars 1943, rejoint 

l’AFN où il s’engage dans l’aviation. Envoyé en école de pilotage aux États-Unis, il est 

ensuite affecté au groupe II/5 La Fayette avec lequel il effectue des missions sur l’Allemagne ; 

son appareil abattu, il est fait prisonnier et envoyé en captivité jusqu’à la fin de la guerre. 

 

AI 8 Z 415 

Madame Yvonne Le Ménager 

 

Durée totale :               1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA sur les femmes dans l’armée de l’Air 

Date d’entrée :             1985  

Période concernée :     1943-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Madame Yvonne Le Ménager (1918- ?) s’engage comme infirmière à l’école de Blida en 

1943 avant d’être affectée à la base de Marrakech. Elle décrit le travail des ambulancières, la 

guerre vue du Maroc, et évoque les Français évadés par l’Espagne. 

 

AI 8 Z 416 

Commandant Pol Roos 

 

Durée totale :               1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL 

Date d’entrée :             1985  

Période concernée :     1938-1954 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le commandant Pol Roos (1917- ?), entré à l’École de l’air en 1938, s’évade de France et 

rallie les FAFL en Afrique du Nord. Envoyé en formation au Canada, il est ensuite affecté au 

groupe Île-de-France, puis au groupe Alsace en 1943. Sont abordés sa formation à l’École de 

l’Air, le déplacement de l’école à Bordeaux, les missions du groupe Île-de-France, l’accident 

de Schloesing, la disparition du commandant Mouchotte, les attaques de bateaux, le rôle du 

groupe Alsace pendant le débarquement de Normandie, l’ambiance sur la base de Biggin Hill, 

le général Valin. 

Après la guerre, il est affecté au centre de Brétigny, puis en Indochine au groupement tactique 

Annam : il évoque l’action du général de Lattre et la situation en 1949-50. 

 



AI 8 Z 417 

Monsieur Maurice Gomond 

 

Durée totale :               1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL 

Date d’entrée :             1985  

Période concernée :     1938-1954 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le sous-officier Maurice Gomond (1914- ?), pilote civil appelé en 1935, s’évade de France 

par l’Espagne et rallie les FAFL en Angleterre en janvier 1943. Formé comme mécanicien, il 

est affecté au groupe Lorraine. Il raconte son évasion, le travail des mécaniciens, la vie en 

Angleterre, la participation du groupe au débarquement de Normandie. Après la guerre, il est 

affecté comme mécanicien de l’avion du général de Gaulle. 

 

AI 8 Z 418 

Mademoiselle Marguerite Ducroquet de Guyencourt 

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA sur les femmes dans l’armée de l’Air 

Date d’entrée :             1985  

Période concernée :     1946-1954 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Mademoiselle Marguerite Ducroquet de Guyencourt (1911-1999), recrutée comme 

convoyeuse de l’Air en 1946, est envoyée en Indochine, puis en Algérie. Elle est nommé chef 

des convoyeuses en 1954 ; sont abordés dans l’entretien le rapatriement des prisonniers et 

déportés, la révolte d’Hanoï en 1946, le statut des convoyeuses, les missions en Indochine, 

Geneviève de Galard, les transports par hélicoptères, le rapatriement des blessés de Diên Biên 

Phu, le transport de personnalités, le recrutement des convoyeuses. 

 



AI 8 Z 419 

Madame Anne-Marie Jeannerod-Marchal 

 

Durée totale :               2 h  

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA sur les femmes dans l’armée de l’Air 

Date d’entrée :             1985  

Période concernée :     1951-1956 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Madame Anne-Marie Marchal (née en 1928) passe le concours de convoyeuse de l’Air en 

1951 et effectue plusieurs séjours en Indochine et en Algérie. Elle s’attache à décrire 

longuement les évacuations sanitaires à Nam Dinh et Na San, les relations avec les équipages, 

les missions sur Diên Biên Phu, l’évacuation d’Hanoï, les missions en Afrique, au Sahara et 

au Maroc, les appareils de transport, la vie quotidienne en Indochine, l’action des journalistes, 

le recrutement des convoyeuses. 

 

AI 8 Z 420 

Général Jacques Guillemin de Monplanet 

 

Durée totale :               3 h  

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1985  

Période concernée :     1939-1969 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le général Jacques Guillemin de Monplanet (né en 1918), élève à l’École de l’air en 1939, est 

affecté au GB I/19 à Colomb-Béchar, puis au groupe La Fayette. Pour la période de la guerre, 

il s’attarde sur le débarquement américain et la défense de la base de Blida, l’assassinat de 

l’amiral Darlan, les missions du groupe I/19 sur l’Italie, le débarquement de Provence, les 

missions sur l’Allemagne, l’installation du groupe à Luxueil.  

En 1949, il est affecté en Indochine et évoque ses responsabilités au GATAC sud, l’abandon 

de Lang Son et Cao Bang, les missions de bombardement, l’action du général de Lattre et du 

général Hartemann. 

Le général Guillemin de Montplanet est ensuite affecté successivement à la 1re escadre de 

chasse à Reims, à la 4e escadre de chasse en Allemagne, nommé commandant en second de la 

base et du centre d’expérimentations de Mont-de-Marsan en 1958, commandant de la base de 

Tours en 1960 avant de terminer sa carrière à la Délégation générale à l’armement. Sont 

évoqués notamment les premières explosions atomiques de Reggane, les évènements 

d’Algérie et le putsch, le déménagement de la base de Meknès, les ventes de matériels. 

 



AI 8 Z 421 

Lieutenant-colonel Georges Dunod 

 

Durée totale :               50 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1985  

Période concernée :     1928-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le lieutenant-colonel Georges Dunod (1908- ?), entré dans l’armée de l’Air en 1930, est 

affecté en 1939 au groupe de chasse II/5 avec lequel il participe à la campagne de France. 

Nommé attaché de l’Air à Istanbul, il rejoint ensuite l’AFN en 1943 à l’école de Marrakech, 

puis participe à des missions de Coastal Command et des missions de chasse sur l’Allemagne 

toujours au sein du II/5. 

 

AI 8 Z 422 

Docteur Émile Peretz 

 

Durée totale :               2 h 15 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1985  

Période concernée :     1939-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le docteur Emile Peretz (1906-1993) est affecté comme médecin au groupe II/13 en 1939, 

puis entre dans la Résistance dans la région de Cavaillon.  

 

AI 8 Z 423 

Lieutenant-colonel Solange Roy 

 

Durée totale :               3 h 15 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1985  

Période concernée :     1954-1980 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le lieutenant-colonel Solange Roy (née en 1932), entrée dans l’armée de l’Air comme 

convoyeuse de l’Air, effectue deux séjours en Indochine en 1954 et 1955, puis plusieurs en 

Afrique du Nord entre 1956 et 1963. Elle devient chef des convoyeuses en 1965. Sont abordés 

le convoyage des prisonniers libérés par le viet minh, les missions dans le Sahara et pendant 

l’affaire de Suez, les détachements d’hélicoptères à Boufarik, l’ambiance à Alger au moment 

de l’indépendance, les voyages vers la Polynésie à partir de 1966, l’accident du général 

Ailleret à La Réunion, la nouvelle gestion du personnel féminin à partir de 1973, l’évolution 

du mode de recrutement des convoyeuses, l’intervention au Salvador, les voyages 

présidentiels, les contacts avec les Flight Nurses, les voyages avec l’École de guerre et 

l’IHEDN, l’opération de Kolvezi, les différentes chefs des convoyeuses. 

 



AI 8 Z 424 

Monsieur Jacques Lemaître 

 

Durée totale :               1 h 15 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL 

Date d’entrée :             1985  

Période concernée :     1940-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Monsieur Jacques Lemaître (né en 1920), parti de Fez au Maroc, rejoint Gibraltar et rallie les 

FAFL en Angleterre en 1940. Il est affecté en Afrique au groupe Bretagne et participe à des 

missions contre les Italiens et à l’opération du Fezzan. Affecté en 1943 en Syrie, il rejoint le 

groupe Picardie, puis devient moniteur sur la base de Rayack. 

 

AI 8 Z 425 

Monsieur Robert  Dupont-Lévy 

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL 

Date d’entrée :             1985  

Période concernée :     1940-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Monsieur Robert Lévy (1921- ?) tente de s’évader par deux fois dès 1940 ; embarqué sur un 

bateau polonais pour l’AFN, il est arrêté au Maroc et emprisonné. De retour en France, il 

rejoint la Résistance dans le Vercors. Il s’évade vers l’Espagne où il est arrêté et emprisonné à 

Gerone, puis au camp de Miranda avant de pouvoir rejoindre l’Angleterre. Il rallie les FAFL à 

Londres en 1943 et est affecté à l’état-major du général de Gaulle. Sont longuement évoqués 

ses évasions, les conditions d’internement à Miranda, le voyage en bateau vers l’Angleterre, la 

vie quotidienne à Londres. 

 



AI 8 Z 426 

Lieutenant Marcel Ponsin 

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1985  

Période concernée :     1914-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le lieutenant Marcel Ponsin (1894- ?), incorporé en 1914 dans l’infanterie, passe dans 

l’aviation en 1917. Il est envoyé au 3e groupe d’aviation en Orient. Il s’attache à décrire la vie 

en Orient, le rôle du général Franchet d’Esperey, l’escadrille hellénique. Après la guerre, il est 

nommé moniteur à l’école d’entraînement en Grèce. Rengagé en 1933, il est affecté en 

Tunisie où il passe la guerre ; sont abordés le renseignement en Tunisie et la Résistance, 

l’arrivée des Allemands, puis des Américains, le transport du matériel en vue du 

débarquement de Provence. 

 

AI 8 Z 427 

Monsieur Marcel Devaux 

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1985  

Période concernée :     1914-1919 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le sous-officier Marcel Devaux (1898- ?), entré dans l’aviation en 1917, reçoit une formation 

de mécanicien à l’école de Lyon-Bron ; il est ensuite affecté à l’escadrille des Cigognes. Il 

décrit en détail le travail du mécanicien sur le SPAD, les relations avec les pilotes, les pannes 

et les accidents, le personnage de Fonck, la vie en escadrille, la mort de Guynemer. 

 

AI 8 Z 428 

Colonel Eugène Daussac 

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1985  

Période concernée :     1939-1970 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le colonel Eugène Daussac (1919-1993), entré à l’École de l’air en 1939, s’évade de France 

en juin 1940 vers l’AFN. De retour en France, et après un passage dans un chantier de la 

jeunesse, il s’évade à nouveau en passant par l’Espagne ; il est arrêté et emprisonné à Figueras 

en 1943. Arrivé en AFN, et formé au pilotage à l’école de Marrakech, il est envoyé en 

Angleterre et affecté au groupe Alsace, puis Île-de-France. Après une période d’occupation en 

Allemagne à Friedrichshafen, il est affecté à Reims à la 3e escadre de chasse en 1952, à la 4e 

ATAF en 1959, puis au GATAC de Constantine ; il évoque la guerre d’Algérie vue 



d’Allemagne et les opérations d’évacuation. Il termine sa carrière comme commandant de la 

base de Doullens, puis comme adjoint au commandant de la 4e région aérienne. 

 

AI 8 Z 429 

Mademoiselle Élisabeth de Langre 

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1985  

Période concernée :     1956-1958 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Mademoiselle Élisabeth de Langre, admise dans le corps des convoyeuses de l’Air en 1956, 

effectue de nombreuses missions en Afrique du Nord ; sont abordés la vie à Alger, les 

accidents aériens, les rapatriements de Colomb-Béchar, le manque d’effectifs chez les 

convoyeuses, la mort de Thérèse d’Anterroches, l’utilisation du Broussard, le putsch d’Alger. 

 

AI 8 Z 430 

Monsieur Julien Mansuy 

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA sur l’aérostation 

Date d’entrée :             1985  

Période concernée :     1938-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air) 

 

L’aspirant Julien Mansuy (1917- ?), mobilisé en 1939, reçoit une formation d’aérostier à 

Toulouse avant d’être affecté à la 288e compagnie d’aérostation ; il est fait prisonnier avec sa 

compagnie et envoyé dans un stalag en Allemagne d’où il tente de s’évader à plusieurs 

reprises. À la fin de la guerre, il est affecté aux affaires militaires italiennes. L’entretien porte 

essentiellement sur l’aérostation en 1940 : le pilotage du motoballon, le passage du brevet 

d’aérostier, les ascensions en ballons de nuit, l’importance de l’observation, le téléphone, le 

personnel de la compagnie, l’efficacité de l’observation en ballon. 

 



AI 8 Z 431 

Lieutenant-colonel Pierre Lavergne 

 

Durée totale :               6 h 30 

Nombre de séances :    5 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1985  

Période concernée :     1939-1969 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le lieutenant-colonel Pierre Lavergne (1922-2005), formé à l’école de pilotage d’Istres en 

1939, est affecté en AFN. Il s’attarde sur sa formation en école, la vie à Relizane, le 

débarquement allié en AFN, le ralliement de l’AOF, la vie à Kasba Tadla, l’entraînement à 

Meknès sur Hurricane. Il est ensuite envoyé en Angleterre et affecté au squadron 345 Berry 

avec lequel il part en opérations en Hollande avant de rejoindre le groupe Île-de-France. Son 

appareil ayant été descendu, il est fait prisonnier et interné en Allemagne.  

Après la guerre, il est envoyé en Indochine. Sont évoqués longuement le problème des 

provinces annexées en 1941 par le Siam, les premiers combats de 1946 contre les Viets, les 

missions de reconnaissances armées. Après un passage à l’école des moniteurs de Cognac et à 

Meknès, il retourne en Indochine en 1951 avec le groupe I/6 Corse à Nhia Trang où il effectue 

des missions sanitaires ; il relate les missions de guidage de la marine, les opérations d’appui 

feu, l’arrivée du général de Lattre, l’utilisation du Bearcat, les bombardements au napalm. 

Après plusieurs affectations à Saint-Dizier, Cambrai et à Rabat à la 8e escadre, le lieutenant-

colonel Lavergne est envoyé à Telergma en Algérie de 1956 à 1958. Sont alors évoqués les 

relations avec la population marocaine, la colonisation française, les pieds-noirs, le putsch et 

le malaise de l’armée au lendemain des évènements. Affecté à Mont-de-Marsan en 1958, il est 

chargé de la section sécurité-sauvetage. Il s’attarde sur les vols sur Mirage III, les 

expérimentations sur le Vautour et l’Ouragan, les essais de Gerboise verte (la quatrième  

explosion nucléaire). Il termine sa carrière au SHAPE à Fontainebleau.  

 

AI 8 Z 432 

Colonel René Arnould 

 

Durée totale :               2 h 10 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1985  

Période concernée :     1927-1956 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le colonel René Arnoud (1907- ?), breveté pilote à l’école d’Istres, est envoyé au Maroc en 

1930. Il évoque la guerre du Rif, la réduction de la poche de l’Atlas, la fin de la pacification 

au Maroc, les missions de représailles, l’opération de Tindouf. Pendant la guerre, il se trouve 

en Algérie où il assiste au débarquement américain ; il participe aux missions sur l’Italie, la 

Provence et l’Alsace, et enfin à la campagne d’Allemagne.  

 



AI 8 Z 433 

Commandant Paul Bianchi 

 

Durée totale :               2 h  

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1985  

Période concernée :     1940-1962 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Officier de l’armée de Terre, le commandant Paul Bianchi (1922- ?) s’engage comme 

parachutiste en AFN en 1942 ; affecté au 1er BCP, il participe au débarquement en Sicile, à la 

campagne d’Italie et à celle d’Allemagne. Volontaire pour partir en Indochine, il y effectue 

deux séjours de 1946 à 1949, puis de 1951 à 1953, durant lesquels il effectue de nombreuses 

missions avec l’armée de l’Air. Sont abordés dans l’entretien les parachutages sur Vientiane, 

les opérations au Tonkin, les parachutages sur Diên Biên Phu, l’affaire de Suez, les débuts de 

la guerre d’Algérie, l’affaire Ben Bella et l’interception de son appareil, le bombardement de 

Saqiet. 

 

AI 8 Z 434 

Lieutenant Marie-Louis Planson 

 

Durée totale :               45 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1985  

Période concernée :     1908-1919 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le lieutenant Marie-Louis Planson (1890-1988), engagé dans l’infanterie en 1908, est 

mobilisé en 1914 dans l’infanterie. Il passe en 1916 dans l’aviation et est affecté à l’escadrille 

216. Il décrit les épreuves du brevet de pilote, les missions à la 216, les privilèges des 

aviateurs, les as de l’aviation, le bombardement de Sommessous. 

 

AI 8 Z 435 

Général Claude Payen 

 

Durée totale :               23 h 

Nombre de séances :    8 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1985, 1986, 1987  

Période concernée :     1945-1979 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le général Claude Payen (1925-2005), issu de la promotion 1945 de l’École de l’air, se 

perfectionne au pilotage à Meknès avant d’être affecté en Allemagne à Friedrichshafen. Il est 

affecté en Indochine en 1953 au groupe de chasse I/22. Il s’étend longuement sur la vie 

quotidienne sur la base de Bach Maï, le personnage de Jean Castellano, les médecins, les 

missions à partir d’Hanoï, l’opération Castor, la vie dans le camp de Diên Biên Phu, les 

installations du camp, les soldats présents dans le camp, les bombardements au napalm, la 



DCA viet minh, les pertes dans la chasse, les opérations dans le Delta, la chute de Diên Biên 

Phu. 

Affecté ensuite à la base de Reims, il participe à l’opération de Suez en 1956 ; sont alors 

relatés en détail, l’organisation du départ pour Chypre, le convoyage des appareils, les F-84 F 

de la 3e escadre, la sélection des pilotes, la logistique française, la première mission sur El 

Kantara, les attaques de terrains égyptiens, la chasse égyptienne, le parachutage de Port-Saïd, 

la vie à Chypre, les relations avec les Anglais. 

Après une affectation à l’inspection de la chasse, le général Payen est nommé en 1959 à la 6e 

escadre de chasse à Oran ; sont abordés pour cette période les évènements de mai 1958, les 

missions effectuées avec le Mistral, les reconnaissances à vue, les vols sur Vautour, les 

missions de maintien de l’ordre, le putsch de 1961, la particularité de l’Oranie, les troubles 

d’Oran, l’histoire de Pischoff, son affectation en Tunisie à Bizerte. 

En 1962, le général Payen suit les cours de l’École de guerre qui se termine par un voyage 

d’études dans les pays scandinaves. Il est ensuite affecté au 3e bureau de l’EMAA, bureau 

études : sont alors évoqués les problèmes financiers de l’armée de l’Air après 1962, la part 

financière des FAS, la réorganisation de l’armée de l’Air, la personnalité de Jacques 

Mitterrand. En 1967, le témoin est nommé commandant d’instruction à l’École de Salon-de-

Provence ; il s’attarde longuement sur la personnalité du général Lecerf, commandant de 

l’école, les différentes promotions de 1966 à 1968, les brigadiers, l’instruction, le concours 

d’entrée, les modifications apportées à l’enseignement par le général Grigaut, les programmes 

de cours, la patrouille de France, les voyages à Colorado Spring aux USA, les polytechniciens 

envoyés à l’École de l’air.  

En 1973, il revient à l’ESGA en tant que directeur ; il en décrit longuement le concours 

d’entrée et les épreuves, la carrière des candidats, les pouvoirs des responsables de l’ESGA, 

les professeurs, les cours du CHEM, la composition de l’IHEDN, l’évolution de la doctrine.  

Il termine sa carrière au CPSA (conseil permanent de la circulation aérienne) en évoquant 

l’affaire de Séville, la longueur des enquêtes, l’accident du capitaine Duthoit, et revient sur les 

problèmes de budget : le chiffre symbolique des 450 avions, le budget des bases, la création 

du commandement des transmissions, le rôle du commissariat à l’Air, les commandants de 

GERMAS. 
 

AI 8 Z 436 

Général Daniel Saint-Macary 

 

Durée totale :               2 h 15 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1985 

Période concernée :     1942-1954 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air) 
 

Le général Daniel Saint-Macary (1922- ?), élève à l’École de l’air en 1942, rejoint Jeunesse et 

Montagne, puis les pompiers de l’Air. Formé au pilotage aux États-Unis en 1945, il est affecté 

à la 2e escadre de chasse en Allemagne, puis envoyé en Indochine en 1952. La suite de sa 

carrière n’est pas abordée dans l’entretien. Il revient seulement sur l’instruction américaine, la 

fin de la loi Prêt-Bail, la sélection sévère des pilotes, l’arrivée des Vampire en unité, la 

pratique de l’acrobatie en patrouille et l’emploi de l’aviation en Indochine. 

AI 8 Z 437 

Colonel Raphaël Lombaert 

 

Durée totale :               4 h 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA  



Date d’entrée :             1985 

Période concernée :     1939-1971 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le colonel Raphaël Lombaert (1920-2003) débute dans l’Aviation populaire avant d’être 

breveté à l’école d’Angers. En 1942, il est affecté en AFN à Meknès au GC I/2 avant d’être  

envoyé en Grande-Bretagne et affecté en OTU, puis au squadron 329 ; il raconte les missions 

de bombardement de rampes de V 1 et  du port du Havre, l’opération sur Arnhem et les tirs de 

V 1 et de V 2 sur Anvers. 

Après différentes affectations, il est affecté successivement à Madagascar en 1952, au 4e 

bureau de l’EMAA, à la DCMAA en 1960, au commandement des forces aériennes de la base 

de Mers El-Kebir en 1964, et enfin nommé commandant de la base de Bou-Sfer : il évoque le 

putsch d’Alger, l’évacuation d’Oran en 1962, la vie dans l’enclave de Mers El-Kebir. Il 

termine sa carrière comme commandant de l’Air à Dakar. 

 

AI 8 Z 438 

Général Maurice Legros 

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1985 

Période concernée :     1927-1962 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le général Maurice Legros (1906-2003), formé à l’école Blériot, puis à celle d’Avord, est 

affecté à Dijon et en 1939 à la direction du matériel. Sont abordés la production d’avions et la 

construction d’ateliers, les actions de Marcel Bloch, le LéO 45. En 1945, il est affecté en 

Indochine ; il passe très rapidement sur sa fin de carrière. 

 

AI 8 Z 439 

Capitaine Paul Lambermont 

 

Durée totale :               45 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL 

Date d’entrée :             1985 

Période concernée :     1939-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le capitaine Paul Lambermont (1918- ?), mobilisé en 1939, est envoyé au Maroc d’où il 

s’évade pour rallier les FAFL en Grande-Bretagne en juin 1941. Formé en OTU, il est ensuite 

affecté au groupe Lorraine ; il décrit les missions du groupe, évoque Romain Gary, la 

participation du Lorraine au débarquement de Normandie, les personnalités telles que le 

général Valin et Mendès France et les pertes du Lorraine.  

Monsieur Lambermont est l’auteur de plusieurs ouvrages sur la Deuxième Guerre mondiale. 

 

AI 8 Z 440 

Colonel Alexandre Barbé 

 



Durée totale :               5 h 

Nombre de séances :    3 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1985 

Période concernée :     1934-1961 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le colonel Alexandre Barbé (1914-1994), engagé volontaire en 1934, est affecté à Tunis en 

1941 avant de rejoindre la Grande-Bretagne et le groupe Guyenne. Sont évoqués le 

débarquement américain en AFN, son rôle d’officier de liaison, l’amiral Esteva, les vols sur 

Halifax, la vie sur la base d’Elvington, le rôle d’Harris et le bombardement stratégique 

américain, le rôle des Mosquito et des Pathfinder, les missions pendant le débarquement, les 

bombardements de rampes de V 1 et d’abris sous-marins, la rotation du personnel navigant, le 

bombardement sur Cologne, la vie quotidienne et les conditions psychologiques, la destruction 

d’usines allemandes, les bombardements en France. 

Après une affectation à Meknès, il est nommé successivement à Dakar en 1948, sous-chef 

d’état-major à Lahr où il participe à l’exercice Jupiter, chef de cabinet du général Martin ; en 

1956 il est affecté au centre d’essais d’engins spéciaux de Colomb-Béchar et termine sa 

carrière comme commandant de la base d’Oran en 1958. Sont abordés pour la période 

algérienne, les missions d’appui des troupes au sol, les postes de commandement de Timdouf 

et Mécheria, les troubles dans l’Oranais, les visites du général de Gaulle, le putsch des 

généraux, la personnalité de Challe et Jouhaud, les accords d’Évian, les missions en 

hélicoptère, l’échec du putsch. 

 

AI 8 Z 441 

Monsieur Pierre Bouchareinc 

 

Durée totale :               1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL 

Date d’entrée :             1985 

Période concernée :     1939-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Monsieur Pierre Bouchareinc (1921- ?), sous-officier formé à l’école des mécaniciens de 

Rochefort, rallie les FAFL en juillet 1941 et participe à la campagne de Libye avec le groupe 

Lorraine. Il explique les conditions de son départ, le travail des mécaniciens sur les Blenheim, 

les missions de Coastal command. Envoyé en Angleterre avec le Lorraine, il est affecté à 

Camberley, puis à l’école de Cossford. 

 

AI 8 Z 442 

Monsieur Léon Poirier 

 

Durée totale :               1 h 15 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1986 

Période concernée :     1915-1918 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air) 

 



Monsieur Léon Poirier (1895- ?), mobilisé au 4e RIC, participe aux combats sur le front de la 

Somme avant d’être envoyé en Orient à Salonique en 1916. À son retour, il passe dans 

l’aviation après une formation à Longvic et Pau. Il insiste sur la formation des pilotes et les 

épreuves du brevet. 

 

AI 8 Z 443 

Lieutenant-colonel René Josselin 

 

Durée totale :               55 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1986 

Période concernée :     1939-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le lieutenant-colonel René Josselin (1910-1997), polytechnicien, est affecté comme 

observateur en 1939 au GAO 104 avec lequel il participe à des missions sur la Sarre. Blessé et 

hospitalisé en 1940, il est affecté ensuite à la base de Tours avant d’être reversé dans l’armée 

de Terrre. 

 

AI 8 Z 444 

Sous-lieutenant Henri Muller 

 

Durée totale :               1 h  

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL 

Date d’entrée :             1986 

Période concernée :     1939-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le sous-lieutenant Henri Muller (1912- ?), pilote civil avant la guerre, rallie la FFL en 

Amérique du Sud à Buenos Aires en 1940. Il s’engage dans la Royal Canadian Air Force 

avant de rejoindre les FAFL à Londres en 1942. Passé par Patriotic School, il est ensuite 

affecté à l’état-major du général Valin à Londres, puis aux Lignes aériennes militaires en 

Syrie. Il termine la guerre à Alger avant d’être démobilisé et de réintégrer Air France. 

 

AI 8 Z 445 

Général François Rozoy 

 

Durée totale :               5 h 30 

Nombre de séances :    3 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL 

Date d’entrée :             1986 

Période concernée :     1937-1976 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le général François Rozoy (1918-1987), élève à l’École de l’air en 1939, est affecté au Levant 

en 1940. En octobre 1941, il rallie les FAFL à Damas, est détaché à la surveillance côtière de 

Beyrouth avant de partir pour l’Angleterre et d’être affecté au groupe Lorraine. Pour cette 

période de la guerre, sont évoqués le recrutement des saint-cyriens, l’entraînement sur Potez 



25, les missions d’observation, la campagne de Syrie et l’armistice de Saint-Jean-d’Acre, les 

objectifs des missions en Libye, la contre-offensive de Rommel et le rôle capital de l’aviation, 

la constitution du groupe Lorraine avec Lionel de Marmier, la mort du colonel Pijeaud, 

l’instruction reçue en OTU en Angleterre, la personnalité de Pierre Mendès France, les 

attaques de rampes de V 1, le rythme des missions avant le débarquement de Normandie, le 

bombardement de Chevilly-La-Rue. 

En 1951, le témoin est affecté au bureau des plans et emplois et en 1952 au comité intérimaire 

de la CED ; il évoque les attributions du commandement suprême en Europe, le plan de 

Lisbonne, l’hostilité à la CED, l’aide américaine. En 1954, il est affecté en Indochine au GB 

I/25 et à son retour au 1er bureau de l’EMAA ; il évoque alors la guerre d’Algérie, les essais 

atomiques de Reggane, la censure, le rôle du général Jouhaud. Il se trouve à Dakar au moment 

du putsch et après un stage au Staff College de Norfolk, est nommé à l’état-major des forces 

alliées Centre-Europe à Fontainebleau. Il termine sa carrière comme commandant des 

éléments Air en Allemagne. Sont abordés le retrait de la France de l’OTAN, l’état des forces 

allemandes, les états-majors à Centre-Europe, le printemps de Prague, le statut de Berlin et la 

création de Berlin-Est, le rapport des forces conventionnelles en Europe, les moyens 

soviétiques de détection.  

 

AI 8 Z 446 

Général Jean-Marie Vedrine 

Colonel Gilbert Bron 

 

Durée totale :               1 h 15  

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur l’opération de Suez 

Date d’entrée :             1986 

Période concernée :     1956 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le général Jean-Marie Vedrine (né en 1928) et le colonel Gilbert Bron (né en 1928) 

témoignent ensemble sur l’envoi de pilotes français en Israël pendant l’affaire de Suez. Ils 

abordent en détail la mise en place du détachement à Istres, l’arrivée des F-84F et la pose de 

cocardes israéliennes, les problèmes de givrage sur les appareils, la remise de cartes d’identité 

israéliennes, l’opération de Port-Saïd, la mission sur le terrain de Louxor et la destruction des 

Illiouchine 28, la vie en Israël, les missions d’appui sur le Sinaï, la radio PC de Ramley, le 

debriefing avec les Israéliens, l’activité de l’armée de l’air israélienne, l’attitude des États-

Unis. 

 

AI 8 Z 447 

Colonel Marcel Juillot 

 

Durée totale :               4 h 30 

Nombre de séances :    3 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur l’opération de Suez 

Date d’entrée :             1986 et 1987 

Période concernée :     1938-1967 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le colonel Marcel Juillot (né en 1920), formé à l’école d’Istres, est affecté au groupe aérien 

I/52 en 1941 à Blida et en 1944, à La Regahïa en Tunisie. En 1949, il est envoyé en Indochine 

à Gia Lam ; à son retour à Mont-de-Marsan, il participe à l’opération de Suez en 1956 avant 



d’être affecté en Algérie à Maison-Blanche en 1960. 

Le premier entretien est consacré à l’affaire de Suez : la préparation de l’opération, l’arrivée 

en Israël et la pose des cocardes israéliennes, la sécurité du terrain de Lod, l’équipement des 

F- 84 F en roquettes, la mission du 1er novembre, l’opération sur Louxor contre les Illiouchine 

28, la réussite de la deuxième mission sur Louxor, les missions sur le Sinaï. 

Le deuxième entretien traite de la période de la guerre, la participation du témoin à la 

commission d’armistice à Aulnat, l’entraînement aux États-Unis, les missions de Coastal 

Command. Il aborde ensuite la situation au Tonkin, les missions de reconnaissance armée et 

missions de renseignement, la vie dans les postes, la bataille de la RC 4, l’évacuation de Cao 

Bang, les actions avec les légionnaires. 

Le troisième entretien porte sur l’Algérie : la première rébellion en 1945, Farhât Abbas, 

l’organisation de la rébellion, la création des EALA (escadrilles d’appui aérien), la création 

des commandos de chasse, les missions d’appui-feu, les opérations héliportées, l’armement du 

T-6, le putsch d’avril 1961 et l’absence d’ordres, le comportement du contingent, les chefs de 

la rébellion et Ben Bella, les conditions du retour de De Gaulle en 1958 et sa politique 

algérienne. 

 

AI 8 Z 448 

Commandant Édouard Clément 

 

Durée totale :               45 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL 

Date d’entrée :             1986  

Période concernée :     1940-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le commandant Édouard Clément  (1919- ?), formé à l’école de Châteauroux, est affecté en 

1941 à Shanghaï et s’engage dans les FAFL à Manille. De là, il se rend à Singapour et rejoint 

l’Angleterre ; il est envoyé en formation dans les écoles canadiennes et anglaises avant d’être 

affecté en OTU, puis au groupe Lorraine avec lequel il effectue des missions de 

bombardement de rampes de V 1 et de voies de chemin de fer. 

 

AI 8 Z 449 

Général Georges Perseval 

 

Durée totale :               3 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur l’opération de Suez 

Date d’entrée :             1986  

Période concernée :     1939-1973 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le général Georges Perseval (1920-2009), saint-cyrien passé dans l’aviation, est affecté en 

1940 en AFN et en 1944 au groupe Berry. Sont abordés le débarquement américain de 1942, 

les pertes françaises, les relations avec les Américains, les avions Grumann, la formation en 

OTU en Angleterre, le franchissement du Rhin et les missions de reconnaissance armée en 

Hollande. Le général Perseval est affecté en Indochine en 1946 au groupe Cigognes. 

Une grande partie de l’entretien est consacré à l’affaire de Suez : la mise en place du camp à 

Akrotiri à Chypre, l’envoi du témoin en mission secrète en Israël, l’arrivée à Lod et la pose 

des cocardes israéliennes, les premiers engagements israéliens, l’opération de Louxor, les 



différentes phases de l’attaque, le bilan de cette opération, le ravitaillement en matériel 

américain, la sélection des pilotes, le travail des mécaniciens, les consignes de silence autour 

de l’opération. 

Le témoin passe très rapidement sur ses autres affectations, exception faite de son poste à 

l’Inspection de la chasse et de celui de commandant de la Défense aérienne à Taverny au 

moment de l’affaire « Clément Marot ». 

 

AI 8 Z 450 

Général François Masnou 

 

Durée totale :               3 h 20 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1986  

Période concernée :     1912-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le général François Masnou (1894-1986), saint-cyrien, est affecté au 17e bataillon de 

chasseurs pendant la Première Guerre avant d’être envoyé dans les Dardanelles et de passer 

dans l’aviation. Il participe à la guerre du Rif en 1930, est nommé attaché militaire de l’Air en 

Grèce, commandant d’un groupe d’observation au Bourget et en 1938, attaché à la Présidence 

de la République. Il aborde des sujets tels que la création du ministère de l’Air, le Président 

Lebrun et la crise de Munich, le ministère Pierre Cot, l’action de Guy La Chambre. 

En 1939, il est affecté successivement au commandement auprès du général Bergeret, à l’état-

major de la zone sud avec le général d’Astier de La Vigerie, au commandement de la base de 

Pau, au service de presse, puis au 2e bureau de l’EMAA  à Vichy. Il rejoint la Résistance, 

avant d’être arrêté par les Allemands en 1943. Il développe des sujets tels que la commission 

d’armistice de Wiesbaden, l’attitude anglaise lors de la débâcle, Mers El-Kebir, l’attaque de 

Dakar, l’affaire de Syrie et le général Catroux, le travail du 2e bureau et du SR Air, le travail 

accompli par le colonel Ronin, les renseignements apportés aux Alliés, son affectation à l’état-

major du général Juin, les contacts de Bergeret avec le SR Air, les contacts avec les 

Américains et l’Intelligence Service.  

  

AI 8 Z 451 

Lieutenant-colonel Jean Dujour 

 

Durée totale :               2 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur l’opération de Suez 

Date d’entrée :             1986  

Période concernée :     1956 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le lieutenant-colonel Jean Dujour (né en 1932), affecté en 1955 à la 1e escadre de chasse à 

Saint-Dizier, ne témoigne que sur l’affaire de Suez de 1956. Il raconte longuement la 

préparation de l’opération, l’arrivée des F-84-F à Lod en Israël, le type de missions, 

l’opération de Louxor, les résultats des bombardements, la vie quotidienne des pilotes en 

Israël, l’organisation de l’état-major de Ramleh, les liaisons avec Chypre. 

 

AI 8 Z 452 

Général Michel Ladouce 



 

Durée totale :               1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur l’opération de Suez 

Date d’entrée :             1986  

Période concernée :     1956 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le général Michel Ladouce (1930-2001), affecté en 1952 à la 1re escadre de chasse à Saint-

Dizier, ne témoigne que sur l’opération de Suez de 1956. Il décrit le départ des F 84F et le 

voyage vers Akrotiri à Chypre, l’arrivée en Israël, la pose des cocardes israéliennes sur les 

appareils, les missions de reconnaissance armée, l’opération de Louxor et le bombardement 

des Illiouchine 28, l’aide américaine, l’organisation en Israël. 

 

AI 8 Z 453 

Colonel Jacques Bouley 

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur l’opération de Suez 

Date d’entrée :             1986  

Période concernée :     1956 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le colonel Jacques Bouley (né en 1930), nommé commandant de l’escadrille I/2 à Dijon, 

participe à l’opération de Suez en 1956. Il décrit longuement les essais sur Mystère IV, le 

départ de la patrouille vers Akrotiri à Chypre, le voyage vers Ramat David en Israël, 

l’intégration dans l’Israelian Air Force, la pose des cocardes israéliennes, les missions de 

couverture, la répartition des missions entre Français et Israéliens, la protection du terrain de 

Ramat David, les relations avec les Israéliens, les conséquences géopolitiques de l’opération. 

 

AI 8 Z 454 

Commandant Raymond Van Wymeersch 

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL 

Date d’entrée :             1986  

Période concernée :     1939-1965 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le commandant Raymond Van Wymeersch (1920- ?), élève pilote en 1939, s’évade de France 

en juin 1940 et rallie les FAFL. Affecté au 174e squadron, il participe à l’opération de Dieppe 

pendant laquelle il est fait prisonnier et envoyé en Allemagne. Il s’attache à décrire ses 

conditions d’évasion de France, la formation dans les écoles anglaises, les missions de 

chasseurs bombardiers, la bataille aérienne pendant l’opération de Dieppe, sa captivité en 

Allemagne.  

Après la guerre, il est envoyé en Indochine en 1950 et en Algérie en 1955 et devient chef du 3e 

bureau avec le général Bigeard ; il évoque le 13 mai 1958 et compare les conflits indochinois 

et algérien. En 1960, il est affecté à Bangui. 



 

AI 8 Z 455 

Capitaine de Corvette Albert Duval 

 

Durée totale :               1 h 15 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1986  

Période concernée :     1914-1939 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Officier de marine, le capitaine de corvette Albert Duval (1891-1991) est affecté pendant la 

Première Guerre mondiale dans les Dardanelles, en 1916 à Corfou. Ayant obtenu le brevet de 

pilote d’hydravion, il est affecté, en 1917, au centre d’aviation maritime de Saint-Raphaël.  

Il s’attarde longuement sur les hydravions, les missions d’interception, les attaques de sous-

marins allemands, les essais de bombes Le Prieur, les progrès dans la technique des 

hydravions, le déroulement des essais à Saint-Raphaël. Il entre au ministère de l’Air en 1932, 

devient professeur à l’École supérieure d’aéronautique, en 1936 rejoint le service des études et 

signalisation et en 1937, le service technique des constructions aériennes. 

 

AI 8 Z 456 

Monsieur Paul Menet 

 

Durée totale :               1 h  

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1986  

Période concernée :     1914-1918 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Monsieur Paul Menet (1890- ?), sert dans l’aérostation avant la Première Guerre mondiale ; 

mobilisé en 1914 dans l’infanterie, il passe dans l’aviation en 1917. Il décrit les manœuvres de 

1910 dans l’aérostation, l’équipage d’un dirigeable, la vie dans l’infanterie, la formation au 

pilotage, la vie quotidienne dans l’aviation, les appareils Farman et Caudron, évoque Paul 

Schneider, le fondateur des Vieilles Tiges, les bombes Claude, la traversée de la Manche par 

Latham et Blériot. 

 

AI 8 Z 457 

Général Paul Vaujour 

 

Durée totale :               3 h  

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur l’opération de Suez 

Date d’entrée :             1986  

Période concernée :     1952-1956 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le général Paul Vaujour (1926-2006), élève à l’École de l’air en 1945, ne témoigne que sur 

son affectation en Indochine en 1952 et sur sa participation à l’opération de Suez. 

Dans le premier entretien, consacré à l’affaire de Suez de 1956, il décrit en détail la 



préparation logistique de l’opération, le voyage par Brindisi et Akrotiri, l’arrivée à Lod en 

Israël, le camouflage des appareils, les missions d’attaque au sol et notamment celle de 

Louxor, le secret lié à cette opération, l’assistance technique américaine. 

Le deuxième entretien traite de la guerre d’Indochine : les missions du groupe, les opérations 

sur la RC 4, l’action du général Leclerc, l’affaire de Cao Bang, la politique menée par le 

général de Lattre. 

  

AI 8 Z 458 

Commandant Jean Mendiharat 

 

Durée totale :               1 h 30  

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur l’opération de Suez 

Date d’entrée :             1986  

Période concernée :     1956 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le commandant Jean Mendiharat (1928-1988), affecté à la 2e escadre de Dijon, est envoyé en 

Israël pour participer à l’opération 750 en 1956. Il raconte en détail les vols sur Mystère IV, le 

départ de Dijon, le voyage vers Akrotiri et l’arrivée à Ramat David, la destruction de lignes 

téléphoniques dans le Sinaï, les missions de reconnaissance armée, le caractère secret de 

l’opération, les tenues et les cartes d’identité israéliennes, les relations avec les Anglais, le 

fonctionnement de la cellule de commandement de Ramleh, les relations avec les militaires 

israéliens, les implications géopolitiques de l’opération. 

 

AI 8 Z 459 

Lieutenant Jean Agier 

 

Durée totale :               30 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur l’opération de Suez 

Date d’entrée :             1986  

Période concernée :     1956 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le lieutenant de réserve Jean Agier (né en 1929), appelé en 1954 dans l’armée de l’Air, 

participe à l’opération de Suez en 1956 ; il décrit le voyage jusqu’en Israël, les préparatifs de 

l’opération sur Louxor, les relations avec les Israéliens, la sécurité sur la base de Lod, sa 

mission en Israël jusqu’en décembre 1956. 

 

AI 8 Z 460 

Colonel Clovis Parisot 

 

Durée totale :               45 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur l’opération de Suez 

Date d’entrée :             1986  

Période concernée :     1956-1958 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air) 

 



Le colonel Clovis Parisot (1928-1986), de la promotion 1949 de l’École de l’air, n’a témoigné 

que sur sa participation à l’affaire de Suez en 1956. Il évoque le départ du détachement de 

Mystère IV vers Israël, la vie quotidienne à Ramat David, la formation des pilotes israéliens, 

les opérations contre l’Égypte, les missions d’attaques au sol, et enfin les raisons de son départ 

de l’armée de l’Air. 

 

AI 8 Z 461 

Général Gérard Saint-Martin 

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur l’opération de Suez 

Date d’entrée :             1986  

Période concernée :     1956 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le général Gérard Saint-Martin, sorti de l’École de l’air en 1943, ne témoigne que sa 

participation à l’affaire de Suez en 1956. Il décrit dans le détail les déplacements à Londres du 

colonel Perdrizet, les préparatifs de l’opération, le voyage des Mystère IV vers Chypre, puis 

vers Ramat David en Israël, l’installation des cocardes israéliennes, les missions de 

couverture, le rôle du général Brohon, la vie quotidienne sur la base. 

 

AI 8 Z 462 

Général Maurice Perdrizet 

 

Durée totale :               1 h 15 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur l’opération de Suez 

Date d’entrée :             1986  

Période concernée :     1956 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air) 
 

Le général Maurice Perdrizet (1912-1994) ne témoignage que sur son rôle pendant l’affaire de 

Suez. Il raconte par le menu la création d’un état-major à Londres pour préparer l’opération, 

les contacts avec monsieur Kedar, émissaire israélien à Paris, les réunions à Paris, l’arrivée en 

Israël, les liaisons avec Chypre, les relations avec le général Brohon, l’attaque de Louxor, les 

missions de couverture aérienne, l’utilisation des Mystère IV, les radars, et fait le bilan de 

cette opération et des erreurs commises. 

AI 8 Z 463 

Capitaine Marcel Birsanski 

 

Durée totale :               40 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1986  

Période concernée :     1914-1919 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le capitaine Marcel Birsanski (1891- ?), appelé en 1914 dans l’infanterie, est envoyé à Berlin 

en 1919 avec la mission de contrôle interalliée. Sont évoqués la récupération du matériel 

aéronautique, les relations avec les Allemands, le putsch de Kapp. Il est ensuite affecté à la 



mission japonaise de récupération de matériel. 

 

AI 8 Z 464 

Monsieur Maurice Depecker 

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1986  

Période concernée :     1937-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Monsieur Maurice Depecker (1911- ?), engagé dans l’aviation au 38e régiment d’aviation, 

reçoit une formation à l’école de Rochefort. Il est affecté au Liban, puis participe à la 

campagne de France dans une escadrille de reconnaissance ; il raconte l’attaque du 10 mai 

1940, le manque de matériel pendant la campagne de France, son évasion de France par 

l’Espagne, son arrestation et l’emprisonnement au camp de Miranda, et enfin son passage en 

Angleterre. 

 

AI 8 Z 465 

Colonel Maurice Blanchet 

 

Durée totale :               2 h 15 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1986  

Période concernée :     1939-1961 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le colonel Maurice Blanchet (1919-2000), de la promotion 1939 de l’École de l’air, est 

envoyé en perfectionnement de pilotage aux États-Unis avant d’être affecté en Indochine en 

1946 au groupe Anjou, puis en 1948 en Algérie. En 1949, il est nommé commandant d’une 

escadrille de liaison à Lahr en Allemagne avec le haut-commissaire François-Poncet. Il 

effectue un deuxième séjour en Indochine sur lequel il s’étend longuement : il décrit  

l’utilisation des Fairchild Packet et des Tigres Volants, la vie quotidienne du transporteur, son 

dernier atterrissage dans le camp de Diên Biên Phu, la reddition du camp, sa captivité et son 

internement dans les camps vietminhs, les pertes humaines dans les camps, la personnalité du 

général de Castries, la libération des prisonniers, le rôle de Geneviève de Galard. 

De 1955 à 1958, il est envoyé en Algérie et en 1961 à la Délégation ministérielle à 

l’armement. 

 

AI 8 Z 466 

Madame Jeanne Fontaine 

 

Durée totale :               1 h 15 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les femmes dans l’armée de l’Air 

Date d’entrée :             1986  

Période concernée :     1921-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air) 



 

Madame Jeanne Fontaine, première hôtesse de l’air, travaille à la Compagnie aérienne 

française de 1921 à 1940 ; elle évoque les vieux pilotes de la guerre 1914-18, la misère de 

l’aviation civile, des personnages tels que Maryse Hills, Maryse Bastié et Adrienne Bolland, 

la création d’Air France, les voyages de Costes et Bellonte, sa participation à la Résistance, 

l’installation du Musée de l’Air, l’arrivée de Lindbergh à Paris. 

 

AI 8 Z 467 

Général Yves Gueguen 

 

Durée totale :               10 h 

Nombre de séances :    7 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL et l’opération de Suez 

Date d’entrée :             1986  

Période concernée :     1940-1975 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le général Yves Gueguen (1919-2008), élève à l’École de l’air en 1940, est envoyé à Bamako 

avant de s’évader de France en 1943 par l’Espagne. Ayant rallié les FAFL à Londres, il est 

affecté au groupe Lorraine, puis au groupe Maine. Il raconte dans le détail son évasion de 

France, l’arrivée en Angleterre, la formation de pilote dans la RAF, les membres du groupe 

Lorraine, les missions du groupe lors du débarquement de Normandie et notamment les écrans 

de fumée, les missions  sur la France, les tours d’opération, la bataille d’Arnhem. 

Après la guerre, il est affecté au CIET à Toulouse, puis au GLAM où il transporte de 

nombreuses personnalités. Nommé sous-chef d’opérations au COTAM, il est envoyé à Chypre 

pendant l’opération de Suez ; sont alors évoqués la préparation du plan Mousquetaire, les 

opérations de largages des parachutistes, les opérations menées en Israël, l’opération de 

Louxor, le rôle des Nord 2501, les relations avec le général Brohon, les conditions de vie à 

Chypre. 

Il est nommé commandant en second de la base d’Orléans, commandant du CIET et de la base 

de Toulouse en 1959, et enfin chef d’état-major du CATAC à Oran pendant la guerre 

d’Algérie ; sont évoqués dans le détail les évènements du 13 mai 1958, le renforcement des 

bases d’Algérie, les activités de la patrouille Guimauve, le putsch d’Alger, l’attitude du 

général Jouhaud, les sanctions après le putsch, la situation dans la région d’Oran, l’efficacité 

des commandos et notamment celle du commando Georges, la lutte contre l’OAS, 

l’arrestation du général Jouhaud et son transfert à Paris, le climat de violence à Oran en 1962, 

les troubles au moment de l’indépendance. 

En 1962, il prend le commandement du CTAM, suit les cours de l’ESGA et de l’IHEDN, 

avant d’être nommé successivement chef du 3e bureau de l’EMAA, adjoint au commandant 

des écoles en 1967, commandant du 2e CATAC à Nancy et enfin directeur du matériel en 

1970. Sont abordés le retrait de l’OTAN, la création de la DIRCAM, l’accident des Mystère 

IV en Espagne, le début de la mise en œuvre de la force nucléaire avec le Mirage IV, les 

programmes de formation dans les écoles de pilotage, les moniteurs, le cas de l’École de l’air, 

la formation de la composante Air de la force d’intervention (CAFI) ; il fait aussi part de ses 

réflexions sur l’emploi de l’arme nucléaire et l’organisation de la maintenance dans l’armée de 

l’Air. 

 

AI 8 Z 468 

Capitaine Albert Rives 

 

Durée totale :               1 h 10 

Nombre de séances :    1 



Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL 

Date d’entrée :             1986  

Période concernée :     1933-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le capitaine Albert Rives (1914- ?) rallie les FAFL en août 1940 en Angleterre. Après un 

passage en OTU, il est affecté à Damas aux Lignes aériennes militaires. Il raconte l’expédition 

de Dakar, les missions de protection de Tobrouk, l’aventure du colonel de Marmier et les 

conditions de sa mort. 

 

AI 8 Z 469 

Monsieur Robert Croenne 

 

Durée totale :               11 h 30 

Nombre de séances :    8 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les SAS 

Date d’entrée :             1986  

Période concernée :     1941-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le sous-officier Albert Croenne (1923- ?) rejoint la Résistance dès 1940, s’évade de France 

par l’Espagne, et rallie les FAFL à Londres en 1941. Breveté parachutiste en 1943, il est 

affecté au 4e bataillon d’infanterie de l’air et parachuté en France en juin 1944. Muté au 2e 

RCP, il participe aux opérations du sud de la Loire, de Belgique et de Hollande. 

Dans les deux premiers entretiens, il raconte la période de la Drôle de guerre, le 10 mai 1940, 

ses débuts dans la Résistance, son évasion de France par l’Espagne et son emprisonnement 

dans le camp de Miranda, le parcours de la division Azul, la libération des prisonniers et 

l’arrivée par bateau en Angleterre, l’entraînement au parachutisme au camp de Largo, 

l’affectation au stick de Marienne, la préparation des opérations du débarquement. 

Dans les quatre entretiens suivants, le témoin raconte dans le détail les parachutages en 

Bretagne dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, le contact pris avec le maquis de Saint-Marcel, 

l’attaque allemande contre le maquis, les missions de sabotages du stick de Marienne, les 

attaques contre les Allemands, l’arrivée des Américains à Vannes, les opérations de la poche 

de Lorient, l’opération « Spencer » contre la colonne Elster, les attaques de convois 

allemands. 

Dans les trois derniers entretiens, le témoin se penche sur l’organisation des réseaux FFI et 

FTP, les opérations dans les Ardennes, le retour de l’unité de parachutistes en Angleterre, le 

départ pour la Hollande pour l’opération Amherst, le largage des parachutistes, les contacts 

avec les résistants belges, les combats contre les Allemands et les pertes. 

 

AI 8 Z 470 

Madame Aimée Calmel 

 

Durée totale :               1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les femmes dans l’armée de l’Air 

Date d’entrée :             1986  

Période concernée :     1953-1956 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air) 

 



Madame Aimée Calvel (1925- ?) s’engage comme convoyeuse de l’Air en 1953 : elle est 

envoyée à plusieurs reprises en Indochine et en Algérie. Elle raconte ses premières missions, 

le rôle des convoyeuses, les évacuations sanitaires, les missions à Diên Biên Phu, 

l’interception de l’avion de Ben Bella, le ravitaillement des postes sahariens, les missions en 

Algérie.  

 

AI 8 Z 471 

Lieutenant Raymond Streiff 

 

Durée totale :               2 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1986  

Période concernée :     1930-1946 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le lieutenant Raymond Streiff (1908-2011), pilote affecté dans la chasse, participe aux 

combats de 1940 : il évoque l’offensive allemande du 10 mai 1940 à Ochey, ses victoires, les 

missions de protection des Potez 631, l’Armistice, son affectation en 1942 au service des 

œuvres sociales de l’Air à Vichy, sa carrière civile chez Motostandard et sa participation au 

film « La grande vadrouille ». 

 

AI 8 Z 472 

Monsieur Marcel Boullet 

 

Durée totale :               45 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1986  

Période concernée :     1914-1918 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le sous-officier Marcel Boullet (1896- ?), appelé dans l’infanterie en 1916, passe dans 

l’aviation en 1918. Sont abordés sa formation à l’acrobatie à l’école de Pau, l’action de 

l’aviation à Verdun, le personnage de Guynemer, la mort de Navarre, les avions Caudron. 

 

AI 8 Z 473 

L’ingénieur général Jean Forestier 

 

Durée totale :               4 h 30 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1986 et 1987 

Période concernée :     1943-1968 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air) 

 

L’ingénieur général Jean Forestier (1924-2001), sorti de Polytechnique, est nommé dans le 

corps des ingénieurs militaires de l’Air ; en 1956, il est affecté au service technique de 

l’aéronautique où il est responsable du programme Vautour, puis à la Direction des 

programmes et des affaires industrielles de la délégation ministérielle pour l’armement en 



1966. Les entretiens portent sur la formation des ingénieurs, le corps des ingénieurs et leurs 

contacts avec l’armée de l’Air, la mise au point du Mirage III, le lancement du Mirage IV, son 

rayon d’action, les relations avec les constructeurs, le coût du Mirage IV et ses équipements, 

le ravitaillement en vol, les travaux sur la géométrie variable, la nécessité d’une coopération 

européenne, l’exemple de l’Airbus et du Concorde, le projet du Mirage III V, la coopération 

avec Dassault, les concours NATO, les projets NBMR anglais, les essais du Mirage III V, le 

développement du programme Harrier, l’ébauche du projet Minerve, les projets de lanceurs 

volants d’engins, le projet de missile balistique stratégique. 

 

AI 8 Z 474 

Général Maurice Avon 

 

Durée totale :               7 h 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1986 et 1987 

Période concernée :     1938-1972 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le général Maurice Avon (1918-1996), entré dans l’armée de l’Air en 1938 et formé au 

pilotage dans les écoles de Bourges et Avord, est affecté à Oran. Rendu à la vie civile, il est 

rappelé en 1943, envoyé en formation en Angleterre et affecté au squadron 329. Il décrit la 

formation en OTU, les méthodes anglaises, le personnel féminin, les missions sur les rampes 

de V 1, la protection des plages du débarquement, le déplacement du groupe à Anvers, les 

différents commandants de groupe. 

Après la guerre, il prend le commandement du groupe I/7, puis du groupe I/2, tout en étant 

transféré sur Vampire ; il participe aux opérations de maintien de l’ordre en Tunisie avant de 

prendre le commandement de la base de Meknès. En 1958, il devient sous-chef opérations de 

la 5e région aérienne en Algérie ; il évoque les opérations Challe, l’affaire des barricades, les 

relations avec les généraux Challe et Martin. Il prend ensuite le commandement de la base de 

Metz en 1960 avant de prendre la tête du 3e bureau de l’EMAA où il est chargé de la sécurité 

des vols : il évoque les enquêtes d’accidents notamment sur Mirage III. Nommé à la tête de la 

circulation aérienne en 1968, il s’attarde sur le contrôle stratégique et le contrôle tactique, la 

création d’une délégation pour la gestion de l’espace et la mise en place du Plan Clément-

Marot. Il termine l’entretien sur l’emploi des hélicoptères en Algérie, la mise au point de l’H-

34, les études sur les missiles et livre quelques réflexions sur les motivations du général 

Challe et le putsch d’Alger. 

 

AI 8 Z 475 

Monsieur Albert Azoulay 

 

Durée totale :               5 h 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les SAS 

Date d’entrée :             1986  

Période concernée :     1940-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le sous-officier Albert Azoulay (1916-2001), engagé dans les corps francs en 1943 à Oran, 

rallie les FAFL à Tripoli et rejoint la Grande-Bretagne où il reçoit une formation de 

parachutiste. Il est parachuté en France à la veille du débarquement et participe à la libération 



de la Bretagne. Il raconte en détail son parcours avant la guerre, les lois contre les juifs, 

l’entraînement des parachutistes avant le débarquement, le parachutage en Bretagne et 

l’arrivée au maquis de Saint- Marcel, les bataillons FTP, la vie quotidienne dans les maquis, 

les agents de liaison, le cloisonnement des services dans la Résistance, les exactions 

allemandes, la section française de la Gestapo, les parachutages en Bretagne, la mort du 

capitaine Marienne, l’action de l’Intelligence Service, son arrivée en AFN en 1944 et son 

emprisonnement. 

 

AI 8 Z 476 

Lieutenant-colonel Roger Cottet 

 

Durée totale :               1 h 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1986  

Période concernée :     1939-1961 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le lieutenant-colonel Roger Cottet (1915- ?), entré en 1939 à l’Institut géographique des 

armées, est observateur pendant la campagne de France. En 1952, il est affecté en Indochine, 

est breveté pilote d’hélicoptère en 1954 avant d’être envoyé au Laos à la mission militaire 

auprès du gouvernement royal; il s’occupe de la formation des pilotes laotiens et cambodgiens 

sur Alouette II. Il est ensuite détaché en Algérie : il fait part de ses réflexions sur le putsch. 

 

AI 8 Z 477 

Monsieur Maurice Jacek 

 

Durée totale :               2 h 15 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les SAS 

Date d’entrée :             1987  

Période concernée :     1940-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air) 

 

D’origine polonaise, monsieur Marius Jacek est mobilisé en 1940 à la 2e division de chasseurs 

polonais. Interné en Suisse, il est récupéré par la Résistance et participe aux actions du maquis 

charollais. En août 1944, il rejoint l’Angleterre où il reçoit une formation de parachutiste dans 

les SAS ; il est affecté au 3e RCP et participe aux opérations sur la Hollande : il raconte son 

parachutage, la jonction avec l’armée canadienne et sa participation au film « Les Bataillons 

du ciel ». 

 

AI 8 Z 478 

Colonel Louis Berthet 

 

Durée totale :               3 h 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1987 

Période concernée :     1937-1961 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air) 



 

Le colonel Louis Berthet (1916-1997), formé au pilotage à l’école d’Istres, est affecté au 

groupe III/7 avec lequel il participe à la campagne de France. Évadé de France par l’Espagne 

en 1943,  il rejoint l’AFN et est affecté au groupe Provence. 

Dans le premier entretien, il décrit en détail l’entraînement à Istres, les différents appareils, le 

maniement des armes, le repli de l’école sur Avord, les vols sur Morane 405, les missions de 

guerre sur Morane 406, les combats au-dessus de Reims, les liaisons radio, l’armement 

déficient. 

Dans le deuxième entretien,  il aborde l’intégration difficile des pilotes polonais, la Résistance 

à Lyon, son départ par l’Espagne et le Portugal. En 1945, il est envoyé en Indochine ; il passe 

rapidement sur ses autres affectations, évoquant seulement son séjour en Algérie de 1958 à 

1961. 

  

AI 8 Z 479 

Lieutenant-colonel Léon Sauvanet 

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1987 

Période concernée :     1927-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air). L’entretien 

a lieu en présence de Serge Casamayor (entretien AI 8 Z 102) 

 

Le lieutenant-colonel Léon Sauvanet (1908-1995), engagé dans l’armée de l’Air comme 

mécanicien, est admis à l’École de l’air en 1934 et affecté à la 38e escadre pendant la guerre. Il 

s’attarde sur la Drôle de guerre, ses missions de nuit sur Amiot 143, les missions de guerre, les 

largages de tracts, les missions de nuit, les bombardements allemands du 10 mai 1940, la 

mission du 14 juin sur Sedan et sur les ponts de la Meuse, le personnage du général Giraud. 

Monsieur Serge Casamayor revient sur les évènements de 1939 et les causes de 

l’impréparation française.  

 

AI 8 Z 480 

Général Bernard Capillon 

 

Durée totale :               14 h 15 

Nombre de séances :    7 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1987, 1988, 1989, 1993 

Période concernée :     1950-1984 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le général Bernard Capillon (1929-1993), élève à l’École de l’air en 1950, est envoyé en 

formation aux États-Unis. De 1956 à 1959, il commande la Patrouille de France et effectue un 

séjour en Algérie. En 1963, il est affecté à la FATAC à Villacoublay, à la 11e escadre de 

chasse à Bremgarten, à l’ESGA en 1967, nommé chef du bureau FATAC en 1969, 

commandant de la base de Luxeuil en 1973, puis adjoint Air au chef d’état-major particulier 

du Président de la République. En 1977, il est nommé sous-chef d’état-major, commandant en 

second de la FATAC, commandant de la Défense aérienne et enfin chef d’état-major de 

l’armée de l’Air en 1982.  

Les entretiens ne respectent pas l’ordre chronologique. Le premier est entièrement consacré à 



la Patrouille de France : les patrouilles anciennes, le choix des équipages, les meetings, les 

fumigènes, une tournée en Afrique, les équipiers, le Mystère IV, l’arrivée des Mirage IIIC, la 

voltige à douze. Le témoin évoque également son séjour en Algérie en 1956, l’utilisation du 

T-6, la base de Sétif, l’appui léger et l’organisation des unités. 

Le deuxième entretien traite de la formation et de l’enseignement : l’entraînement des pilotes 

aux États-Unis, une discipline stricte, les critères de sélection. Il aborde également 

l’enseignement de l’ESGA, les épreuves d’admission, la thèse, la vocation du Staff College, la 

formation des jeunes officiers.  

Il évoque son passage à l’état-major particulier de la Présidence de la République où il est 

chargé du nucléaire militaire et de l’exportation des armements ; il est envoyé en mission en 

Libye pour résoudre l’affaire Françoise Claustre. 

Dans les troisième et quatrième entretiens, il évoque les problèmes liés au nucléaire, 

l’armement du Mirage IIC, l’organisation à l’Élysée, le code, le PC de l’Élysée, l’armement 

nucléaire tactique pre-stratégique, la défense aérienne à Taverny, le Mirage 2000N, l’ASMP, 

l’ASLP, le S 4, les missiles déplaçables, les retards dans le projet S 4, la prééminence de la 

marine en matière nucléaire, les nouveaux appareils de combat, le coût du Rafale, les 

spécificités de l’Aéronavale, le projet d’avion européen, le programme Rafale.  

Dans le cinquième entretien, il traite des programmes de l’armée de l’Air : le nombre des 

avions de combat et leur longévité, les insuffisances de la détection à basse altitude, les 

commandes d’AWACS, les problèmes du transport aérien, le CASA 235, les fermetures de 

bases.       

Dans le sixième entretien, il s’étend sur ses responsabilités en tant que chef d’état-major de 

l’armée de l’Air, ses relations avec Charles Hernu, les nominations dans les cabinets 

ministériels, la formation dans l’armée de l’Air, l’ESGA et l’IHEDN, les femmes militaires, et 

enfin sur son poste dans le civil à la SNECMA. Dans le dernier entretien, il revient sur divers 

postes du début de sa carrière. 

 

AI 8 Z 481 

Monsieur Claude Wauthier-Wurmser 

 

Durée totale :               2 h 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les SAS 

Date d’entrée :             1987, 1988, 1989, 1993 

Période concernée :     1939-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Monsieur Claude Wauthier-Wurmser (1917- ?), mobilisé en 1939 dans l’artillerie, est fait 

prisonnier. Évadé, il regagne la France, puis l’Afrique du Nord. De retour en France, il rejoint 

la Résistance au groupe Radio-Patrie, s’évade en 1941 par l’Espagne, est fait prisonnier et 

interné au camp de Miranda. Libéré, il arrive en Angleterre, s’engage dans les FFL et reçoit 

une formation de parachutiste avant d’être affecté au 3e  SAS et parachuté en Corrèze. Il décrit 

l’intégration dans le 18e corps d’armée américain, les massacres de Tulle, le franchissement 

du Rhin et la libération de deux camps de concentration.  

 



AI 8 Z 482 

Général François Maurin 

 

Durée totale :               21 h 

Nombre de séances :    9 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1987, 1988, 1989, 1993 

Période concernée :     1938-1975 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le général François Maurin (né en 1918), élève à l’École de l’air en 1938, est affecté en AFN 

au GB II/62. En 1943, il est affecté au cabinet du secrétaire général de la Défense aérienne, et 

après la guerre rejoint l’Indochine. En 1950, il est nommé commandant du groupe de liaisons 

aériennes de Villacoublay, puis successivement au service du personnel de l’armée de l’Air, 

au centre d’expériences aériennes à Brétigny, à l’École de guerre, au bureau d’études 

générales de l’EMAA. En 1960, il est nommé commandant de la base et du centre 

d’expériences aériennes de Mont-de-Marsan, sous-chef plans à l’EMAA en 1963, 

commandant de la 3e région aérienne en 1966, commandant de la Défense aérienne et chef 

d’état-major des armées en 1971. Après son départ de l’armée de l’Air, il est nommé au 

Conseil d’État. 

Les entretiens ne suivent pas l’ordre chronologique ; dans le premier entretien, le général 

Maurin revient sur son poste de chef du Bureau d’études générales de l’armée de l’Air : la 

première loi de programme militaire, le virage nucléaire, le choix du Mirage IV. Devenu 

commandant du CEAM de Mont-de-Marsan, il a à traiter les expérimentations de Reggane. Il 

aborde ensuite son poste de sous-chef Plans : le programme Breguet Atlantic, le Transall 

franco-allemand, le programme Jaguar, la deuxième loi programme de 1965, le programme 

Mirage 2000, l’implantation du Plateau d’Albion.  

En tant que commandant de la 3e RA, il traite le problème de la base de Rochefort. Nommé 

commandant de la Défense aérienne, il évoque le plan Clément Marot, le système STRIDA. 

Concernant son poste de major-général, sont abordés par le témoin les réductions d’effectifs, 

la fixation des prix des matériels, le Tornado, le nombre minimum d’avions de combat. 

Un grand passage est consacré à son poste de chef d’état-major des armées : les hommes 

politiques et les problèmes de Défense, la position des trois CEM, la situation au Tchad, les 

relations avec ses homologues étrangers notamment soviétiques, la création du 

commandement des forces extérieures, le problème du déploiement des missiles Pluton, le 

président Pompidou et le nucléaire, l’engagement des forces tactiques, la position de la France 

face à l’OTAN, les séquelles de mai 1968, l’affaire de Draguignan, la personnalité du général 

Bigeard, les forces de la Marine, la réforme du statut des militaire en 1975, la réduction des 

effectifs, l’inflation des grades, la loi de dégagement des cadres, l’acquisition d’AWACS, les 

effectifs, l’utilisation du contingent, la question du service national. 

Dans le sixième entretien, le général Maurin revient sur sa formation à l’École de l’air en 

1938, ses missions pendant la campagne de France, les missions sur l’Italie, son départ à 

Dakar, puis à Thiès, l’affaire de Dakar en 1940, son affectation à Vichy comme aide de camp 

du général Gastin. 

En 1946, il part en Indochine et décrit les missions de parachutages et la détérioration de la 

situation. Affecté au service du personnel, il s’attarde sur la coupure entre l’aviation civile et 

militaire, la formation des pilotes aux États-Unis et le brevet d’hélicoptère. Au bureau des 

études générales sont traitées les affaires concernant les conseils de défense et le problème de 

l’OTAN. 

Pendant qu’il est commandant de la base de Mont-de-Marsan se déclenche l’affaire de Suez et 

les évènements d’Algérie : il donne son opinion sur le putsch de 1961. 

Après son départ de l’armée, il est nommé au Conseil d’État et en décrit le fonctionnement, 



les membres et la création de la commission de recours des réfugiés politiques. 

Dans le dernier entretien, il aborde divers sujets : le devenir de l’OTAN, les forces nucléaires 

françaises, la guerre du Golfe, la navette Hermès, les programmes d’armement, le plan armées 

2000, la défense européenne, l’expression des militaires dans la presse. 

 

AI 8 Z 483 

Colonel Alexis Santini 

 

Durée totale :               4 h 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1987 

Période concernée :     1935-1963 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le colonel Alexis Santini (1914-1997), élève pilote à l’école de Nîmes, est affecté au GR II/36 

en 1940 ; démobilisé, il rejoint les FFI des Alpes en 1944 et participe à la libération des villes 

de la Drôme. Affecté en Indochine de 1946 à 1949, il effectue des missions photographiques 

avant d’être breveté pilote d’hélicoptère ; il retourne en Indochine de 1950 à 1955 et participe 

à la formation d’autres pilotes d’hélicoptères dont Valérie André. Affecté à l’école 

d’hélicoptères de Chambéry,  il évoque la formation de la 65e escadre d’hélicoptères, le choix 

de l’H 34, la formation des moniteurs et des mécaniciens. 

Il s’attarde sur le travail des escadres en Algérie, l’hélicoptère armé et le rôle du colonel 

Brunet, les pertes en Algérie sur Alouette, les héliportages de nuit. Il prend ensuite le 

commandement des hélicoptères et des commandos à la FATAC en 1962. 

 

AI 8 Z 484 

Monsieur Henri Plisson 

 

Durée totale :               45 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1987 

Période concernée :     1920-1939 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Monsieur Henri Plisson (1902- ?), formé à l’école de Nungesser à Orly, puis à Istres, est 

affecté à la 11e escadre du 12e régiment d’aviation à Neustadt : en 1922, il effectue des 

missions de surveillance sur la Rhur. Il est remobilisé en 1939 à Caen. 

 



AI 8 Z 485 

Général Nelzir Allard 

 

Durée totale :               2 h 15 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur l’opération de Suez 

Date d’entrée :             1987 

Période concernée :     1956-1968 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le général Nelzir Allard (1923-1989) ne témoigne que sur l’affaire de Suez de 1956, son 

affectation au bureau des avions nouveaux en 1962 et sur le groupement des moyens 

d’expérimentation de Mont-de-Marsan en 1967.  

En l954, il prend le commandement de la 2e escadre de chasse à Dijon avant d’être détaché en 

Israël pendant l’opération de Suez ; il en détaille les principales phases : le départ des Mystère 

IV vers Chypre, puis Ramat-David en Israël, les premières missions d’attaque au sol, les 

objectifs au sol. Le général Allard, chargé du bureau des avions nouveaux, évoque diverses 

questions : les moteurs Pratt et Whithney, le Mirage III V, les projets d’avions F III, Mirage F 

I, Mirage III G. Au CEAM, il est chargé des programmes du Mirage III E, du STRIDA, des 

discussions autour du Crotale et du Jaguar. 

 

AI 8 Z 486 

Monsieur Jacques Picard 

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1987 

Période concernée :     1925-1970 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Monsieur Jacques Picard (1902-1989), ingénieur des industries électromécaniques de l’école 

Breguet, poursuit une carrière d’ingénieur dans différentes sociétés : il est nommé 

successivement directeur technique de la société C et J. Weir de 1925 à 1940, président de la 

société Opcis en 1962, administrateur de la société des huiles Yacco et de la société 

d’expertises foncières. 

Sont abordés dans l’entretien la création de la société Hispano-Suiza, la pensée politique de 

Pierre Forgeot, le rôle de Paul-Louis Weiller, la création de la société Yacoo, l’école Breguet, 

les débuts de Turboméca. 

 



AI 8 Z 487 

Monsieur Jean-Paul Brassart 

 

Durée totale :               45 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1987 

Période concernée :     1920-1939 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Monsieur Jean-Paul Brassart (1901-1989), breveté pilote à l’école du Crotoy, est affecté au 

12e  régiment d’aviation et envoyé en occupation en Allemagne. Il est remobilisé en 1939. Il 

aborde l’instruction au Crotoy,  son affectation à Neustadt, les périodes de réserves entre les 

deux guerres, la mobilisation en 1939, le moral des troupes.  

 

AI 8 Z 488 

Lieutenant-colonel René Rubin 

 

Durée totale :               1 h 15 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1987 

Période concernée :     1935-1962 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le lieutenant-colonel René Rubin (1915-1962) évoque dans son entretien essentiellement la 

période de la Seconde Guerre : les missions avec le groupe de chasse II/4 pendant la 

campagne de France, le passage du groupe en AFN, le débarquement américain, la 

constitution du groupe Lafayette, les missions de Coastal Command, les figures de groupe, 

Rozanoff et Stehlin. 

 

AI 8 Z 489 

Monsieur Raymond Siretta 

 

Durée totale :               3 h 

Nombre de séances :    3 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1987 

Période concernée :     1913-1918 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air) 
 

Monsieur Raymond Siretta (1893-1987), breveté pilote en 1913, est affecté comme 

mécanicien à l’escadrille de bombardement n°66. En 1917, il est affecté à la section technique 

aéronautique et après la guerre, devient journaliste à Aviasport. 

Sont abordés les missions de l’escadrille 66 commandée par le capitaine de Kerillis, le 

bombardement de Karlsruhe, les essais d’Henri Fabre, le Caudron G 4, les recherches dans le 

domaine de l’hydrodynamisme, l’hydravion de Fabre, les débuts de Gabriel Voisin, les avions 

de Louis Breguet, les activités du témoin en Guyane après la guerre. 

AI 8 Z 490 

Madame Jacqueline Perney 

 



Durée totale :               1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les femmes dans l’armée de l’Air 

Date d’entrée :             1987 

Période concernée :     1937-1980 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air). L’entretien 

est réalisé en présence de madame de Labrusse, présidente de l’amicale des IPSA. 

 

Madame Jacqueline Perney (1911- ?), brevetée pilote civil en 1937, s’engage dans les IPSA 

pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle décrit ses études d’infirmière, les missions des 

IPSA en 1945, la section des infirmières parachutistes en Algérie, ses activités dans la Croix-

Rouge, la fondation d’un aéro-club IPSA en 1950, les voyages en Afrique, les convoyeuses de 

l’ALAT ; elle évoque les figures de madame de Vendeuvre et madame Jean Schneider.  

 

AI 8 Z 491 

Commandant Jean Tourteau 

 

Durée totale :               1 h 40 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1987 

Période concernée :     1936-1954 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air). L’entretien 

 

Le commandant Jean Tourteau (1915- ?), breveté parachutiste, est affecté à Thiès au GB 

II/62 ; avec ce groupe, il participe aux opérations sur la Sardaigne et à la campagne d’Italie. 

Après la guerre, il effectue deux séjours en Indochine en 1950 et 1952. Il s’étend longuement 

sur cette période : le désastre de Cao Bang, l’action du général de Lattre, les écrits de 

Guillaume de Fontange, le retrait de Na San, la bataille de Diên Biên Phu, les missions de 

transport, les parachutistes, les évacuations sanitaires et l’action des convoyeuses, les soldats 

vietnamiens, l’erreur de Diên Biên Phu. En 1954, il est affecté en Algérie. 

 

AI 8 Z 492 

Colonel François Blech 

 

Durée totale :               3 h 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1987 

Période concernée :     1928-1964 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air).  

 

Engagé dans l’armée de l’Air en 1928, le colonel François Blech (1908-2002) est admis à 

l’École de l’air de Versailles. Il évoque longuement la vie quotidienne du soldat, les épreuves 

du concours d’entrée à l’École de l’Air, son travail de mécanicien, son affectation au groupe 

I/33, l’arrivée des premiers Potez 63.  

Il participe à la campagne de France et se replie avec son groupe en AFN. En 1945, il est 

envoyé en occupation en Allemagne à Fribourg, en 1950 affecté à Cognac, en 1959 au 

GMMTA et en 1963 à Saint-Cyr. 

 



AI 8 Z 493 

Lieutenant-colonel André Deslorieux 

 

Durée totale :               2 h 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1987 

Période concernée :     1938-1974 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air).  

 

Le lieutenant-colonel André Deslorieux (1918-1996), entré en 1939 dans l’aviation, rejoint la 

Résistance dans les Alpes en 1943. Sont abordés les activités du groupe de résistance dans le 

Vercors, les parachutages de matériel, le rôle de Jeunesse et Montagne, la prise de Briançon, 

les sabotages, les parachutages, la vie quotidienne des résistants.  

Après la guerre, il est affecté successivement en Indochine, à Dijon, et nommé expert de 

l’OTAN pour la réception des bases américaines et canadiennes en France. 

 

AI 8 Z 494 

Monsieur Pierre Reynaud-Fourton 

 

Durée totale :               1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1987 

Période concernée :     1930-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air).  

 

Monsieur Pierre Reynaud-Fourton (1909-1995), breveté pilote chez Blériot, devient pilote de 

ligne à Air France. Mobilisé en 1939, il est affecté au service civil des liaisons aériennes en 

AFN et réintègre Air France après la guerre. Il s’attarde sur la patrouille d’Étampes et le 

capitaine Fleurquin, ses rencontres au Sénégal avec André Gide, Jean Amrouche et Léopold 

Sedar Senghor, et à Alger avec Camus, Kessel et Jules Roy, et enfin sa rencontre avec Saint-

Exupéry qu’il évoque longuement. 

 



AI 8 Z 495 

Monsieur Henri Stéphan 

 

Durée totale :               4 h 30 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAS 

Date d’entrée :             1987 

Période concernée :     1939-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air).  

 

Monsieur Henri Stéphan (1917-1987), mobilisé en 1939 à Coëtquidan, est fait prisonnier par 

les Allemands ; évadé à plusieurs reprises, il rejoint finalement l’Angleterre et s’engage dans 

les parachutistes SAS. Il décrit dans le détail son internement en camp de prisonniers en 

Allemagne en juin 1940, la vie dans le camp, son évasion, et son périple à pied à travers la 

Hollande, la Belgique vers la France, le passage en zone libre, et le départ par bateau vers 

l’Angleterre, le passage à Patriotic School, l’entraînement au parachutisme en vue du 

débarquement de Normandie, son parachutage en Bretagne et l’arrivée au camp de Saint-

Marcel, la bataille de Saint-Marcel et les pertes, l’arrivée des Américains, et enfin la fin de la 

guerre en Hollande. 

 

AI 8 Z 496 

Colonel Jean Honnorat de Mailliard 

 

Durée totale :               1 h 15 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1987 

Période concernée :     1935-1962 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air).  

 

Le colonel Jean Honnorat de Mailliard (1915-1996) participe à la campagne de France au sein 

du groupe II/8. Affecté à Alep en Syrie, puis en AFN, il est intégré au groupe Lafayette avec 

lequel il participe à la campagne d’Italie. Après la guerre, il est envoyé en Indochine en 1947 

et en 1955 à Telergma en Algérie ; il décrit en détail le climat politique, ses relations avec le 

général Jouhaud, ses fonctions auprès du général Vanuxem. Il termine sa carrière comme 

attaché de l’Air à l’ambassade de France à Madrid.  

 



AI 8 Z 497 

Général Georges Grimal 

 

Durée totale :               3 h 30 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1987 

Période concernée :     1929-1961 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air). Voir aussi 

l’entretien AI 8 Z 127 pour la biographie. 

 

Le général Georges Grimal (1908-2006) évoque dans ce deuxième entretien la formation à 

l’école de Versailles, la montée des périls dès 1933, les évènements de Munich, sa nomination 

à l’état-major du général Vuillemin en 1940, les missions de nuit en mai, le repli du groupe en 

AFN, le débarquement américain, la naissance de l’école de Marrakech, l’aide américaine, les 

missions sur Marauder, son affectation à la section des engins spéciaux, puis au bureau des 

programmes, le projet Ouragan, le bureau militaire de standardisation à Londres ; il évoque 

aussi sa nomination au Groupe permanent à Washington, ses relations avec le général Brohon, 

ses activités dans le civil comme directeur de Potez-Avco, puis comme sculpteur. 

 

AI 8 Z 498 

Madame Irène Fonck (née Brillant) 

 

Durée totale :               2 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1987 

Période concernée :     1914-1950 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Madame Irène Fonck ( ?-1997) témoigne sur la carrière de son mari, René Fonck, as de la 

Première Guerre mondiale. Elle évoque les qualités respectives de Fonck et de Guynemer, les 

contacts avec ses homologues allemands, les activités de Fonck avant la Deuxième Guerre 

mondiale notamment aux États-Unis, ses relations avec Pétain et le gouvernement de Vichy, 

l’arrestation de Fonck à la Libération, sa fidélité au maréchal Pétain, les circonstances de sa 

mort. Madame Fonck évoque enfin sa carrière d’actrice de la Comédie française. 

 



AI 8 Z 499 

Monsieur André Benoit 

 

Durée totale :               3 h 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les SAS 

Date d’entrée :             1987 

Période concernée :     1926-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Monsieur André Benoit (1907- ?) effectue son service militaire en 1926 et est rappelé en 1939 

dans l’armée de Terre. Fait prisonnier en juin 1940 et évadé, il rejoint la Résistance, s’évade 

de France par l’Espagne avant de rejoindre l’AFN, puis l’Angleterre où il est incorporé dans 

les SAS. Il est parachuté en Saône-et-Loire en août 1944 et en Hollande en 1945. 

Sont abordés l’épisode du 10 mai 1940, sa capture par les Allemands et son évasion, son 

périple vers le sud de la France, l’engagement dans la Résistance, l’engagement dans les FFC 

à Alger, l’accueil et la formation au parachutisme reçus en Angleterre, les contacts des 

parachutistes avec les maquis en Saône-et-Loire, le parachutage et les combats en Hollande. 

 

AI 8 Z 500 

Monsieur Henri Deplante 

 

Durée totale :               3 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les SAS 

Date d’entrée :             1987 

Période concernée :     1929-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Monsieur Henri Deplante (1907-1996) travaille chez Marcel Bloch avant la guerre ; il évoque 

le projet d’un trimoteur de transport, l’étude du Bloch 174, l’usine de Châteauroux, les 

nationalisations de 1936, son entrée à la SNCASO en 1939. En 1942, il s’évade de France par 

l’Espagne, est emprisonné au camp de Miranda avant de rejoindre l’Angleterre et d’être 

incorporé dans les SAS. Parachuté en Bretagne, il participe ensuite à la campagne de 

Belgique. Il s’attarde sur les conditions de son internement en Espagne, l’entraînement au 

parachutisme, la préparation du débarquement, le parachutage du 6 juin 1944, le capitaine 

Marienne, la coupure des voies de communication, la bataille de Ploërmel, la libération de 

Pontivy, les opérations de la Loire. Après la guerre, monsieur Deplante continue sa carrière à 

la SNCASO. 

 



AI 8 Z 501 

Monsieur Louis Demaizière 

 

Durée totale :               2 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1987 

Période concernée :     1923-1958 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Ingénieur civil de l’aéronautique, monsieur Louis Demaizière (1902-1993) est embauché chez 

Louis de Monge en 1924, puis à la société des carburants Solex ; il évoque le milieu des 

constructeurs, Marcel Riffard, l’ingénieur Béchereau, Louis Blériot, Maurice Tabuteau. Il 

s’attarde longuement sur la personnalité et le parcours du général Heurtaux et sur quelques as 

de la Première Guerre, Guynemer et Willy Copens. En 1939, il est mobilisé au service 

technique de l’aéronautique.  

 

AI 8 Z 502 

Général Pierre Delachenal 

 

Durée totale :               9 h 

Nombre de séances :    4 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1987 

Période concernée :     1939-1976 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le général Pierre Delachenal (1918-2011), saint-cyrien sorti de l’École de l’air de Versailles, 

est affecté à Agadir en décembre 1940. Avec le groupe Lafayette, il participe au 

débarquement de Provence. Pour cette période de la guerre, le témoin évoque sa formation à 

l’école de Versailles, son affectation à Orly, son poste d’instructeur à Marrakech, le 

débarquement américain, la transformation sur P-40, les missions de Coastal Command, les 

missions sur l’Italie, le débarquement de Provence, les missions sur le pont de Khel, 

l’occupation en Allemagne.  

En 1947, il est affecté au 3e bureau de l’EMAA, puis à la 2e escadre de Dijon où il pratique la 

voltige en patrouille. Affecté à Reims, il participe à l’opération de Suez. Après l’ESGA, il est 

affecté comme sous-chef opérations de la 5e région aérienne en Algérie ; il raconte une 

mission à Colombey avec le général Dulac, le montage de l’opération Résurrection, 

l’opération de Saqiet. Nommé à l’inspection générale de l’armée de l’Air, il aborde différents 

aspects : l’organisation de la chasse, le brevet de chef de patrouille, l’accident de Grandperret 

sur F-84-F, une mission aux États-Unis pour l’achat de T-28, l’arrivée du Mirage III, la visite 

du général de Gaulle à La Nouvelle-Orléans, l’exemple de l’armée de l’air américaine. 

Affecté comme commandant de la base de Colmar, il aborde les problèmes suivants : les 

missions de la base, le Mirage III C, un voyage en Israël,  les infrastructures de la base, les 

appelés. En 1966, il prend le commandement du 2e CATAC, puis successivement est nommé 

chargé des études et plans à l’EMAA, commandant de la 2e RA et inspecteur technique de 

l’armée de l’Air. Sont abordés les différents types de programmation militaire, les 

programmes de l’équipement nucléaire et les sous-marins, la génération sol-sol du Plateau 

d’Albion, les escadrons de Mirage IV, l’arme tactique sur Mirage III, les exercices au Tchad, 

le centre de perfectionnement de la sécurité des vols, sa reconversion dans le civil à 

l’Aérospatiale. 



 

AI 8 Z 503 

Colonel Emmanuel Desgrees du Loü 

 

Durée totale :               1 h 20 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1987 

Période concernée :     1944-1971 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le colonel Emmanuel Desgrées du Loü (1925-2003), entré à l’École de l’air en 1945, est 

nommé successivement à Reims, à la base de Cazaux et au 5e bureau de l’EMAA. En 1960, il 

est affecté à la Présidence de la République et de 1969 à 1971, devient aide de camp du 

général de Gaulle. L’entretien porte essentiellement sur cette dernière affectation : les voyages 

du général, les relations avec le GLAM, le rôle et le caractère de madame de Gaulle, la crainte 

des attentats, la vie à l’Élysée en mai 1968, le voyage à Baden-Baden, la démission et la mort 

du général.  

 

AI 8 Z 504 

Monsieur Pierre Escoffier 

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1987 

Période concernée :     1932-1940 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Monsieur Pierre Escoffier (1909- ?), réserviste, est rappelé dans l’aviation en 1938 au groupe 

de chasse II/1, avant de rejoindre la Résistance. Sont abordés la période du 10 mai 1940, la 

présence des pilotes tchèques et polonais, l’Armistice, la Résistance et l’armée secrète, le 

service de renseignement du général Bergeret, un rapport de Stehlin avant la guerre. 

 



AI 8 Z 505 

Capitaine Jean Roumens 

 

Durée totale :               1 h 15 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1987 

Période concernée :     1914-1939 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le capitaine Jean Roumens (1894- ?), engagé en 1914 dans l’artillerie, passe dans l’aviation 

en 1917 avant d’être affecté à l’état-major de la 2e armée. Il s’attarde sur son rôle 

d’observateur à la C-47, le personnage de Fonck, les missions, son affectation dans la 

reconnaissance. Il est remobilisé en 1939 au service des fabrications aéronautiques ; il décrit le 

rôle de Caquot, les lenteurs administratives, l’arrivée de Guy La Chambre. 

 

AI 8 Z 506 

Monsieur Jean Sarrazin 

 

Durée totale :               1 h 20 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1987 

Période concernée :     1914-1939 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air). 

  

Pilote civil, monsieur Jean Sarrazin (1898- ?) est affecté comme mécanicien à l’escadrille 

SPA 73, puis SPA 95 pendant la Première Guerre mondiale. Après la guerre, il participe à la 

création de la compagnie aérienne franco-roumaine : il évoque la mise en place de la ligne 

Paris-Bucarest, l’acquisition d’appareils Farman, la création d’Air France, l’arrivée de 

Lindbergh au Bourget en 1927, ses nombreux voyages. 

En 1939, il est affecté à Air France, puis entre dans la Résistance au réseau Jade Amicol. 

 

AI 8 Z 507 

Colonel Charles Locqueneux 

 

Durée totale :               1 h 15 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1987 

Période concernée :     1936-1965 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le colonel Charles Locqueneux (1916-1998), mobilisé en 1939 comme observateur, rejoint la 

Résistance en 1943. L’entretien porte essentiellement sur ses deux séjours en Indochine en 

1947 et en 1951 ; sont évoqués l’évacuation de Na San, la chute de Nghia Lo, le largage à 

Tulé du bataillon Bigeard, les opérations de Kon Tum en février 1953, la présence américaine 

et la vie quotidienne en Indochine. En 1961, il est affecté en Algérie en tant que commandant 

de la base de Ouargla.  

 



AI 8 Z 508 

Lieutenant-colonel Henry Constant 

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1987 

Période concernée :     1932-1959 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le lieutenant-colonel Henry Constant (1913-1995), sorti de l’École de l’air en 1938, est 

affecté pendant la guerre au groupement Jeunesse et Montagne de Chambéry avant de 

rejoindre la Résistance. En 1944, il est envoyé en école de pilotage aux États-Unis. Il raconte 

la formation de Jeunesse et Montagne, ses missions dans la Résistance, l’instruction reçue 

dans les écoles de pilotage américaines. En 1951, il est affecté en Indochine avec le groupe 

Béarn : sont alors évoqués l’installation de la base de Do Son, la mort du général de Lattre, la 

situation après les opérations de Cao Bang et Lang Son, les opérations sur Diên Biên Phu. En 

1958, il est nommé commandant de la base de Ouargla en Algérie. 

 

AI 8 Z 509 

Capitaine Pol Bodet 

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1987 

Période concernée :     1927-1968 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le capitaine Pol Bodet (1903-1998), sorti de Sup’Aéro, effectue son service militaire dans 

l’aviation avant de faire une carrière d’ingénieur dans l’industrie aéronautique : il entre à la 

société Villiers où il s’occupe d’hydravions, puis à la société Breguet. Il évoque l’entourage 

de Louis Breguet, monsieur Vuillerme, les avions Breguet 730, Breguet 690, Breguet 693,  

Breguet Deux-Ponts, le projet du Breguet 960, la fusion entre Breguet et Dassault, le rôle de 

monsieur Ziegler. 

 



AI 8 Z 510 

Général Michel Jacques Forget 

 

Durée totale :               8 h 

Nombre de séances :    4 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1987 

Période concernée :     1951-1985 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le général Michel Jacques Forget (né en 1930), sorti de l’École de l’air en 1952, est envoyé 

en formation aux États-Unis avant d’être affecté en Algérie. En 1960, il rejoint le groupement 

instruction de l’École de l’air à Salon-de-Provence, puis le centre de détection et de contrôle 

de Doullens et en 1966 la 5e escadre d’Orange. En 1971, il est affecté au 3e bureau de 

l’EMAA, à nouveau à l’École de l’air, avant de prendre le commandement de la base de 

Reims en 1975. Affecté au bureau budget de l’EMAA en 1977, il devient ensuite sous-chef 

d’état-major, commandant de de la 3e région aérienne et enfin commandant de la FATAC et 

de la 1re région aérienne en 1983. 

Le témoignage ne respecte pas l’ordre chronologique. Les deux premiers entretiens traitent de 

son affectation à la FATAC : les relations avec les autres armées, le programme AWACS, le 

rôle du Conseil supérieur de l’Air, le rôle du commandant de la FATAC, la participation aux 

manœuvres de l’OTAN, les AWACS de l’Alliance atlantique, Kennedy et l’affaire de Cuba, le 

raid français sur Baalbek, le raid de la FATAC sur Beyrouth, les programmes de l’armée de 

l’Air, la définition de l’avion futur, l’avenir du Rafale, les programmes de recherche de 

Dassault, l’avion de transport futur, la fermeture de plusieurs bases, la restructuration de 1985, 

la déflation des effectifs, le fonctionnement du BPG. 

Le troisième entretien traite de l’enseignement à l’ESGA, la formation à l’École de l’air et le 

commandant de l’école le général Archaimbault ; il aborde aussi le problème algérien, les 

actions de l’OAS, l’attitude du général Gauthier, le camp de Saint-Maurice-l’Ardoise, les 

missions en Algérie, l’interception de l’avion de Ben Bella, les missions sur Mystère II. 

Dans le quatrième entretien, le général Forget parle de son affectation à Cambrai et de la 

station radar de Doullens, et dans le cinquième, aborde son commandement de la base de 

Reims, la personnalité de Valérie André, et enfin une visite des Soviétiques. 

 

AI 8 Z 511 

Monsieur Denys Cochin 

 

Durée totale :               1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les SAS 

Date d’entrée :             1987 

Période concernée :     1939-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air). 
 

Monsieur Denys Cochin (1913-2003), engagé en 1939 dans l’infanterie, rejoint ensuite la 

Résistance. Ayant rallié les Forces françaises libres en Angleterre en passant par Gibraltar, il 

est engagé dans les parachutiste SAS. Il est appelé au cabinet du général de Gaulle à Londres 

avant d’être parachuté en Bretagne en juin 1944 où il fait le lien avec les compagnies FFI et 

FTP ; il participe ensuite aux opérations en Belgique et en Hollande. 

 

AI 8 Z 512 

Colonel André Duranthon 



 

Durée totale :               1 h 15 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1987 

Période concernée :     1931-1961 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le colonel André Duranthon (1911- ?), sorti de l’école militaire de l’Air de Versailles en 

1938, est envoyé, après la campagne de France, à Casablanca avec le groupe II/5. Détaché à la 

IVe division marocaine en Italie, il devient le pilote du général Juin. 

Après la guerre, il est envoyé en Indochine comme commandant de la base de Bach Maï ; il 

aborde plusieurs sujets : l’évacuation de Na San, l’implantation du camp de Diên Biên Phu, 

les conditions de vie dans le camp, les parachutages, la vie sur la base de Bach Maï, la visite 

de monsieur Pleven. En 1955, il prend le commandement de la base de Telergma en Algérie 

avant d’être affecté au SHAPE où il est chargé de l’instruction aérienne des écoles de 

l’OTAN. Il participe au pont aérien de Berlin. 

 

AI 8 Z 513 

Monsieur Georges François 

 

Durée totale :               1 h  

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1987 

Période concernée :     1928-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Monsieur Georges François (1908-?), d’abord breveté pilote de dirigeable, se passionne pour 

l’aérostation. Breveté pilote en 1929, il est mobilisé en 1939 comme moniteur à l’École de 

l’air. Ayant rejoint la Résistance dès août 1940, il devient spécialiste du renseignement 

aéronautique ; il évoque la vie des résistants, les avions Gourdou à Saint-Maur et son 

engagement dans les FFI. 

 



AI 8 Z 514 

Général Jean Leloup 

 

Durée totale :               2 h  

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1988 

Période concernée :     1948-1954 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le témoignage du général Jean Leloup (1928-1997) ne concerne que son affectation en 

Indochine de 1952 à 1954. Après une description géographique du Tonkin, il développe les 

thèmes suivants : les problèmes liés aux conditions climatiques, l’action des B-26, les 

bombardements horizontaux, les différents types de bombes utilisées, les clusters, les 

blindages des appareils, les missions d’appui aérien, le camp retranché de Na San, la 

coopération avec l’armée de Terre, l’opération de Do Son, celle de Diên Biên Phu et les pertes 

en avions, la faiblesse du renseignement, l’hostilité de l’opinion publique à l’égard de cette 

guerre. 

 

AI 8 Z 515 

Madame Marie-Marguerite de Chiabrando 

 

Durée totale :               1 h  

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1988 

Période concernée :     1931-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Madame Marie-Marguerite de Chiabrando (1908- ?) passe son brevet de pilote civil en 1931. 

Pendant la guerre, elle entre dans la Résistance, est arrêtée et déportée à Ravensbrück. À son 

retour, elle s’engage dans les IPSA et participe au convoyage des déportés. De 1950 à 1954, 

elle séjourne en Indochine : elle évoque le travail des infirmières et le statut des femmes.  

                                                                                                                                                                                                                  

AI 8 Z 516 

Général Claude Godde 

 

Durée totale :               4 h 50 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1988 

Période concernée :     1938-1971 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le général Claude Godde (1918-2005), entré à l’École de l’air en 1938, participe à quelques 

missions pendant la campagne de France ; il est affecté au groupe I/8, avant de rejoindre les 

pompiers de l’Air et de partir au maquis. En 1946, il est affecté en Indochine au GC I/2 

Cigognes ; il aborde son séjour de six mois au Cambodge, l’état-major des troupes françaises 

au Cambodge, le rôle de Jacques Marchelidon, l’opération Omega, la campagne du Tonkin, 

les missions de bombardement et d’appui, la vie quotidienne à Hanoï, les opérations en 1947, 



la fermeture de la frontière chinoise. 

En 1954, il est affecté en Algérie à Oran où il effectue des missions sur T-6 ; en 1956, il 

rejoint l’École de l’air avec le général Bigot ; il évoque le 13 mai 1958, le putsch d’Alger, le 

procès du général Bigot. Après un passage à l’état-major de la FATAC, il prend le 

commandement de la base de Tours. 

 

AI 8 Z 517 

Général Jean Nicot 

 

Durée totale :               12 h 

Nombre de séances :    7 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1988 

Période concernée :     1930-1961 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le général Jean Nicot (1911-2004), sorti de Saint-Cyr en 1930, puis de l’École d’application 

de Versailles, est affecté à la 32e escadre de Dijon. Mobilisé en 1939, il prend le 

commandement du groupe IV/51 et participe à la campagne de France. Affecté en AFN à 

Thiès, puis Rabat, il participe avec le groupe de bombardement Gascogne à la campagne 

d’Italie, au débarquement de Provence et aux campagnes du Rhin et d’Allemagne. 

Le premier entretien est consacré à l’avant-guerre : les cours d’aviation à Saint-Cyr, les 

moyens de navigation, les exercices combinés avec l’armée de Terre, la photographie 

aérienne, sa désignation comme aide de camp du général Pastier. Les deuxième et troisième 

entretiens abordent la période de la guerre : les attaques de la chasse allemande, le 

déplacement de son escadrille à Bamako, puis à Thiès, l’entraînement sur Marauder, son 

groupe basé à Villacidro, les bombardements sur l’Italie, notamment sur La Spezzia, le 

débarquement de Provence, le bombardement de Toulon, les missions sur les ponts du Rhin.  

Après la guerre, il est affecté à la 61e escadre, à l’ESGA en 1949 et enfin devient chef du 3e 

bureau de l’EMAA : sont abordés les opérations militaires en Indochine, son opinion sur la 

CED, le personnage du général Lèchères. 

Il est envoyé en Indochine en 1953 à la tête du sous-GMMTA ; sont alors évoqués l’opération 

de Na San, la préparation de l’opération de Diên Biên Phu, les effectifs et l’aide américaine, le 

rôle du transport, le rôle des convoyeuses et de Geneviève de Galard, les largages à haute 

altitude, le largage de napalm, les reproches faits à l’aviation, les raids anti- DCA, les 

tractations avec les Américains, l’opération Atlante, la DCA viet-minh, les évacuations 

sanitaires, l’organisation des ponts aériens. 

Après un passage au CHEM, il prend le commandement de l’aviation de bombardement en 

1957. Dans les sixième et septième entretiens, il aborde la période de la guerre d’Algérie : le 

13 mai 1958, le retour du général de Gaulle, sa nomination comme chef de cabinet de Michel 

Debré, le ravitaillement en armes du FLN, le premier essai nucléaire à Reggane, la préparation 

des budgets militaires, l’affaire Si Salah, la pensée de Michel Debré, les relations avec 

monsieur Tricot. 

Nommé major général de l’armée de l’Air en 1961, le général Nicot évoque longuement le 

putsch d’Alger, à travers le transport de Challe en Algérie, la nuit du putsch, son arrestation, 

son procès et son emprisonnement.  

 

AI 8 Z 518 

Colonel Robert Nicaise 

 

Durée totale :               3 h 45 

Nombre de séances :    3 



Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1988 

Période concernée :     1939-1967 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le colonel Robert Nicaise (1920-2006), formé comme mécanicien à l’école Breguet, participe 

à la campagne de France avec la 21e escadre avant d’être affecté au Maroc en 1941. Il est 

envoyé en formation en Angleterre et affecté comme radio navigant dans les groupes lourds. Il 

s’attache à décrire les missions de bombardement, le 10 mai 1940, l’arrivée des Américains en 

Afrique du Nord, la formation en OTU, la vie sur la base d’Elvington, le personnage de Jules 

Roy, les bombardements de nuit notamment sur Stuttgart, la vie dans la RAF. 

Il est envoyé en Indochine en 1952 et participe aux opérations de Diên Biên Phu ; il s’attarde 

sur l’action des B-26, l’efficacité relative des bombardements, les problèmes d’objectifs, 

l’action des Packet et le largage de napalm, les missions sur Diên Biên Phu. En 1956, il est 

envoyé en Algérie et évoque alors, mai 1958, le putsch des généraux, l’attitude des officiers. 

 

AI 8 Z 519 

Général Guy Le Blevennec 

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1988 

Période concernée :     1937-1970 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Sorti de l’école de Saint-Maixent, le général Guy Le Blevennec (1917-1996) participe à la 

campagne de France au sein du GAO 543 et effectue des missions de photographie aérienne. 

Envoyé en AFN, il est affecté au groupe Bretagne sur B-26 et effectue des missions sur l’Italie 

et sur l’Allemagne. Après la guerre, il est affecté au 3e bureau, puis en Algérie au GATAC de 

Constantine ; il décrit le bombardement de Saqiet et ses conséquences, le 13 mai 1958, le 

putsch de 1961 et son commandement de la base de Maison-Blanche. 

En 1964, il prend le commandement du COTAM, puis celui de la base de Rochefort. 

 



AI 8 Z 520 

Général Charles de Loustal 

 

Durée totale :               4 h 15 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1988 

Période concernée :     1931-1966 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Sorti de Saint-Cyr, le général Charles de Loustal (1911-1996) est affecté dans la cavalerie au 

Maroc ; passé dans l’aviation, il rejoint le GAO 589 au début de la guerre avant d’être envoyé 

au Maroc. De retour en France, il s’évade par l’Espagne, est emprisonné au camp de Miranda, 

et rejoint le Maroc. Il participe aux bombardements sur l’Italie et à l’offensive des Ardennes. 

Après l’École de guerre, il rejoint l’Indochine en 1953. Il s’étend longuement sur cette 

période : l’action du général Navarre et le projet de Diên Biên Phu, l’artillerie viet-minh, 

l’évacuation de Na San, le succès de l’opération Castor, la difficulté à ravitailler le camp de 

Diên Biên Phu, les missions d’appui aérien, les opérations du général Bigeard. 

En 1954, il est nommé chef de cabinet du résident général au Maroc, monsieur Lacoste, avant 

d’être affecté au collège de défense NATO, et en 1957, comme attaché de l’Air à Londres. 

Nommé commandant de la 4e région aérienne, il évoque les évènements d’Algérie, notamment 

le putsch d’Alger et ses contacts avec le général de Gaulle. 

 

AI 8 Z 521 

Colonel Gilbert Buffat 

 

Durée totale :               1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1988 

Période concernée :     1930-1956 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le colonel Gilbert Buffat (1909-1995), formé à l’école de Versailles, est affecté à Avord en 

1932, puis passe le concours de Sup’Aéro. Affecté à Toulouse en 1939, il est nommé 

responsable technique dans les bataillons de défense passive. En 1945, il est nommé à l’atelier 

industriel de Maison-Blanche et en 1952, directeur des services techniques pour le Maroc. 

 



AI 8 Z 522 

Capitaine Armand Lotti 

 

Durée totale :               2 h 10 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1988 

Période concernée :     1917-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le capitaine Armand Lotti (1897-1993) participe à la Première Guerre mondiale dans 

l’artillerie lourde. Breveté pilote à l’école Blériot, il réussit, après plusieurs tentatives, la 

traversée de l’Atlantique nord avec René Lefevre et Jean Assolant ; il raconte en détail la 

préparation du raid, l’embarquement de « l’Oiseau Canari » à Southampton, ses contacts avec 

Lindbergh, le départ le 13 juin 1929, la découverte d’un passager clandestin, l’arrivée en 

Espagne, l’accueil par Laurent-Eynac. 

Mobilisé en 1939, il rejoint l’AFN et assiste au débarquement des Américains près de Bougie. 

Dans le deuxième entretien, il évoque les exploits de Jean Assolant, Dieudonné Costes et 

Maurice Bellonte. 

 

 

AI 8 Z 523 

Major Marc Rostaing 

 

Durée totale :               4 h      

Nombre de séances :    3 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1988 

Période concernée :     1954-1987 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Engagé dans l’armée de l’Air en 1954, le major Marc Rostaing (né en 1936) est nommé 

officier adjoint à la station radar de Lyon-Bron, puis à Lyon-Satolas. Il est nommé 

successivement contrôleur de la circulation opérationnelle à Lyon, à Cinq-Mars-La-Pile de 

1966-1968, chef guidage et d’instructeur de défense aérienne à Lyon-Satolas, puis à 

Solenzara. À partir de 1986, il est affecté  au SHAA à Vincennes à la section audiovisuelle. 

Sont abordés la période de la Seconde Guerre mondiale à Alger, sa formation de 

télémécanicien, les différents types de radars à Dijon, sa qualification de contrôleur aérien, 

l’accident du téléphérique du Mont-Blanc, le contrôle à Cinq-Mars-La-Pile, la grève des 

contrôleurs en 1968, les missions à Solenzara, la densité de la circulation aérienne, la 

saturation de l’espace aérien, la grève des contrôleurs civils de 1973, l’accident de Nantes, son 

affectation au SHAA, sa passion pour les planeurs. 

 



AI 8 Z 524 

Monsieur Gilbert Hentschké 

 

Durée totale :               2 h 30    

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les SAS 

Date d’entrée :             1988 

Période concernée :     1954-1987 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Monsieur Gilbert Hentschké (1921- ?), engagé dans l’armée de l’Air en 1942, est affecté à 

Meknès, puis en Tunisie. Il rejoint ensuite l’Angleterre au BCRA avant de choisir une 

formation de parachutiste SAS. Parachuté en Bretagne en juin 1944, il participe ensuite aux 

campagnes de Belgique et Hollande. Il raconte son entraînement au parachutisme, le 

parachutage dans la forêt de Duhau en Bretagne, les combats contre les Allemands, les 

opérations sur la Loire, les combats en Belgique, le parachutage en Hollande. 

 

AI 8 Z 525 

Ingénieur-général Raymond Marchal 

 

Durée totale :               3 h 15    

Nombre de séances :    3 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1988 

Période concernée :     1929-1964 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air). 

 

L’ingénieur-général Raymond Marchal (1910-1992), sorti de Polytechnique et de Sup’Aéro, 

travaille d’abord à l’établissement d’expériences techniques d’Issy-les-Moulineaux, puis à 

l’administration centrale. En 1940, il constitue le groupe d’études de moteurs à huile lourde et 

en 1945, est affecté à la SNECMA comme directeur technique en 1956, puis directeur de la 

division atomique et enfin directeur scientifique en 1964. 

Dans le premier entretien, il aborde les études sur le « Pou du ciel », les débuts de Turboméca, 

l’industrie française des moteurs avant la guerre, l’ingénieur en chef Roos, son départ pour 

Alger en 1940, la nationalisation de Gnome et Rhône, les circonstances de la création de la 

SNECMA. Dans les deuxième et troisième entretiens, il évoque ses activités à la SNECMA, la 

création du centre d’essais de Melun-Villaroche, le moteur ATAR, la construction de 

différents moteurs, les travaux de Jean Bertin. 

 



AI 8 Z 526 

Général Roland Glavany 

 

Durée totale :               1 h 15    

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1988 

Période concernée :     1941-1978 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le général Roland Glavany (né en 1922) évoque très brièvement sa carrière : sorti de l’École 

de l’air en 1941, il s’évade de France par l’Espagne et rejoint l’AFN où il est affecté au 1er 

bataillon de choc. Il participe aux opérations de Corse et au débarquement en Provence. 

En 1950, il est affecté au CEV de Brétigny. Rappelé à l’activité en 1959, il est affecté en 

Algérie ; en 1965, il rejoint le bureau des programmes de matériel, avant de commander la 

base et le centre d’expériences militaires de Mont-de-Marsan, puis de prendre le 

commandement des écoles de l’armée de l’Air. 

 

AI 8 Z 527 

Lieutenant Édouard Lecœur  

 

Durée totale :               1 h 15    

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1988 

Période concernée :     1918-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le lieutenant Édouard Lecœur (1899-1995), artilleur passé dans l’aviation pendant la 

Première Guerre mondiale, fait une carrière de pilote de ligne dans plusieurs compagnies 

aériennes. Il évoque ses périodes de réserve, ses relations avec Didier Daurat, ses activités 

comme pilote d’hélicoptère. 

 

AI 8 Z 528 

Commandant Jacques Grais 

 

Durée totale :               1 h 30   

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1988 

Période concernée :     1962-1969 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le commandant Jacques Grais (né en 1928), ancien CRS, témoigne sur les évènements de mai 

1968 sur la base de Villacoublay. De 1962 à 1969, il est affecté à la logistique du groupement 

de CRS n °1. L’entretien porte sur le cantonnement des CRS à Villacoublay, la vie sur la base, 

la préparation des CRS à la crise, les garnisons de unités de CRS, le rapatriement massif 

d’unités en provenance de Bretagne, le service courrier, la présence des CRS sur les bases 

aériennes, les bonnes relations avec l’armée de l’Air. 

 



AI 8 Z 529 

Monsieur Bernard Pascucci 

 

Durée totale :               1 h 30   

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1988 

Période concernée :     1944-1960 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Monsieur Bernard Pascucci (1928-1991), ayant reçu une formation de SAS en Angleterre, est 

envoyé en Indochine comme correspondant de guerre de 1947-1949. Il évoque ses rencontres 

avec René Leduc, Maryse Bastié, Rozanoff et Jules Roy ainsi que l’accident de Tupolev au 

Bourget en 1973. 

 

AI 8 Z 530 

Lieutenant-colonel Pierre Seguin 

 

Durée totale :               1 h  

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1988 

Période concernée :     1931-1958 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le lieutenant-colonel Pierre Seguin (1911- ?), formé à l’école d’Istres, est affecté à Rabat en 

1938 au groupe de chasse II/3 : il participe aux missions à partir de la Corse et de l’île d’Elbe. 

Il est affecté en Indochine en 1950 avant de rejoindre le CIEES de Colomb-Béchar. 

 

AI 8 Z 531 

Monsieur Paul Thierry 

 

Durée totale :               1 h  

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1988 

Période concernée :     1930-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Monsieur Paul Thierry (1904- ?), incorporé dans l’aviation, est affecté au service 

cartographique à Rabat pendant la guerre du Rif. Il s’attarde sur la mentalité des aviateurs au 

Maroc, son rôle de photo-navigant, le soutien matériel et technique apporté aux forces 

aériennes, le rôle du maréchal Lyautey, les différents appareils photos. 

Il évoque quelques épisodes de la Seconde Guerre mondiale dans les Ardennes. 

 

AI 8 Z 532 

Général Philippe Maurin 

 

Durée totale :               10 h 30 

Nombre de séances :    4 



Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1988 

Période concernée :     1937-1969 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le général Philippe Maurin (1913-2008), centralien, entre dans l’armée de l’Air en 1937 au 

GAO II/1 et participe à la campagne de France. Il rejoint ensuite le groupe de chasse I/4 en 

AOF, puis au Maroc et en Algérie avant de participer à la campagne d’Italie, au débarquement 

de Provence et à la campagne d’Allemagne. Sont abordés, pour cette période de la guerre, 

l’attaque du 10 mai 1940, les missions de protection de bombardiers, son périple pour 

retrouver son groupe, l’affaire de Dakar en septembre 1940, l’impact de Mers El-Kebir, le 

débarquement américain, les protections de convois, les strafings sur l’Italie à partir de la 

Corse, le débarquement de Provence, les missions sur la France, les relations avec les FFI 

dans la région d’Ambérieu, son emprisonnement en Allemagne après le crash de son appareil,  

son évasion du camp, son périple vers la France par les Pays-Bas. 

Après la guerre, il est affecté en Indochine au groupe II/6, nommé sous-chef d’état-major du 

commandement de l’Air en Extrême-Orient. En 1948, il commande le centre d’expériences 

aériennes de Mont-de-Marsan avant de faire l’École de guerre. Il est ensuite affecté à l’EMAA 

au bureau des plans d’emploi, en 1956 prend le commandement de la base de Tours, en 1958 

est attaché au cabinet du ministre des Armées ; en 1959, il prend le commandement du 4e 

GATAC de Constantine, puis est muté à l’état-major particulier du général de Gaulle en 1960. 

Il termine sa carrière comme commandant du GATAC des forces françaises d’Allemagne, 

commandant des forces aériennes stratégiques et enfin chef d’état-major de l’armée de l’Air 

en 1967. 

De nombreux thèmes sont abordés par le témoin : l’état-major du colonel Fay en Indochine, 

les tractations avec les Chinois, l’attaque vietminh de décembre 1946, les expérimentations à 

Mont-de-Marsan, son travail au bureau des plans d’emploi, les relations avec les Alliés, son 

rôle au cabinet du ministre Pierre de Chevigné, son affectation en Algérie au GATAC, les 

opérations du Plan Challe, sa mutation à l’état-major particulier du général de Gaulle, le 

putsch d’avril 1961, une explosion nucléaire dans le Hoggar, les comités de Défense avec 

Michel Debré.  

Parmi les différents thèmes évoqués : les premier pas du Mirage III, le fonctionnement du 

CATAC en Allemagne, l’arrivée des bombes nucléaires, les manœuvres alliées, la mise sur 

pied des forces aériennes stratégiques, l’achat de Boeing KC 135 aux États-Unis, le projet 

d’explosion nucléaire dans le Pacifique, le Mirage IV à Hao, le déroulement de l’explosion, le 

COFAS, la réalisation du Jaguar, le lancement de l’Alphajet, les conseils de Défense, ses 

relations avec le Président Pompidou, le Conseil supérieur de l’Air, sa carrière civile à la 

société Labinal. 

 



AI 8 Z 533 

Colonel Jacques Reyx 

 

Durée totale :               2 h 15 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur le Pont aérien de Berlin 

Date d’entrée :             1988 

Période concernée :     1937-1964 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Formé à l’école d’Istres, le colonel Jacques Reyx (1915- ?) participe à la campagne de France 

au sein du groupe GB 1/34. Après un passage à Jeunesse et Montagne, il rentre à l’École de 

l’air en 1942, puis rejoint l’Afrique du Nord à l’école de Kasba Tadla. Nommé moniteur à 

l’école de Cognac, il participe au Pont aérien de Berlin avant de partir en Indochine en 1952. 

Il est affecté à l’état-major de l’armée de l’Air en 1958 et en Algérie à Oran en 1962. Il 

s’attarde sur l’opération Icare, le 13 mai 1958, le putsch d’avril 1961 et le cas du général 

Nicot, le climat d’insécurité à Oran et sa mission à Philippeville.  

 

AI 8 Z 534 

Monsieur André Voirin 

 

Durée totale :               7 h 30 

Nombre de séances :    4 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL 

Date d’entrée :             1988 et 1989 

Période concernée :     1941-1954 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le sous-officier André Voirin  (1922- ?), engagé dans les FAFL à Londres en 1941, est 

envoyé en formation au Canada. Il raconte son évasion de Morlaix par bateau vers 

l’Angleterre, sa formation à Camberley et l’apprentissage du pilotage. Breveté pilote 

d’hélicoptère, il est envoyé en Indochine de 1952 à 1954 et démobilisé. Deux entretiens sont 

entièrement consacrés à l’Indochine : les missions dans le Delta, une mission au piton de Bân 

Saï, les opérations de Na San, le moral des combattants, le problème de la maintenance des 

hélicoptères, le sauvetage de blessés, le site de Diên Biên Phu, l’attaque du Viet Minh sur 

Nam Dinh. 

Revenu à la vie civile, il est ensuite engagé comme pilote d’hélicoptère par une compagnie 

civile et envoyé en Algérie. Il témoigne sur le 1er novembre 1954, les prémisses de la 

rébellion, une mission en hélicoptère avec François Mitterrand, l’agitation à Batna, les 

missions sur Arris, les recherches géologiques et pétrolières dans le Hoggar, un massacre à 

Timimoun, l’intervention de Bigeard et de ses parachutistes, la mission Berliet Ténéré dans le 

Sahara, la missions Berliet au Tchad, ses missions en Guinée en 1956, le rôle de l’hélicoptère 

dans l’armée de l’Air. 

 



AI 8 Z 535 

Monsieur Derma Baillergeau 

 

Durée totale :               1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1989 

Période concernée :     1914-1918 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Monsieur Derma Baillergeau (1895- ?), incorporé en 1914 au 6e génie, passe dans l’aviation à 

l’escadrille 63 en 1917 et est envoyé sur le front des Balkans. Il évoque son engagement dans 

l’aviation, l’apprentissage de l’acrobatie à l’école de Pau, les combats aériens, ses activités à 

Salonique et son séjour en Yougoslavie. 

 

AI 8 Z 536 

Commandant Sampong Su 

 

Durée totale :               3 h 30 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1989 

Période concernée :     1961-1975 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Officier cambodgien, le commandant Sampong Su (né en 1940) est breveté pilote à l’école 

royale de l’air khmère en 1961, puis envoyé à l’école de Tours. Il évoque la formation des 

pilotes cambodgiens, les vols sur Fouga Magister, le stage à Tours, puis témoigne 

essentiellement sur la situation politique au Cambodge : la montée du communisme et la 

tension avec le Viêt-nam, la chute de Norodom Sihanouk, la montée de l’influence des 

Khmers rouges, les divisions politiques au Cambodge, la livraison des Skyraider AID, les 

premiers accrochages avec les Vietnamiens, l’attaque  de la base de Pochentong par les Viêts-

congs, les livraisons d’avions américains, son stage aux États-Unis en 1973, la progression des 

troupes communistes, l’attaque de Pnom-Penh par les Khmers rouges, le repli sur la base de 

Pochentong, la débâcle et son départ pour la Thaïlande, son transfert dans un camp de 

réfugiés, la chute de Saïgon. 

 



AI 8 Z 537 

Colonel (US Air Force) Miner C. Markham 

 

Durée totale :               1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1989 

Période concernée :     1918-1944 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Officier américain, le colonel Miner C. Markham (1896-1991) est envoyé en France en 1918 à 

l’école américaine d’aviation d’Issoudun. Il est ensuite affecté à la 1re escadrille française de 

reconnaissance américaine. Il raconte ses missions photographiques, les combats aériens, et la 

campagne de France avec l’armée de Patton en 1944. 

 

AI 8 Z 538 

Monsieur René Roy 

 

Durée totale :               1 h 10 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1989 

Période concernée :     1939-1961 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le sous-officier René Roy (1921- ?), sorti de l’école d’Istres, rejoint le maquis au groupe 

« Joseph ». En 1945, il reprend l’entraînement à Kasba-Tadla et Meknès avant d’être affecté à 

Cazaux, puis à Cognac en tant que moniteur. Il devient membre d’une patrouille acrobatique 

sur T-6 avant de terminer sa carrière comme moniteur à Caen. 

 

AI 8 Z 539 

Général Hector Pissochet 

 

Durée totale :               10 h 30 

Nombre de séances :    6 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1989 et 1990 

Période concernée :     1955-1987 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le général Hector Pissochet (né en 1935), élève à l’École de l’air en 1955, est envoyé en 

formation au Canada avant d’être affecté comme moniteur à Marrakech en 1957. Il rejoint 

ensuite la 20e escadre de chasse à Boufarik, puis la 11e escadre de chasse à Bremgarten. Il fait 

partie de la Patrouille de France de 1969 à 1972 avant de prendre le commandement de 

l’escadron de Nancy-Ochey, puis de l’escadre de Toul en 1977. Affecté à la FATAC en 1979, 

il prend ensuite le commandement de la base aérienne de Colmar, avant de revenir à la 

FATAC 1re RA et de terminer sa carrière au CAFDA de Taverny. 

Les entretiens ne respectent pas l’ordre chronologique ; le premier entretien est consacré à 

l’opération Tacaud au Tchad en 1978 : les forces en présence, l’arrivée des éléments Air à 

N’Djamena, l’armement du Jaguar, l’opération de Serratat, les missions sanitaires des 



Transall, le ravitaillement de N’Djamena, le ravitaillement en vol des Jaguar. 

Le deuxième entretien traite de sa formation à Marrakech et au Canada : la discipline, ses 

débuts de moniteur, la transformation de la 11e escadre à la mission nucléaire sous contrôle 

américain, l’armement du F-100, l’avion armé de la bombe nucléaire, la sélection des pilotes, 

la vie à la 11e escadre. 

Le troisième entretien est entièrement consacré à la Patrouille de France : l’entraînement des 

pilotes et leurs compétences, les figures, les vols sur Fouga Magister, l’importance du leader, 

les déplacements de la patrouille, le rôle des mécaniciens, l’utilisation des fumigènes, la 

description des figures, les patrouilles étrangères, les exercices Redflag sur la base américaine 

de Nelis, les accidents. 

Les trois derniers entretiens sont consacrés au conflit tchadien : les débuts de l’opération 

Manta, le rôle des AWACS, la description du théâtre d’opérations, les missions confiées aux 

Jaguar, les moyens de la FATAC et la mise en place des C-160, les travaux du génie de l’Air 

sur la piste de N’Djamena, l’installation du système Syracuse, l’entente avec le COMELEF, 

l’opération Épervier, le projet d’attaque de Ouadidoum, la protection de N’Djamena et 

l’attaque de la piste, la capacité des Crotale, l’organisation du commandement, le plan 

Baggheera, l’attaque du poste de Chicha. 

La fin de sa carrière n’est pas évoquée. 

 

AI 8 Z 540 

Colonel Christian Lupold 

 

Durée totale :               2 h 20 

Nombre de séances :    3 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1989  

Période concernée :     1939-1967 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le colonel Christian Lupold (1918-1999), de la promotion 1939 de l’École de l’Air, est 

affecté au groupe I/25 Tunisie, puis au groupe I/3 en 1944. Sont évoqués, pour la période de la 

guerre, l’École de l’air de Bordeaux, le débarquement américain en Afrique du Nord, l’OTU 

britannique de Sétif, l’enseignement à l’école de Meknès, la préparation du débarquement de 

Provence, les missions à partir de Luxeuil, les missions sur l’Allemagne. 

Après la guerre, il est affecté au CEV de Brétigny comme pilote d’essais du Mystère II. En 

1961, il est muté en Algérie au commandement de la 5e RA, puis détaché à Reggane. Il 

termine sa carrière à Taverny et participe en 1964 aux travaux de l’AGARD.  

 



AI 8 Z 541 

Ingénieur en chef Raymond Goffin 

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1989  

Période concernée :     1939-1967 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air). 

 

L’ingénieur en chef Raymond Goffin (1918- ?), polytechnicien, rentre à la DTRA (direction 

technique régionale de l’aéronautique) et est envoyé en Algérie. Il évoque ses rapports avec 

l’armée de l’Air, l’insurrection de novembre 1954, l’arrivée des hélicoptères en Algérie, ses 

relations avec le général Jouhaud, la préparation des hélicoptères pour les opérations, 

l’hélicoptère armé de Félix brunet. 

Il participe ensuite à un programme de renouvellement des cours de l’École de l’air et termine 

sa carrière à Nancy. 

 

AI 8 Z 542 

Monsieur Claude Breguet 

 

Durée totale :               1 h  

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1989  

Période concernée :     1942-1975 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air). 

  

Diplômé en sciences politiques, monsieur Claude Breguet (1910-1989) fait carrière aux 

ateliers d’aviation Louis Breguet, puis à l’AMD-BA de 1942 à 1975. Sont évoqués dans 

l’entretien ses origines familiales, les grands raids, les dix ans d’Air-Union, la guerre de 1914-

1918, la reconnaissance de la Marne, son entrée à la société Louis Breguet, la Résistance dans 

l’usine de Biarritz-Anglet, la libération d’Anglet, sa fin de carrière à Velizy-Villacoublay. 

 

AI 8 Z 543 

Colonel Abel Desclerc 

 

Durée totale :               2 h 15 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1989  

Période concernée :     1927-1960 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Saint-cyrien, le colonel Abel Desclerc (1909- ?) est affecté dans l’aviation à Oran, puis à 

Colomb-Béchar. De retour en France, il prend le commandement du groupe I/54 en mai 1940. 

Il témoigne sur l’impréparation de l’armée de l’Air, le nombre insuffisant d’avions, l’absence 

de doctrine de bombardement, les missions du groupe I/54, les relations entre la chasse et le 

bombardement pendant les missions, le repli de juin 1940, le groupe Jeunesse et Montagne, la 

commission G, ses missions et ses membres, les relations de la commission avec la 



Résistance, les travaux de la commission, ses affectations au service du personnel de l’armée 

de l’Air et aux œuvres sociales. 

Après la guerre, il est stagiaire à l’École de guerre et au CSI avant de rejoindre l’état-major 

des forces armées, puis l’état-major interallié. Il termine sa carrière au collège de l’OTAN. 

 

AI 8 Z 544 

Général Claude Grigaut 

 

Durée totale :               7 h 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1989  

Période concernée :     1972-1976 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le général Claude Grigaut (né en 1919), sorti de l’école de l’Air en 1941, ne témoigne que sur 

son poste de chef d’état-major de l’armée de l’Air de 1972 à 1976. Dans le premier entretien  

il aborde les points suivants : le choix de ses collaborateurs, l’intérêt de Valéry Giscard 

d’Estaing pour les problèmes de défense, les troubles dans les casernes et sur les bases, la 

gestion des personnels, les budgets et les plans à long terme, la loi de programmation militaire 

de 1976, l’affaire de l’avion de combat franco-anglais, l’avion G-8 à géométrie variable de 

1970, les problèmes d’allonge du Mirage 2000, l’avion de combat européen, les programmes 

de coopération européenne, l’Alphajet, l’emploi du nucléaire tactique, les nouveaux missiles 

du Plateau d’Albion, le Mirage F-1, le lancement des SSBS, le déclenchement du plan 

Clément Marot, l’accident de Nantes, l’inflation des grades, son commandement de l’École de 

l’air, les programmes de l’école, le fonctionnement et les objectifs de l’ESGA, la 

décentralisation des grands commandements, l’infrastructure. 

Dans le deuxième entretien, il aborde la durée de commandement d’un chef d’état-major, le 

programme Jaguar, le rachat de Breguet par Dassault, le Mirage F-1, les exportations, la 

réussite du Mirage III, les voyages du chef d’état-major, les rencontres avec les Russes, le 

commandement des écoles, les relations avec le SHAA, la féminisation de l’armée de l’Air, 

les femmes pilotes, le service national. 

 

AI 8 Z 545 

Général René Marty 

 

Durée totale :               1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1989  

Période concernée :     1936-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Officier général de l’armée de Terre, le général René Marty (1898-1994) ne témoigne que sur 

la Deuxième Guerre mondiale : ses fonctions au sein du 2e bureau en 1939, les carences des 

forces françaises, la non-exploitation des renseignements issus des SR par l’état-major, 

l’inaptitude de Gamelin, des transmissions obsolètes, la création et le rôle des services de 

l’Armistice, son entrée dans l’ORA, la création d’un service de renseignement au sein de la 

Résistance dans le Limousin. 

 

AI 8 Z 546 



Colonel Gérard Maury 

 

Durée totale :               6 h 45 

Nombre de séances :    5 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1989 et 1992 

Période concernée :     1939-1958 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le colonel Gérard Maury (1901-1995), entré à École de l’air en 1939, reprend l’entraînement 

en AFN. De retour en France, il devient pompier de l’Air, puis rejoint la Résistance. Il 

témoigne sur les missions du groupe I/19, le bombardement de Gibraltar, sa participation à 

Jeunesse et Montagne, l’action des pompiers de l’Air, la libération de Lyon, son 

commandement d’un bataillon de marche dans le cadre de l’Armée secrète et les activités du 

bataillon, la défense du secteur de Briançon, l’accueil des troupes françaises en Italie, l’arrivée 

à Turin, le rôle du général Carayon pendant la guerre. 

En 1946, après une affectation à la base de Caen, il est envoyé en mission en Grèce, puis 

détaché à Naples.  À son retour il est affecté au CRAP (centre de rassemblement aéronautique 

du personnel) à Évreux où il occupe les fonctions de juge militaire. En 1948, il est à nouveau 

affecté en Grèce comme observateur militaire à l’ONU, et en 1951, est affecté au Service 

historique de l’armée de l’Air. Réserviste, il est rappelé et envoyé en Algérie en 1958 comme 

adjoint au sous-préfet de Sidi-Bel-Abbès. 

 

AI 8 Z 547 

Monsieur Marcel Moré 

 

Durée totale :               1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1989  

Période concernée :     1914-1950 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Monsieur Marcel Moré (1903-1993), avec une formation de mécanicien à l’école Latécoère, 

entre à l’Aéropostale en 1924. Il décrit les conditions de son départ en Amérique du Sud, ses 

rencontres avec Mermoz, le fonctionnement de la ligne au Brésil et les moyens mis en œuvre, 

les avions utilisés. En 1937, il devient chef d’escale à Mérignac, puis contrôleur à la direction 

du matériel à Air France. Pendant la guerre, il est affecté en Argentine comme chef du service 

entretien des Constellation. 

 



AI 8 Z 548 

Lieutenant-colonel Joseph Battle 

 

Durée totale :               2 h 15 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1989  

Période concernée :     1912-1940 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le lieutenant-colonel Joseph Battle (1894-1990), incorporé en 1912 au 26e bataillon de 

chasseurs à pied, passe dans l’aviation en 1916. Il décrit sa formation au pilotage à Avord et à 

Pau, les premiers combats, le groupe des Cigognes, les circonstances de la mort de Guynemer, 

les victoires de Fonck, la mort de Roland Garros, l’homologation des victoires, les rapports 

avec les pilotes américains. 

Après la guerre, il est affecté au Maroc, puis séjourne au Liban avant de devenir directeur de 

l’instruction à Istres ; il prend le commandement de la base de Dijon en 1936. Il est rappelé à 

l’activité en 1939 mais ne témoigne pas sur la fin de sa carrière. 

 

AI 8 Z 549 

Lieutenant-colonel Robert Hirsch 

 

Durée totale :               2 h 15 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1989  

Période concernée :     1912-1940 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Polytechnicien, le lieutenant-colonel Robert Hirsch (1912- ?) entre dans l’aviation en 1936 et 

participe à la campagne de France avec le groupe GB I/31. Les thèmes abordés pour la période 

de la guerre sont les suivants : les premiers jours de la guerre, les vols sur Bloch 210 et LéO 

45, l’attaque du 10 mai 1940, les missions du groupe. Démobilisé, il entre en 1941 chez 

Messier avant d’être rappelé en 1944 et affecté au ministère de l’Intérieur comme directeur 

des services techniques de la Sureté nationale. Après la guerre, il est nommé préfet de la 

Charente-Maritime. 

Il poursuit sa carrière comme directeur général de la Sureté nationale, puis préfet de la Seine-

Maritime et enfin administrateur général du Commissariat à l’énergie atomique. Sont évoqués 

les grèves de 1947, les carnets de guerre de Marcel Déat, l’attitude des communistes et 

notamment de Jacques Duclos, une mutinerie dans une caserne à Rouen, les répercussions du 

putsch d’Alger dans le nord de la France, les orientations du Commissariat à l’énergie 

atomique, les expérimentations de bombes, les SSBS, les essais de Mururoa, le premier tir 

nucléaire, le fonctionnement de Pierrelatte.  

 



AI 8 Z 550 

Monsieur Jean-Charles Parot 

 

Durée totale :               30 mn  

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1989  

Période concernée :     1931-1970 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome IV d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Monsieur Jean-Charles Parot (?-1994), sorti de Sup’Aéro, poursuit avant-guerre une carrière 

d’ingénieur d’abord aux usines Amiot, puis chez Bloch, et devient ensuite ingénieur en chef à 

la SNCASO. 

 

AI 8 Z 551 

Général Dominique Surville 

 

Durée totale :               6 h  

Nombre de séances :    3 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1989  

Période concernée :     1951-1984 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le général Dominique Surville (né en 1932), de la promotion 1951 de l’École de l’air, est 

affecté à Oran puis Blida en 1956 et à nouveau en Algérie en 1962. Il est affecté sur la base de 

Creil en 1965, à Taverny en 1969 avant de suivre les cours de l’École de guerre en 1971. Il est 

ensuite nommé commandant de la base de Taverny en 1977, puis affecté à l’Inspection 

technique de l’armée de l’Air. Il termine sa carrière comme officier instructeur à l’ESGA. 

Pour la période algérienne, il s’attarde sur les conditions de vie sur la base de Telergma, les 

bombardements sur B-26, l’affaire de Saqiet, la naissance du GOM (groupement d’outre-mer). 

Sont aussi évoqués longuement son affectation à Creil sur Mirage IV, la sélection des pilotes, 

la maintenance des appareils, la préparation des objectifs de l’arme nucléaire, le ravitaillement 

en vol, les missions d’entraînement ; il décrit aussi ses fonctions au COFAS,  l’enseignement à 

l’ESGA et son affectation à la section emploi de l’état-major où il est chargé des plans 

d’emploi des forces stratégiques au COFN.  

 



AI 8 Z 552 

Lieutenant-colonel Pierre-Alain Antoine 

 

Durée totale :               8 h 30 

Nombre de séances :    3 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1989  

Période concernée :     1968-1995 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Pilote de chasse, le lieutenant-colonel Pierre-Alain Antoine (né en 1947) est affecté à la 11e, 

puis à la 3e escadre sur Mirage IV. En 1985, il est envoyé à Bangui et devient commandant du 

groupe II/11. En 1990, il est nommé directeur des équipes de présentation de la Patrouille de 

France avant d’être affecté en Allemagne et détaché au commandement Air en Arabie 

Saoudite. 

Dans le premier entretien, il évoque le Tchad : les missions Musareigne, l’infrastructure à 

Ouadi Doum, l’opération Épervier, le départ de Dakar vers N’Djamena, les problèmes posés 

par les missiles, l’organisation des opérations Manta et Épervier, les relations avec les 

Tchadiens. 

Les deuxième et troisième entretiens sont consacrés à la Patrouille de France ; il évoque 

d’abord les chasseurs de 1914-18, le parcours de Louis Chartoire, le personnage de René 

Fonck, la patrouille d’Étampes ; sont abordés aussi le rôle du directeur des équipes de 

présentation, l’entraînement du pilote, les différents appareils, Mystère IV, Fouga Magister et 

Alphajet, l’image de la patrouille, les parrains, les différents types de meetings, les qualités de 

la Patrouille de France par rapports aux patrouilles étrangères. 

Il s’attarde ensuite sur le thème de la guerre électronique et des missions du Mirage IV, sur 

Khadafi et ses visées sur le Tchad, la destruction de la base de Ouadi Doum, les qualités du 

Jaguar, le A-6 et la bombe nucléaire, les missiles Martel, les radars de Ouadi Doum, la guerre 

électronique et la mise en place de sites en Allemagne et en France, l’arrivée des matériels de 

l’Est après la chute du mur de Berlin ; il évoque également son détachement en Arabie 

saoudite, l’opération Alysse et le pont de Bahreïn.  

 

AI 8 Z 553 

Colonel Claude Piercy 

 

Durée totale :               2 h 15 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1989  

Période concernée :     1953-1983 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le colonel Claude Piercy (né en 1932), de la promotion 1953 de l’École de l’Air, est affecté 

au groupe Sahara à Maison-Blanche en 1956, à l’escadron Maine au Bourget en 1958, puis 

successivement au centre interarmées de recherche opérationnelle, à la DCMAA (direction 

centrale du matériel de l’armée de l’Air), au groupement des moyens d’expérimentation de 

Mont-de-Marsan ; il est nommé commandant du groupe de recherche opérationnelle de 

l’EMAA en 1970, commandant en second de la base de Brétigny en 1976 et termine sa 

carrière au Bomis. 

Sont évoqués rapidement son séjour en Algérie, le parcours du groupe Maine, le choix du 

Transall, l’expérimentation du Breguet 941.  



 

AI 8 Z 554 

Général Valérie André 

 

Durée totale :               3 h 30 

Nombre de séances :    3 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1989  

Période concernée :     1948-1981 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Première femme général de l’armée française, le médecin général Valérie André (née en 

1922) est engagée en 1948 dans le corps auxiliaire des forces armées d’Extrême-Orient et 

affectée à l’hôpital de Mytho, puis à l’hôpital Costes à Saïgon. Brevetée pilote d’hélicoptère, 

elle est affectée au CEV de Brétigny, puis envoyée en Algérie comme médecin-chef et pilote à 

la 23e escadre d’hélicoptères ; elle ensuite nommée médecin-chef sur la base de La Reghaïa en 

1962, médecin-chef à la base de Villacoublay, puis médecin conseiller technique du 

commandement du COTAM jusqu’en 1976 ; elle termine sa carrière comme directeur du 

service de santé de la 4e région aérienne à Aix-en-Provence, puis de la 2e région aérienne. Elle 

fait partie en 1981 de la Commission d’étude prospective de la femme militaire. 

Dans le premier entretien, sont abordés les thèmes suivants : les propositions de la 

Commission, les femmes pilotes dans l’armée de l’Air, les femmes dans la marine, le service 

national, les possibilités de carrière pour les femmes, le cas des convoyeuses, les femmes 

pilotes de chasse, les généraux féminins.  

Elle évoque ensuite l’origine de sa vocation, le passage de son brevet d’hélicoptère, ses 

missions en Indochine, l’arrivée des hélicoptères Hiller H-23, les opérations de Na San, ses 

activités chirurgicales, Diên Biên Phu, son affectation au CEV de Brétigny, les évacuations 

sanitaires, la personnalité de Félix Brunet, le putsch à La Reghaïa, la reddition des généraux 

Zeller et Challe, la commission d’enquête après le putsch, les problèmes d’avancement des 

femmes dans l’armée.  

 

AI 8 Z 555 

Général Paul Dompnier 

 

Durée totale :               3 h 30 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1989  

Période concernée :     1943-1981 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Sorti de l’École de l’air en 1943, le général Paul Dompnier (1923-1997), est envoyé en 

formation aux États-Unis, puis affecté à Saint-Dizier avant de partir pour l’Indochine. Il 

s’attache à décrire sa formation dans les écoles américaines, ses missions en Indochine et 

notamment sur Diên Biên Phu, l’évacuation du camp de Na San et le général Salan, la chute 

du camp et les prisonniers du vietminh.  

Il est ensuite affecté à l’état-major du GMMTA en 1955 et effectue de nombreux 

déplacements en Algérie ; il témoigne sur le putsch d’Alger et la condamnation du général 

Jouhaud. Après l’École de guerre, il prend le commandement du groupe Maine au Bourget ; il 

évoque le transport de la bombe nucléaire, et le type de missions effectuées par le groupe. 

Affecté à l’Inspection de l’armée de l’air, il participe à plusieurs voyages sur les bases 



d’outre-mer. Il prend ensuite le commandement de la base d’Orléans en 1966, effectue une 

mission au Liban dans le cadre du FATO avant d’être affecté à la DCMAA. Il termine sa 

carrière à la 3e région aérienne, puis travaille en tant que civil au Musée de l’air du Bourget. 

 

AI 8 Z 556 

Monsieur Louis Casaubon 

 

Durée totale :               35 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1989  

Période concernée :     1911-1918 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Monsieur Louis Casaubon (1893- ?), appelé de la classe 1911, commence la guerre au 13e  

régiment de cavalerie avant de passer dans l’aviation en 1916. 

 

AI 8 Z 557 

Général Albert Clairé 

 

Durée totale :               4 h 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1989  

Période concernée :     1942-1976 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le général Albert Clairé (1928-2010), engagé dans la marine en 1942, rentre dans l’armée de 

l’Air en 1945 : il est reçu à l’école militaire de l’Air en 1949, se perfectionne au pilotage à 

Marrakech avant d’être affecté au groupe Tourraine. Il est envoyé en Indochine en 1953 et 

s’attache à décrire les parachutages dans le delta du Tonkin, l’évacuation de Na San, 

l’opération Hirondelle sur Lang Son, l’opération Castor sur Diên Biên Phu, les Packet fournis 

par les Américains, les qualités du C-119, la fin de Diên Biên Phu et l’indifférence de la 

métropole quant à cette guerre. 

Après un passage à Toulouse comme moniteur, il rejoint le groupe Anjou à Blida en 1957 ; il 

s’étend longuement sur le putsch d’Alger, l’arrestation des putschistes, les enquêtes et 

interrogatoires, les conséquences du putsch ; après plusieurs affectations, il est envoyé au 

Cambodge en 1968 au bureau militaire de l’ambassade de France à Pnom Penh ; il témoigne 

sur la situation politique, l’aviation khmère, le coup d’état à Pnom Penh, l’attitude du 

gouvernement français, les accords de Paris, le départ des Français. 

A son retour, il est affecté au cabinet du général Gauthier, chef d’état-major de l’armée de 

l’Air, puis au COTAM au centre des opérations. 

 

AI 8 Z 558 

Commissaire colonel Raymond Caire 

 

Durée totale :               1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1989  

Période concernée :     1944-1982 



Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le commissaire colonel Raymond Caire (né en 1931), nommé secrétaire de la Commission 

d’étude prospective de la femme militaire, n’a témoigné que sur le statut de la femme 

militaire : les différents statuts des femmes pendant la Seconde Guerre mondiale, les mesures 

prises par Charles Tillon, le statut de juin 1944, les convoyeuses de l’Air,  le statut de 1951, 

les femmes pilotes. 

 

AI 8 Z 559 

Colonel Gaston Raguenet de Saint-Albin 

 

Durée totale :               2 h 40 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1989  

Période concernée :     1930-1956 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le colonel Gaston Raguenet de Saint-Albin (1901-2002), saint-cyrien affecté dans la Légion,  

rejoint en 1930 le Maroc, puis passe dans l’aviation en 1927. Muté en 1934 dans l’aviation 

maritime, il est ensuite nommé commandant du groupe I/4 à Reims en mai 1940. Pour la 

période de la guerre, il s’attarde sur l’arrivée des Dewoitine, le recul de son escadrille, la 

participation au combat de pilotes polonais et tchèques, le repli du groupe à Meknès, 

l’incendie de la flotte en rade de Casablanca, le réarmement du groupe la Fayette, son 

commandement de la base de Meknès, les missions de Coastal command en Italie. Démobilisé 

en 1946, il est rappelé en Algérie en 1956. 

 

AI 8 Z 560 

Monsieur Julien Roger 

 

Durée totale :               2 h 40 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1989  

Période concernée :     1913-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

D’origine corse, monsieur Julien Roger (1900- ?), engagé dans l’aviation en 1918, est 

incorporé au 36e  régiment d’aviation. En 1925, il entre chez Gnôme et Rhône avant d’être 

remobilisé en 1939, et de rejoindre un réseau de Résistance en Corse. Sont abordés dans 

l’entretien le personnage de Robert Poirée, le travail chez Gnome et Rhône, l’occupation en 

Corse, le débarquement de Sicile, les bombardements de Bastia, les ponts détruits par les 

Italiens, l’installation de la base de Solenzara dans les années 1950. 

 

AI 8 Z 561 

Monsieur Robert Louis 

 

Durée totale :               1 h 20 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  



Date d’entrée :             1989  

Période concernée :     1927-1974 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Monsieur Robert Louis (1908-1995), engagé chez Breguet en 1927, devient ingénieur d’essais 

et pilote. Après la guerre, il entre à Air Côte basque, puis Air Alliance avant de devenir le 

PDG de Transit France et agent de Beechcraft et Piper. Son témoignage porte essentiellement 

sur la société Breguet, son affectation au bureau d’études, la création de l’usine Latécoère 

d’Anglet, le personnage de Louis Breguet, le Breguet 27, le gyroplane, l’association 

Latécoère-Breguet, Michel Detroyat, les grèves de 1936, la construction des Breguet 690, 730 

et 790, les planeurs, le Breguet Deux-ponts. 

 

AI 8 Z 562 

Colonel Jean de La Martinière 

 

Durée totale :               6 h  

Nombre de séances :    5 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1989 et 1990 

Période concernée :     1930-1946 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le colonel Jean de La Martinière (1909-2003), saint-cyrien rentré dans l’aviation en 1930, est 

affecté à Thionville, puis à Reims avant de rejoindre le groupe de chasse n° 23 en 1939 et le 

I/5 en 1940. Replié avec son groupe en Afrique du Nord, il participe au débarquement de 

Provence. 

Sont développés les thèmes suivants : la formation du pilote de chasse, le CEAM et Sassart, la 

montée des périls, le général Giraud et l’emploi de l’aviation, le matériel français dépassé, la 

Drôle de guerre en Champagne, le 10 mai 1940, les insuffisances en matière de transmissions, 

un bombardement sur Boulogne-Billancourt, les conséquences de Mers El-Kébir, les 

possibilités de rejoindre les Français libres, le repli du groupe à Rabat, puis à La Reghaïa, le 

débarquement américain, les missions de Coastal command du groupe La Fayette, son 

accident du 8 mars 1944, les missions dans le sud de la France, le stationnement du groupe à 

Luxeuil, son affectation en 1945 à l’Inspection de la chasse, enfin au 3e  bureau de l’EMAA. 

 



AI 8 Z 563 

Général Charles Mainguy 

 

Durée totale :               2 h 15 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1989  

Période concernée :     1949-1981 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le général Charles Mainguy (né en 1928), de la promotion 1949 de l’École de l’air, est 

envoyé en perfectionnement aux États-Unis et affecté en Indochine en 1953. Sont alors 

évoqués les missions des B-26, l’opération Hirondelle, la préparation de l’opération de Diên 

Biên Phu, le rôle des Tigres volants, les largages de napalm, la chute du camp. Le témoin 

passe rapidement sur ses affectations, ne s’attardant que sur son poste d’instructeur à l’École 

de l’air, son affectation au Tchad en 1968, son commandement de la base de Villacoublay et  

le bureau prospective de l’EMAA où il est chargé de travaux sur les OVNI. 

 

AI 8 Z 564 

Capitaine Raymond Marcillac 

 

Durée totale :               40 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1989  

Période concernée :     1937-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Homme de télévision et de radio, monsieur Raymond Marcillac (1917-2007), appelé dans 

l’aviation en 1937, est affecté à la 34e escadre de bombardement. Breveté observateur, il 

participe à la campagne de France avec le II/34 et rejoint la Résistance en mars 1943. 

Sont abordés les missions de nuit sur l’Allemagne, le 10 mai 1940, les missions sur Sedan et 

Dunkerque, la désorganisation de mai-juin 1940, le réseau de résistance Duvernois, 

l’importance de Mers El-Kebir, la première radio libre créée en 1944. Après la guerre, il 

effectue des réserves notamment en Algérie. 

 

AI 8 Z 565 

Colonel Alain Faure 

 

Durée totale :               4 h 30 

Nombre de séances :    3 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1989  

Période concernée :     1948-1975 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le colonel Alain Faure (1928-2010), de la promotion de l’École de l’air 1948, est affecté en 

Indochine au groupe de transport Anjou. Il décrit les renforts français envoyés en Indochine, 

l’évacuation de Na San, les missions de GCMA (groupes de commandos mobiles 

autochtones), le Dakota C-119, le début des opérations sur Diên Biên Phu, la DCA viet, les 



parachutages et les missions Luciole, le moral des combattants. À son retour, il est affecté 

successivement comme moniteur au CIET de Toulouse, à l’École de l’air, à la 64e escadre de 

transport en Algérie, au COTAM en 1964 et à l’École de guerre. En 1970, il est affecté au 

cabinet de Michel Debré. Sont abordés, les réactions au putsch d’Alger et ses conséquences, 

les missions de transport en Algérie, ses relations avec Michel Debré et avec le général 

Ailleret, le reclassement des officiers après leur départ de l’armée, ses responsabilités à la 

SNECMA après son départ de l’armée de l’Air, la personnalité de monsieur Ravau et du 

général Capillon. 

 

AI 8 Z 566 

Capitaine Auguste Lagarde 

 

Durée totale :               2 h 15 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1989  

Période concernée :     1914-1940 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le capitaine Auguste Lagarde (1899- ?), mobilisé en 1914 dans l’infanterie, passe dans 

l’aviation en 1918. Démobilisé, il entre chez Breguet ; il décrit les différents appareils, la 

disparition de Guynemer, le groupe des Cigognes, les personnalités de Fonck et Nungesser, le 

Breguet 27, le Breguet 410, le « Point d’interrogation » de Costes et Bellonte, les principes de 

la radiogoniométrie, les marchés d’études. Remobilisé en 1939, il est nommé commandant  de 

l’escadrille SAT 8. 

 

AI 8 Z 567 

Madame Nicole Vincent-Louis 

 

Durée totale :               1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les femmes dans l’armée de l’Air 

Date d’entrée :             1989  

Période concernée :     1940-1945 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Madame Nicole Vincent-Louis (1912-1991) fait partie de l’équipe IPSA chargée, avec 

madame Germaine L’Herbier-Montagnon, de la mission de recherche des morts et disparus de 

l’armée de l’Air de 1940 à 1947. Son récit porte sur la recherche des corps des aviateurs, le 

manque de moyens, les recherches en Belgique, Allemagne et Hollande, les identifications et 

les tombes, le travail de madame de Vendeuvre. 

 



AI 8 Z 568 

Monsieur Maurice Chartier 

 

Durée totale :               1 h 15 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1990  

Période concernée :     1931-1978 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Monsieur Maurice Chartier (1913- ?), officier mécanicien dans la marine marchande, entre 

dans l’aviation à Orly. De 1940 à 1947, il travaille comme ingénieur d’aviation aux ateliers 

Louis Breguet. Il évoque le lancement de la société française de gyroplane, l’installation d’une 

usine à Chambéry, les études sur le gyroptère et son fonctionnement. 

 

AI 8 Z 569 

Lieutenant Jean-Marie Saget 

 

Durée totale :               3 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1990  

Période concernée :     1949-1955 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le lieutenant Jean-Marie Saget (né en 1929), de la promotion 1949 de l’École de l’air, est 

envoyé en formation aux États-Unis avant d’être affecté à la 2e escadre de chasse où il pilote 

le Vampire et l’Ouragan. Il quitte l’armée de l’Air en 1955 pour devenir pilote d’essais chez 

Dassault. Il décrit les premiers essais sur l’avion supersonique B-2, les essais du Mirage III E, 

et ses expérimentations sur le Mirage G 4, le Mirage 2000, le Mirage 4000, le Tornado, le 

Jaguar, l’Alphajet en 1973, la qualité de la coopération franco-allemande, les ingénieurs et les 

mécaniciens, les modifications sur l’Étendard, les modifications apportées sur le Mirage F-1, 

la présentation du Falcon 900, le Rafale et ses pilotes. 

 

AI 8 Z 570 

Général Achille Lerche 

 

Durée totale :               13 h 30 

Nombre de séances :    4 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1990  

Période concernée :     1951-1989 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le général Achille Lerche (né en 1932), sorti de l’École de l’air promotion 1951, est envoyé 

en perfectionnement aux États-Unis, puis affecté à Cambrai au GCI/2. En 1957, il effectue un 

premier séjour en Algérie, revient à Cambrai et retourne en Algérie au PC avancé de Tizi-

Ouzou. Après une formation dans une école d’électronique, il est affecté à Lahr au 

commandement du groupe électronique ; en 1967, il est affecté au bureau des programmes de 

matériel, en 1971 à l’ESGA avant de prendre le commandement de la base de Cambrai. Il 



rejoint ensuite le bureau des plans généraux en 1976, devient chef du cabinet militaire du 

ministre de la Défense, commandant des transmissions de l’armée de l’Air, commandant de la 

2e région aérienne en 1981. Il termine sa carrière comme major général, puis chef d’état-major 

de l’armée de l’Air de 1986 à 1989. 

Le premier entretien est consacré à ses deux séjours en Algérie : les opérations à Timimoun, 

l’armement du T-6, les hélicoptères de Félix Brunet, les réservistes en Algérie, les opérations 

autour de Tizi-Ouzou, une visite du général de Gaulle, le travail des hélicoptères, mai 1958, le 

putsch d’avril 1961. Il évoque également sa formation à l’école supérieure d’électricité et le 

budget consacré à la guerre électronique. 

Dans le deuxième entretien sont abordés l’affaire Clément Marot, l’accident de Nantes et ses 

conséquences, la réorganisation de l’espace aérien, le commandement de la base de Cambrai, 

son affectation au BPG, la politique en matière nucléaire, son poste de chef de cabinet du 

ministre de la Défense Yvon Bourges, puis de monsieur Le Theule, l’atmosphère au sein du 

cabinet, la nomination de monsieur Galley, puis celle de Charles Hernu, sa nomination à la 2e 

région aérienne, la réforme de la justice militaire. 

Le troisième entretien traite de son poste de chef d’état-major : ses relations avec le ministre 

André Giraud, la loi de programmes, le partage des crédits entre les armées, le nucléaire Air, 

la composante nucléaire aéroportée, le Mirage 2000N, le rôle de monsieur Chevalier et de la 

DGA, le programme AWACS, la couverture des opérations aériennes en opérations 

extérieures, la flotte de combat de 450 appareils, le vieillissement des appareils, la réalisation 

du programme Rafale et son financement, la flotte de transport. 

Dans le dernier entretien, le général Lerche aborde plusieurs points : la nécessité pour la 

France d’adhérer à l’ACCS (air control command system), la place de l’armée de l’Air dans 

l’espace et les astronautes, les problèmes liés aux effectifs de l’armée de l’Air, la déflation et 

la fermeture de certaines bases, les limites d’âge, la revalorisation de la formation à l’École de 

l’air. 

 

AI 8 Z 571 

Lieutenant-colonel Jean Israël 

 

Durée totale :               2 h 45 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1990  

Période concernée :     1933-1946 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le colonel Jean Israël (1913-1995), incorporé en 1933, est affecté à la 33e escadre de 

reconnaissance et participe à la campagne de France. L’entretien porte essentiellement sur la 

guerre : les missions de reconnaissance et l’exploitation des renseignements, le bombardement 

du terrain de Nancy le 10 mai 1940, l’offensive allemande dans les Ardennes, sa captivité.  

Le deuxième entretien est consacré à Antoine de Saint-Éxupéry : son arrivée à l’escadrille, son 

caractère, les premières missions de guerre, l’installation à Orcante, les relations de Saint-

Exupéry avec les autres pilotes. 

 

AI 8 Z 572 

Lieutenant-colonel Murray-Velloudios 

 

Durée totale :               30 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1990  



Période concernée :     1914-1940 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Officier pilote grec, le lieutenant-colonel Murray Velloudios (1893- ?) participe à la Première 

Guerre mondiale et poursuit une carrière dans l’armée de l’Air grecque en pilotant des avions 

français. 

 

AI 8 Z 573 

Colonel Guy de Reboul 

 

Durée totale :               4 h 30  

Nombre de séances :    3 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1990  

Période concernée :     1949-1982 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le colonel Guy de Reboul (1930-2000), de la promotion 1949 de l’École de l’air, est envoyé 

en perfectionnement au Maroc à Meknès. Il est affecté en Indochine en 1952, puis comme 

instructeur à Salon. Il rejoint l’Algérie en tant que pilote d’hélicoptère à l’EHL 5/57, puis  

revient à l’École de l’air en 1961. Sont abordés sa formation au Maroc, les missions de 

bombardement en Indochine, l’opération Atlante, les missions sur Diên Biên Phu, les pertes. Il 

s’étend longuement sur la période algérienne : son affectation à Boufarik, les opérations 

Jumelles et Pierres précieuses, l’armement des hélicoptères, la semaine des barricades, le 

putsch de 1961, les sanctions prises après le putsch, l’action des commandos de l’Air, le 

prestige du général Challe, les évacuations sanitaires par hélicoptères, les missions 

d’observation. 

Le reste de sa carrière est brièvement évoqué : l’École de l’air en 1961 avec le général 

Gauthier, la FATAC à Taverny, son passage à l’École de guerre en 1964, l’affectation au 4e 

bureau de l’EMAA en 1966 où il s’occupe des traités de coopération avec l’Afrique, les 

évènements de mai 1968, le CTIAA et l’opération Clément Marot, la fin de sa carrière à la 

Direction centrale du matériel. 

 



AI 8 Z 574 

Lieutenant-colonel Marc Raynaud 

 

Durée totale :               3 h 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1990  

Période concernée :     1949-1975 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le lieutenant-colonel Marc Raynaud (né en 1929), entré à l’École de l’air en 1949, est envoyé 

en perfectionnement aux États-Unis. Il est affecté en 1952 en Algérie, passe au CIET à 

Toulouse avant de partir en Indochine en 1954. Il retourne en Algérie de 1955 à 1958, est 

affecté successivement à Cognac, à Salon-de-Provence, en 1963 au COFAS à Taverny, en 

1965 à la DCMAA et à l’École de guerre en 1968. Il ne témoigne pas sur la fin de sa carrière. 

Sont abordés essentiellement ses séjours en Indochine et Algérie : son enfance en Indochine et 

l’occupation japonaise, les missions au Sahara avec le groupe I/62, les missions sur Diên Biên 

Phu, la vie à Vientiane, les missions de reconnaissance à vue en Algérie, l’attaque de Rio de 

Oro, la surveillance du Sahara, l’interception de l’avion de Ben Bella.   

 

AI 8 Z 575 

Colonel Edmond Petit 

 

Durée totale :               3 h 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1990  

Période concernée :     1936-1961 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le colonel Edmond Petit (1914-2000), pilote d’observation pendant la campagne de France, 

est fait prisonnier et envoyé en Allemagne dans un Stalag. L’entretien porte essentiellement 

sur la guerre : les missions photographiques, le Mureaux 115, le 10 mai 1940, sa capture par 

les Allemands et l’arrivée en oflag à Nuremberg, ses diverses tentatives d’évasion, le théâtre 

dans le camp. Après la guerre, il est affecté à la section sport du 3e bureau et en 1954 au 

service information du Secrétariat des forces armées. 

Le colonel Petit est l’auteur de nombreux ouvrages et articles sur l’histoire de l’aviation. 

 



AI 8 Z 576 

Colonel Georges Amarger 

 

Durée totale :               1 h 20 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1990  

Période concernée :     1927-1965 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Officier mécanicien, le colonel Georges Amarger (1909- 2001) est affecté au Maroc en 1929. 

Breveté pilote, il rejoint Istres, puis Reims et Alger en 1939. Affecté au Liban en 1940, il 

rentre en France, s’évade par l’Espagne, où il est emprisonné au camp de Miranda. Il rejoint 

l’AFN et participe au débarquement de Provence avec le groupe GC II/7. Après la guerre, il 

est affecté successivement à Avord, en Indochine en 1951 et de l953 à 1961 en Algérie, 

affectations qu’il évoque très brièvement. 

 

AI 8 Z 577 

Colonel Robert Roussillat 

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL 

Date d’entrée :             1990  

Période concernée :     1939-1964 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le colonel Robert Roussillat (1919-1991), élève à l’École de l’air en 1939, est affecté en 

Syrie. De retour en France, il s’évade par la Bretagne, s’engage dans les FAFL à Londres et 

rejoint le groupe Lorraine. Il évoque son évasion de Carantec avec Charles Christienne, son 

passage à Patriotic School, les missions du groupe Lorraine, les bombardements à basse 

altitude, la vie quotidienne en Angleterre. Après la guerre, il est affecté sur la base de Persan-

Beaumont, puis dans les services spéciaux. Il prend la direction du service Action du SDECE 

de 1957 à 1962 et termine sa carrière à Dakar. 

 

AI 8 Z 578 

Lieutenant de réserve André Henry 

 

Durée totale :               2 h 30 

Nombre de séances :    3 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1990  

Période concernée :     1926-1946 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le lieutenant de réserve André Henry (1908- ?), formé à l’école d’Istres en 1929, est affecté à 

Étampes dans la patrouille acrobatique. En 1940, il se replie en AFN avec le groupe II/33 et 

participe aux opérations du débarquement de Sardaigne et Provence. Il évoque la création de 

la patrouille acrobatique avec Fleurquin, la Drôle de guerre, Mers El-Kébir, l’arrivée des 

Américains en AFN, la personnalité de Saint-Exupéry, les missions de bombardement. Après 



la guerre, il devient pilote à Aigle Azur et effectue plusieurs missions en Indochine 

notamment à Diên Biên Phu. 

Le dernier entretien est entièrement consacré à Antoine de Saint-Exupéry, son caractère, ses 

missions et les circonstances de sa disparition. 

 

AI 8 Z 579 

Colonel André Siméoni 

 

Durée totale :               4 h 15 

Nombre de séances :    4 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1990  

Période concernée :     1939-1946 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le colonel André Siméoni, sorti de l’École de l’air et de Sup’Aéro en 1942, rejoint le maquis 

en 1944. Il raconte sa formation à Salon-de-Provence en 1942, la vie de l’École de l’air, son 

année de Sup’Aéro à Saint-Etienne et son action dans la Résistance avec la libération de Saint-

Étienne. Il rejoint ensuite l’Afrique du nord à Oran avant de partir en formation aux États-

Unis ; il décrit en détail la traversée de l’Atlantique, l’entraînement américain sur la base de 

Craig Field, la discipline américaine et la formation sur P-47. À son retour, il est affecté sur la 

base de Cognac. 

Après son départ de l’armée de l’Air, il rentre chez Dassault au bureau d’études et effectue des 

périodes de réserve tout en ayant des responsabilités à l’ANORAA. 

 

AI 8 Z 580 

Colonel Maurice Hutter 

 

Durée totale :               45 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1990  

Période concernée :     1936-1958 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le colonel Maurice Hutter (1916- ?), sorti de l’école de l’air de Versailles, participe à la 

campagne de France avec le groupe II/38. Il est envoyé en Indochine de 1941 à 1945 et 

évoque les relations avec les Japonais, le service géographique, ses activités dans le 

renseignement. Il passe rapidement sur ses affectations après-guerre, évoquant seulement son 

commandement de la base de Bamako et son passage au Staff College de Norfolk. 

 



AI 8 Z 581 

Général Jean-Claude Coudert 

 

Durée totale :               3 h 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1990  

Période concernée :     1943-1978 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le général Jean-Claude Coudert (1922-2003), de la promotion 1943 de l’École de l’air, est 

affecté à Cognac en 1946 et en 1948 au GLAM. Il effectue deux séjours en Indochine en 1949 

et en 1951 ; il évoque les types de missions, la ligne Paris-Saïgon, l’action du général de 

Lattre, l’opération de Na San, les évacuations sanitaires, l’opération sur Diên Biên Phu. En 

1953, il est affecté au CIET à Toulouse, passe rapidement sur ses autres affectations, évoque 

la guerre d’Algérie et notamment le putsch d’Alger. Après l’École de guerre et le Staff 

College de Norfolk, il est successivement nommé sous-chef opérations au COTAM, directeur 

des études à l’École de l’air et commandant de la base de Toulouse-Francazals en 1966. Il 

évoque pour cette période, l’évacuation des bases d’Algérie, l’organisation de l’escadrille de 

recherche en mer et sauvetage, les évènements de mai 1968, le personnel de la base de 

Toulouse. En 1968, le général Coudert est affecté au cabinet militaire du Premier ministre, 

monsieur Couve de Murville, puis de monsieur Chaban-Delmas et en 1972 prend la direction 

du premier groupement de missiles stratégiques d’Apt et du Plateau d’Albion. Sont alors 

abordés la défense du Plateau d’Albion, la centralisation des FAS, les relations avec le 

commandant des FAS. Il termine sa carrière comme inspecteur technique de l’armée de l’Air. 

 

AI 8 Z 582 

Commandant Marie-François de Préval 

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1990  

Période concernée :     1937-1946 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le commandant Marie-François de Préval (1912-1993), appelé en 1937, est rappelé en 1938 

au GAO 512 et affecté en 1940 en AFN. Il se perfectionne au pilotage à l’école de Marrakech 

en 1943 avant de rejoindre les groupes de bombardement lourds en Grande-Bretagne et 

d’intégrer le squadron 346. Pour cette période de la guerre, il évoque le groupe Guyenne, les 

missions de bombardements sur l’Allemagne, les dangers de la Flak, les qualités du Halifax, 

les personnalités de Jules Roy et de Raymond Brohon. 

 



AI 8 Z 583 

Général Pierre Jarry 

 

Durée totale :               7 h 30 

Nombre de séances :    3 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1990  

Période concernée :     1941-1976 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Élève de la promotion 1941 de l’École de l’air, le général Pierre Jarry (1920-1995) rejoint 

Jeunesse et Montagne à Grenoble en 1943 avant de servir dans les FFI. Il est ensuite envoyé 

en perfectionnement aux États-Unis, puis à l’école de chasse de Meknès. Après la guerre il est 

nommé moniteur à Salon-de-Provence, envoyé en Indochine de mai 1952 à janvier 1954, à 

Lahr au CATAC, en Algérie en 1958. Après un passage à l’ESGA, il est affecté au cabinet de 

l’EMAA, devient commandant de la base de Luxeuil en 1962, directeur de l’ESGA en 1965, 

commandant du 1er CATAC à Metz, directeur de l’ESGA en 1971 et enfin attaché de l’Air à 

Washington en 1972. 

Pour la période de la guerre, il s’attarde sur l’attaque de Mers El-Kebir, le repli de l’École de à 

Toulouse et enfin très longuement sur son passage à Jeunesse et Montagne : la vie 

quotidienne, la Résistance à Jeunesse et Montagne, le sport et les activités des équipes, l’aide 

apportée aux maquis. 

Il aborde ensuite son affectation en Indochine : les missions de l’EROM 80, l’opération de Na 

San, la préparation de Diên Biên Phu, le colonel de Castries, les bombardements d’Hoa Binh, 

l’aide américaine. Sont rapidement évoqués ensuite l’affaire de Suez, l’enseignement à l’École 

de guerre, le putsch d’Alger, son rôle de chef de cabinet du général Stehlin, la condamnation 

du général Jouhaud, l’évolution de l’enseignement à l’ESGA. Il s’attarde longuement sur son 

poste d’attaché de l’Air à Washington et évoque la vie quotidienne à l’ambassade, la 

recherche de renseignements, la guerre du Kippour, la guerre du Vietnam, l’affaire du 

Watergate et la démission de Nixon, les Américains et le Vietnam, les négociations, 

l’efficacité de l’armée américaine, le coup d’état au Chili en septembre 1973, les relations 

entre l’armée de l’Air française et l’USAF, l’organisation des exercices Redflags ; le général 

Jarry consacre également un long passage aux services de renseignement, à la Prestroïka en 

URSS et à Gorbatchev. 

 

AI 8 Z 584 

Général Louis Cinquin 

 

Durée totale :               2 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1990  

Période concernée :     1945-1978 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le général Louis Cinquin (1924-1993) élève à l’École de l’air en 1945, choisit le transport et 

rejoint l’Indochine où il effectue deux séjours, en 1950 et en 1954. Il évoque les opérations au 

Tonkin, l’affaire de Cao Bang, les missions sur Diên Biên Phu, les évacuations sanitaires, le 

renfort des Packet, le rôle de l’aviation de transport, le moral des combattants. À son retour il 

est affecté successivement au CIET à Toulouse, en Algérie, puis à Madagascar, au bureau des 

études générales de l’EMAA, avant d’être nommé commandant en second du CIET en 1959. 



Après l’École de guerre, il est affecté à l’Inspection générale de l’armée de l’Air, nommé 

commandant de la base de Reims, puis au bureau des plans généraux et termine sa carrière 

comme adjoint au directeur de la DCA. Il ne s’attarde que sur son commandement de base en 

évoquant les accidents aériens, les évènements de 1968 et les appelés.  

 

AI 8 Z 585 

Général Humbert Gazzano 

 

Durée totale :               3 h 40 

Nombre de séances :    2 

Origine :              Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1990  

Période concernée :     1936-1969 

Communication :         Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le général Humbert Gazzano (1915-1998), élève à l’école militaire de Versailles en 1936, 

participe à la campagne de France avec le GAO 514. Replié en AFN, il participe au 

débarquement de Provence et à l’offensive des Ardennes. En 1945, il est affecté en Algérie. Il 

s’attache à décrire le 10 mai 1940, les événements de Dakar, le débarquement américain en 

AFN, les opérations sur Royan, les évènements de Sétif en 1945, la création du GMMTA. 

En 1949, il est affecté en Indochine au groupe Franche-Comté à Bach Maï et évoque les 

missions du groupe, les sabotages sur la base, le choix du site de Diên Biên Phu. Il passe 

rapidement sur ses différentes affectations ne s’attardant que sur son poste d’adjoint du 

commandant de la base de Toulouse en 1953 et son poste au commandement de l’Air en 

AOF ; il évoque alors l’opération Écouvillon avec l’Espagne, le terrain de Fort-Trinquet et les 

opérations. Il donne son opinion sur le putsch d’Alger, effectue un deuxième séjour à Dakar 

au moment du départ des Français du Sénégal et termine sa carrière en tant que commandant 

du transport aérien en 1967. Après son départ de l’armée de l’Air, il rejoint le CEA où il est 

chargé des relations avec la Libye. 

 

AI 8 Z 586 

Général Jean Péquignot 

 

Durée totale :               5 h 30 

Nombre de séances :    3 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1990  

Période concernée :     1942-1973 

Communication :         Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le général Jean Péquignot (1921-2008), sorti de l’École de l’Air en 1943, passe rapidement 

sur la période de la guerre. En 1949, il est affecté en Algérie, puis en Indochine avec le groupe 

Béarn, en 1951 rejoint le CIET à Toulouse ; il passe par l’école d’état-major et devient 

commandant en second du GLAM, avent d’être affecté en 1961 au bureau des programmes de 

matériel. Sont abordés pour cette période, les raisons du conflit indochinois, les missions du 

groupe, l’action du général de Lattre, le transport des personnalités telles que Chaban-Delmas, 

Robert Lacoste ou Guy Mollet, le problème des sous-marins, les Mirage III et IV, le putsch 

d’Alger, la vente de Mirage III à Israël. Après une affectation au bureau prospectives, il prend 

le commandement du 500e groupement d’unités d’engins à Friedrichshafen et évoque alors le 

départ de la France de l’OTAN, un voyage aux États-Unis, les relations avec les Allemands et 

les Américains. En 1966, il est affecté à la DGA (délégation générale à l’armement), en 1970, 



il est nommé adjoint au directeur technique des constructions aéronautiques, puis chef de la 

Division plans programmes de l’état-major des armées avant de terminer sa carrière comme 

sous-chef d’état-major de l’armée de l’Air. Il aborde plusieurs thèmes : les activités de la 

DGA, les exportations, le programme Ragel, le nucléaire, les évènements du Tchad, la 

coopération avec Madagascar. 

Après son départ de l’armée de l’Air, le général Péquignot entre à la SNECMA où il travaille 

avec monsieur Ravau. 

 

AI 8 Z 587 

Général Jules-Henri Auffray 

 

Durée totale :               2 h 30 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1990  

Période concernée :     1945-1980 

Communication :         Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Sorti de l’École de l’air, le général Jules-Henri Auffray (1924-2003) est envoyé à deux 

reprises en Indochine en 1950, avec le groupe Anjou, et en 1952 ; il participe aux opérations 

de Na San, Cao Bang et Langson. Il passe très rapidement sur ses différentes affectations : le 

GMMTA en 1956 et sa participation à l’opération de Suez, le GAEL et le SGDN. Il s’étend 

plus longuement sur son poste à l’état-major particulier du Président de la République : le 

nucléaire, mai 1968, l’attitude du général de Gaulle, les relations avec les industriels, le 

Concorde, le programme du Mirage IV, le référendum de 1969. En 1972, il est nommé 

commandant des forces françaises à Fort-Lamy et évoque la situation au Tchad, les missions, 

les débuts de l’affaire Françoise Claustre, les négociations avec Hissène Habré, les 

négociateurs français et le commandant Galopin, les moyens aériens mis en place au Tchad. 

Le général Auffray termine sa carrière comme commandant du transport aérien militaire. 

 

AI 8 Z 588 

Colonel Robert Saubot 

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1990  

Période concernée :     1950-1979 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le colonel Robert Saubot (né en 1931), de la promotion 1950 de l’École de l’air, reçoit une 

formation au pilotage dans les écoles américaines avant de partir pour l’Indochine en 1953. Il 

effectue des opérations sur Diên Biên Phu, et de retour en France, participe à l’opération de 

Suez. Il évoque à ce sujet son envoi en Israël sur Nord 2501 et les missions le long du canal de 

Suez. En 1959, il est affecté en Algérie, et en 1965 suit les cours de l’École du génie atomique 

de Cherbourg ; il se spécialise dans la protection NBC des bases et des personnels de l’armée 

de l’Air. 

 

AI 8 Z 589 

Colonel Louis Becq de Fouquières 

 



Durée totale :               2 h 50 

Nombre de séances :    3 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1990  et 1997 

Période concernée :     1931-1957 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le colonel Louis Becq de Fouquières (1913-2001), engagé dans l’armée de terre en 1931, est 

affecté en Syrie en 1936, puis au Maroc au 1er régiment de spahis marocains. Il passe dans 

l’armée de l’Air comme observateur en 1940 avant d’être affecté au Maroc au groupe de 

chasse I/5 et de participer aux opérations en Provence et en France. Sont abordés la crise de 

Munich vue du Levant, Mers El-Kebir, le débarquement américain de 1942, les missions de 

Coastal Command, les bombardements sur l’Italie et sur l’Allemagne, la mort de Marin-la-

Meslée, les opérations sur la pointe de Grave. 

Après la guerre en 1947, il est détaché à l’état-major du général Leclerc, puis devient officier 

de liaison du général de Lattre de Tassigny ; après un passage au 3e bureau de l’EMAA, il 

prend le commandement de la base de Creil en 1954 et participe à l’opération de Suez qu’il 

évoque longuement : la préparation en secret de l’opération, l’opération « Omelette » sur Port-

Saïd, ses relations avec le commandement anglais et l’attitude d’Eden, la situation politique à 

Chypre, ses relations avec l’amiral Barjot. 

Le dernier entretien est entièrement consacré au général Leclerc et aux circonstances de sa 

disparition au Maroc. 

 

AI 8 Z 590 

Colonel Edouard Salès 

 

Durée totale :               4 h 

Nombre de séances :    3 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1990   

Période concernée :     1936-1961 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le colonel Edouard Salès (1912-1997), participe à la campagne de France avec le groupe de 

chasse II/5 avant de rejoindre l’AFN. Il raconte les combats de novembre 1939, le 

bombardement du terrain de Toul, les appareils allemands descendus, la technique de combat 

aérien, les sabotages, le passage en Afrique du Nord, l’attaque de Mers El-Kébir, une 

opération de représailles sur Gibraltar. De retour en France en 1942, il est affecté à la base de 

Bergerac avant de retourner à Meknès comme moniteur en 1945. Il évoque les évènements de 

Sétif et les représailles, ainsi que la formation du groupe Roussillon en partance pour 

l’Indochine. Il évoque longuement son séjour en Êxtrème-Orient : les missions sur la RC 4, le 

ravitaillement de Cao Bang, les combats à Dong Khe et Tat Khe, les premiers largages de 

napalm, les opérations de Nghia Lo, l’action du général de Lattre, les missions d’appui de 

l’armée de Terre, l’action des Bearcat. 

 

AI 8 Z 591 

     Général Yves Rupied 

 

Durée totale :               2 h 30 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA  



Date d’entrée :             1990   

Période concernée :     1937-1967 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le général Yves Rupied (1917-2001), après l’École de l’air en 1937, est affecté au groupe de 

chasse II/7 avec lequel il participe à la campagne de France. Replié à Dakar, il participe 

ensuite au sein du groupe I/3 aux missions sur la France. Sont largement développés les 

thèmes suivants : le 10 mai 1940, l’arrivée des Morane 406, les missions sur la Belgique, son 

accident près de Namur, l’emploi de la chasse au cours de la bataille de France, l’affaire de 

Freetown, l’arrivée des Américains à Dakar, les missions de Coastal Command sur P-39.  

Il passe très rapidement sur ses différentes affectations après-guerre, ne s’attardant que sur son 

poste en Indochine et sur son retour au Maroc comme commandant de la base de Meknès. 

 

AI 8 Z 592 

     Général Claude Goupy 

 

Durée totale :               1 h 15 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1990   

Période concernée :     1937-1970 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le général Claude Goupy (1917-1993) participe à la campagne de France au sein du groupe 

de chasse I/5 avant de se replier au Maroc ; il effectue des missions de Coastal Command sur 

l’Italie et l’Allemagne. En 1948, il est affecté en Indochine et après un stage aux États-Unis, 

prend le commandant de la base de Sidi-Ahmed au moment de l’affaire de Saqiet. Nommé 

attaché de l’Air à l’ambassade de France à Rome, il devient en 1966 adjoint au cabinet 

militaire de Pierre Messmer. 



 

AI 8 Z 593 

     Général Pierre Birden 

 

Durée totale :               3 h 15 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1990   

Période concernée :     1945-1981                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le général Pierre Birden (né en 1925), après l’École de l’Air en 1945, est affecté 

successivement en Indochine en 1952 au moment des opérations sur Na San,  à Lahr à la 9e 

escadre de chasse, en Algérie en 1959 à Oran, puis Boufarik ; il s’attache à décrire les 

opérations, le putsch de 1961, une mission sur Bab-El-Oued, les réactions au putsch et la 

commission d’épuration. Après l’École de guerre, il est envoyé au Staff College de Norfolk et 

à son retour devient professeur à l’École de guerre.  

En 1968, il prend le commandement de la base de Tours et en 1973 devient chef d’état-major 

au commandement de la défense aérienne à Taverny où il est chargé de la refonte du Plan 

Clément Marot et de la gestion de l’accident de Nantes. Il poursuit sa carrière à l’École des 

opérations combinées à Baden-Baden, et en 1975 à l’École de guerre dont il prend la 

direction. Il termine sa carrière comme attaché de défense à Washington ; il aborde les 

relations avec l’ambassade, la période de la présidence de Carter, l’opération en Iran et 

l’opération de Kolwezi, la révolution iranienne, ses voyages aux États-Unis. 

 

AI 8 Z 594 

     Général Philippe Fleurot 

 

Durée totale :               2 h 20 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1990   

Période concernée :     1943-1981                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le général Philippe Fleurot (né en 1924) est envoyé en formation à Marrakech, puis aux États-

Unis et enfin à Meknès avant de partir pour l’Indochine en 1949. Sont alors évoqués les 

missions d’appui aérien, l’affaire de Cao Bang, l’attaque de la colonne Lepage, l’abandon de 

Langson, l’arrivée du général de Lattre. 

Il passe rapidement sur la plupart de ses affectations ne s’attardant que sur l’École de guerre,  

son commandement du centre d’expérimentions militaires de Mont-de-Marsan et de la base de 

1963 à 1969, les cours du CHEM et de l’IHEDN, son poste de chef de la division plans 

programmes à l’État-major des armées ; il évoque également l’équilibre des budgets entre les 

armées, les relations avec l’armée de Terre, les réductions d’effectifs, la création de la FAR, le 

ministre Yvon Bourges. Il prend le commandement des FAS en 1975, de la FATAC en 1976 

et termine sa carrière comme inspecteur général de l’armée de l’Air. 



 

AI 8 Z 595 

    Colonel Jean-Marie Vauchy 

 

Durée totale :               8 h 

Nombre de séances :    5 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1990   

Période concernée :     1938-1958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le colonel Jean-Marie Vauchy (1920-2011), sorti de l’école de l’air en 1939, entre dans la 

Résistance au réseau Périclès. Il aborde longuement sa formation, les opérations du réseau, 

l’activité après le débarquement de Provence, le rôle des officiers de l’armée de l’Air et de 

Jeunesse et Montagne, l’affaire des Glières, les relations avec les Anglais, la vie quotidienne, 

le soutien de la population, le recrutement des résistants, les missions en Haute-Garonne. 

En 1949, il est affecté en Indochine. Il revient sur l’histoire de Michel Boudier, les missions 

d’appui direct, l’opération de Dong Khe, l’aide américaine, l’insuffisance des renseignements, 

fait part de ses réflexions sur Diên Biên Phu et sur la faible efficacité de l’aviation. Après un 

passage à l’école de Meknès, il rejoint le BPG; sont alors évoqués les nouvelles infrastructures 

construites par les Américains à Meknès, la formation des instructeurs, les relations avec les 

Américains, la sélection des élèves, la vie au Maroc. Pour le BPG, il s’attarde sur le nouveau 

plan radar, les relations avec l’OTAN, les relations avec les militaires américains, les 

décisions budgétaires. 

Dans le dernier entretien, il revient sur l’aviation en Indochine, la suprématie américaine dans 

l’OTAN, et évoque son travail à Sud-Aviation. 

  

AI 8 Z 596 

    Colonel Guy de La Bourdonnaye 

 

Durée totale :               8 h 

Nombre de séances :    4 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1990   

Période concernée :     1949-1983                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le colonel Guy de La Bourdonnaye (né en 1931), de la promotion 1949 de l’École de l’air, est 

envoyé en formation aux USA. Sont évoqués longuement le concours d’entrée à l’École de 

l’air, le Morane-Saulnier 315, les cours et la discipline dans les écoles américaines, l’école de 

navigation, le système américain comparé au système français. Après un stage de bombardier 

à Toulouse, il est envoyé en Indochine en 1953 ; il décrit le voyage vers l’Indochine, la base 

de Cat Bi, la vie quotidienne, les missions dans le delta du Tonkin, la DCA vietminh, le rôle 

des B-26 à Diên Biên Phu, et fait part de ses réflexions sur cette guerre. 

Après une affectation à l’école de Marrakech au moment du retour de Mohammed V au 

pouvoir, il suit un stage de transformation sur hélicoptère au Texas et au Nevada et enfin à 

l’école de Chambéry ; il est alors nommé commandant en second de l’escadron d’hélicoptères 

légers à Oran en 1958. Il s’étend longuement sur ce séjour en Algérie en évoquant les 

opérations sur H-34 dans l’Oranais et le Constantinois, l’armement de l’hélicoptère, les 

exactions du bourreau de Graren, le putsch de 1961. Il est ensuite nommé commandant de 

l’escadron d’hélicoptères de Bremgarten, puis revient en Algérie à l’état-major interarmées de 



Mers El-Kebir en 1966. Il évoque la dissolution de l’enclave, les missions de Mirage IV, la 

base de B-2 Namousse. Le colonel de la Bourdonnaye passe très rapidement sur ses dernières 

affectations. 

 

AI 8 Z 597 

    Lieutenant-colonel Roger Receveau 

 

Durée totale :               7 h 15 

Nombre de séances :    3 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1990   

Période concernée :     1939-1954                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le lieutenant-colonel Roger Receveau (1919-1994), après le concours d’Istres, est affecté 

l’école des moniteurs en 1940, puis en AFN à Oran et Blida. Affecté au groupe II/5, il 

participe aux opérations sur la Corse et sur l’Allemagne. Il raconte dans le détail son passage 

par les Pyrénées et son voyage vers l’AFN, les évènements de Mers El-Kebir, les missions de 

Coastal Command et celles sur l’Italie, son emprisonnement en Allemagne dans un camp, sa 

rencontre avec Philippe Maurin, la vie quotidienne au camp, l’arrivée des Russes en mai 1945 

et sa libération. 

Après la guerre, il est affecté au CEV de Brétigny où il est chargé de la formation des pilotes 

d’essais. Sont abordés de nombreux thèmes : la description du Me 262, les prototypes 

français, les essais sur VB 10 et le Do 335, leurs équipements, les premiers vols sur Vampire, 

les vols sur Heinkel 274 et Ouragan. Après une affectation au commandement du groupe 

Flandres à Friedrichschafen où il crée une patrouille acrobatique, il est affecté au CEAM de 

Mont-de-Marsan : il est nommé responsable de la section des avions de chasse, Ouragan et 

Mystère II, et participe à des meetings.  

 

AI 8 Z 598 

    Colonel Guy Perrot de Thanneberg 

 

Durée totale :               4 h 

Nombre de séances :    3 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1990   

Période concernée :     1935-1958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le colonel Guy Perrot de Thanneberg (1915-2001), formé à l’école d’Étampes, est affecté à la 

34e escadre avant d’être envoyé au Maroc. Il participe à la campagne de France au sein de la 

54e escadre de bombardement et témoigne sur le vol sur Breguet 693, le 10 mai 1940, les 

combats du groupe au mois de juin et l’Armistice. Il est versé dans la réserve en 1950 et 

rappelé pour plusieurs périodes notamment en 1957-1958 en Algérie. 

 

AI 8 Z 599 

    Général Charles Durand de Prémorel 

 

Durée totale :               3 h 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA  



Date d’entrée :             1990   

Période concernée :     1938-1970                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le général Charles Durand de Prémorel (né en 1917), sorti de la promotion 1938 de l’École de 

l’air, est affecté en 1940 à Jeunesse et Montagne ; il témoigne sur le recrutement, 

l’encadrement et les liens de jeunesse et Montagne avec la Résistance. Après une affectation 

en Allemagne, il est envoyé en Indochine en 1948, puis passe rapidement sur ses différentes 

affectations ne s’attardant que sur sa participation à l’affaire de Suez, la préparation de 

l’opération, la coordination avec les Israéliens, les relations avec les Anglais. Il rejoint 

l’Algérie en 1957 avant d’être affecté au bureau d’étude de l’armée de l’Air, puis comme 

directeur du CEAM de Mont-de-Marsan où ont lieu les premières expérimentations du Mirage 

III en 1959. Il prend ensuite le commandement de la base de Cambrai au moment du putsch 

d’Alger et termine sa carrière au CAFDA, puis au bureau des études et plans. 

 

AI 8 Z 600 

Commandant Jean Pinçon 

 

Durée totale :               1 h 40 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1990   

Période concernée :     1937-1946                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le commandant Jean Pinçon (1920- ?), mécanicien reçoit une formation de radio et participe à 

la campagne de France avant de partir pour le Maroc à Marrakech. L’entretien est entièrement 

consacré aux moyens radios pendant la guerre. 

 

AI 8 Z 601 

Monsieur Louis Bonnet 

 

Durée totale :               45 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :              Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1990   

Période concernée :     1937-1945                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Communication :         Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Monsieur Louis Bonnet (1916- ?) reçoit une formation de mécanicien avant d’être affecté à 

Rabat ; en 1943 il est envoyé en formation aux États-Unis. Démobilisé, il rentre dans l’US Air 

Force en 1950, puis devient mécanicien à la Pan Am. 

 

AI 8 Z 602 

Général Pierre Alibert 

 

Durée totale :               4 h 30 

Nombre de séances :    3 

Origine :              Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1990 et 1991  



Période concernée :     1939-1976                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Communication :          Libre (sous réserve de ne publier aucun nom) 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le général Pierre Alibert (1920-1995), élève à l’École de l’air en 1939, entre dans la 

résistance au réseau Périclès. Il décrit les activités et l’organisation du maquis du Jura, les 

maquis des aviateurs et ceux de l’armée de Terre, les sabotages, les offensives allemandes 

contre les maquis, le passage des ponts de l’Ain, son arrestation par la Gestapo et sa libération, 

la création d’un maquis dans les Pyrénées, les activités de Jeunesse et Montagne, les activités 

des pompiers de l’Air et le général Carayon, les querelles dans la Résistance. En 1944, il est 

envoyé en formation aux États-Unis, affecté au CIET à Toulouse en 1946, puis au GMMTA, 

avant de partir en Indochine en 1953. Il s’attache à décrire l’évacuation de Na San, les 

missions à Diên Biên Phu, l’emploi des bombardiers, les renforts d’avions américains, l’action 

des B-26. 

À son retour, il est affecté au 5e bureau de l’EMAA, puis commandant en second de la base du 

Bourget pendant la guerre d’Algérie ; en 1961, il est nommé au bureau budget, devient 

commandant du CIET en 1963 et termine sa carrière comme directeur de l’infrastructure de 

l’Air, puis commandant du Génie de l’Air. Il aborde plusieurs thèmes : la construction de 

pistes en Polynésie, la nouvelle organisation des compagnies de terrain, les régiments du 

Génie.  

 

AI 8 Z 603 

Général Michel Forget 

 

Durée totale :               4 h 30 

Nombre de séances :    3 

Origine :              Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1991  

Période concernée :     1946-1983                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Communication :        Partiel (fichiers 5 et 6 communicables sous dérogation) 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le général Michel Forget (né en 1927), de la promotion 1946 de l’École de l’air, décrit 

longuement sa formation : l’hétérogénéité de la promotion, la faiblesse de la formation, le rôle 

du général de Maricourt, les bahutages, l’encadrement. Il passe rapidement sur la plupart de 

ses affectations ne s’attardant que sur son séjour en 1958 en Algérie où il est affecté à l’état-

major interarmées du général Challe. Il aborde son rôle de missi dominici dans les différents 

secteurs d’Algérie, le plan Challe, la création de commandos de chasse nomadisant, l’autorité 

et les méthodes du général Challe, les directives de Challe contre la torture, la semaine des 

barricades, la visite de Michel Debré, le départ de Challe et son implication dans le putsch. 

Il aborde ensuite son commandement de la FATAC en 1979 : l’état de la FATAC en 1979, le 

but des exercices logistiques, les exercices REFOTAC, la coopération avec l’armée de Terre, 

la coopération avec les Alliés, les exercices avec la marine. 

Le troisième entretien est entièrement consacré à l’opération Lamentin en Mauritanie en 1977. 

Le général Forget s’attache à décrire la situation politique en Mauritanie, le secret de 

l’opération, les moyens mis en place à Dakar, l’organisation du commandement, le 

ravitaillement en vol des appareils, les autorisations données par l’Élysée, l’opération du 2 

décembre, le bilan de l’opération, les conséquences sur les commandes d’avions du Maroc. 

 

AI 8 Z 604 

Général Roger Duval 

 

Durée totale :               6 h 40 



Nombre de séances :    3 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1991  

Période concernée :     1931-1962                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le général Roger Duval (1912- ?), saint-cyrien passé dans l’aviation en 1933, participe à la 

campagne de France au sein du groupe de chasse II/1. Replié avec son groupe en AFN, il est 

envoyé en Syrie en 1941. Il prend ensuite le commandement du groupe I/3 avec lequel il 

participe aux opérations de Corse et au débarquement de Provence. Sont abordés les combats 

avec les Allemands, le 10 mai 1940, la mission des ponts de Maestricht, les bombardements 

allemands, les Dewoitine 520 modifiés, le mauvais emploi de l’aviation pendant cette période, 

la traversée de la Méditerranée, Mers El-Kébir, les accrochages avec les Anglais en Syrie, le 

mitraillage du terrain de Palmyre, le débarquement en Afrique du nord, le débarquement en 

Corse, les missions de bombardement sur l’Italie, le débarquement de Provence. 

En 1945, il est chargé de la répression des troubles à Sétif avant de prendre le commandement 

de la base de Tours. Sont alors évoqués la reconstruction de la base, les problèmes quotidiens 

et les pénuries. Le général Duval est ensuite envoyé en Indochine en 1947, à l’École de 

guerre, prend le commandement de la base de Marrakech en 1951. Il s’attarde sur le manque 

d’eau, les programmes d’instruction, les loisirs, les relations avec Air Maroc. Après un 

passage au centre des forces aériennes alliées à Fontainebleau, il devient chef du 3e bureau où 

il est chargé des commandes de T-6, et du système de sécurité des vols ; il témoigne aussi sur 

l’affaire de Suez, la préparation des moyens mis en œuvre, l’attaque de Louxor, les relations 

avec les États-Unis, l’envoi d’appareils en Israël. 

Devenu chef du CATAC de Constantine, il met en place l’opération de Saqiet et explique 

longuement la préparation de l’opération, le choix des objectifs, les conséquences de 

l’opération et les polémiques autour de cette affaire. Il évoque également le 13 mai 1958, la 

mise en place des comités de salut public, l’arrivée du général Challe, la préparation du 

putsch, ses démarches auprès du général Nicot, le comportement du général Stehlin, les 

raisons de l’échec du putsch, le discours de Constantine, l’organisation des commandos de 

l’air. 

 



AI 8 Z 605 

Monseigneur Jean Badré 

 

Durée totale :               40 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1991  

Période concernée :     1939-1988                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Monseigneur Jean Badré (1913-2001), ordonné prêtre en 1939, rejoint la Résistance au réseau 

Samson. Nommé aumônier de la 1re région militaire en 1945 il devient ensuite l’auxiliaire du 

cardinal Feltin, directeur du vicariat aux armées en 1969 avant d’être nommé évêque en 1969, 

et évêque émérite de Bayeux et Lisieux en 1988. Il évoque ses relations avec l’armée de l’Air, 

son frère le colonel Paul Badré, le SR Air et le colonel Ronin, ses activités dans la Résistance, 

l’Église et la Résistance, la libération de Paris, l’organisation de l’aumônerie militaire, ses 

deux séjours en Indochine, les aumôniers face à la torture en Algérie, le texte de Gaudium sur 

la paix et la guerre, le rôle de l’aumônier militaire. 

 

AI 8 Z 606 

Général Roger Rhenter 

 

Durée totale :               5 h 

Nombre de séances :    4 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1991  

Période concernée :     1942-1978                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le général Roger Rhenter (1921-2010), de la promotion 1941 de l’École de l’air, rejoint le 

maquis dans le Vercors pendant la guerre.  Il est envoyé en formation aux États-Unis en 1945 

avant d’être affecté au CIET à Toulouse, puis en Indochine ; il décrit les missions en B-26, 

l’opération de Na San et le début des opérations sur Diên Biên Phu. Après plusieurs 

affectations qui ne sont pas abordées dans l’entretien, il est nommé en 1960 à l’état-major 

particulier du Président de la République. Il évoque alors une équipe chargée du domaine 

nucléaire, le développement des missiles balistiques, le déclenchement du putsch. En 1962, il 

est nommé commandant de la base de Bordeaux-Mérignac, puis chef d’état-major des FAS à 

Taverny et enfin sous-chef plans de l’EMAA. Sont alors développés plus longuement les 

thèmes suivants : la mise en place des unités FAS, les essais du Mirage IV à Mururoa, la 

coopération franco-britannique avec le Jaguar, les projets de l’Alphajet, les SSBS et la mise en 

place de l’infrastructure du plateau d’Albion, le transport à long rayon d’action. 

Le général Rhenter est ensuite affecté comme commandant de la 3e région aérienne, et 

commandant de la FATAC 1re RA en  en 1973, puis inspecteur général de l’armée de l’Air en 

1976. Sont alors abordés les essais à Mururoa, la guerre électronique et les systèmes d’écoute, 

les exercices avec les Alliés, l’organisation de la FATAC, la gestion et l’avancement des 

officiers. Il termine sa carrière en étant détaché auprès du Premier ministre et nommé 

secrétaire général de la Défense ; il développe longuement les fonctions du SGDN, la 

préparation et le déroulement des conseils de défense, les relations avec le Président et le 

Premier ministre, le personnel du SGDN, les réunions avec les autres ministères,  la 

collaboration avec la DST et le SDECE, l’affaire du Polisario en 1977, l’opération de 

Kolwezi, la lutte contre le terrorisme, le comité de politique extérieure, la sécurité nucléaire, la 



préparation des conseils de défense, les relations avec les membres du gouvernement après 

1981. Après son départ de l’armée de l’Air le général Rhenter devient conseiller d’État. 

 

AI 8 Z 607 

Général Pascal de Buretel de Chassey 

 

Durée totale :               10 h 30 

Nombre de séances :    5 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1991  

Période concernée :     1951-1989                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le général Pascal de Buretel de Chassey (né en 1932), de la promotion 1951 de l’École de 

l’air est envoyé en formation aux USA, avant d’être affecté à Bizerte, puis comme instructeur 

à l’École de l’air. Après le putsch, son escadron est affecté à Orange et transformée sur 

Mirage III. En 1964, il est affecté successivement au BPM où il est nommé officier Jaguar, à 

Creil à la 10e escadre, au COZ nord à Romilly. Après l’ESGA, il est nommé sous-chef 

opérations à la défense aérienne à Taverny en 1972, commandant de la base de Dijon en 1975, 

affecté à l’inspection générale de l’armée de l’Air, puis commandant du 1er groupement de 

missiles stratégiques à Apt. Il est ensuite nommé commandant en second de la FATAC-1re RA 

en 1982, commandant de la 3e région aérienne, et termine sa carrière comme commandant de 

la Défense aérienne en 1984. 

Dans le premier entretien le général de Chassey aborde sa formation à l’École de l’air et 

l’encadrement, le perfectionnement aux USA, son affectation à Bizerte, l’opération de Saqiet 

et ses conséquences, le putsch d’avril 1961, son affectation au BPM et son rôle d’officier 

Jaguar, la réalisation de l’appareil, la coopération avec les Anglais. Dans le deuxième 

entretien, il traite de l’enseignement à l’ESGA, l’arrivée des Mirage F-1, l’opération Clément 

Marot, la réforme des CDC, la participation de l’aéronavale à la défense aérienne, son poste 

de commandant de la base de Dijon, les évaluations de la FATAC, le personnel féminin.   

Le troisième entretien aborde le statut des commandos de l’Air, l’opération Tacaud au Tchad, 

son commandement du plateau d’Albion, les rapports avec les Américains dans le domaine 

des missiles nucléaires, le personnel du plateau, la vie sur la base d’Apt, les projets de travaux 

à la 3e RA, l’utilité des régions aériennes, le plan Armées 2000, sa nomination au commandant 

de la défense aérienne à Taverny, la mise au point du Mirage 2000. 

Le quatrième entretien traite des opérations au Tchad, des achats d’AWACS, de la couverture 

radar de la France, des différents ministres de la Défense, des réformes de Jean-Pierre 

Chevènement, des déroulements de carrière et des limites d’âge, des fermetures de bases, 

Romilly, Achern, Chartres, des effectifs dans l’armée de l’Air, du nombre d’avions de combat. 

Le dernier entretien traite du Conseil supérieur de l’Air : la liste d’aptitude des généraux, la 

réorganisation des grands commandements, la réforme du CAFDA, les enseignements de la 

guerre du golfe, la polyvalence des pilotes et des appareils, l’influence de l’inspecteur, le 

carriérisme dans l’armée. 

 

 

 

AI 8 Z 608 

Révérend père Robert Godard 

 

Durée totale :               3 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL 



Date d’entrée :             1991  

Période concernée :     1935-1959                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le père Robert Godard (1914-1995), appelé en 1935, est affecté au Mans en 1940. Évadé de 

France en juin 1940, il rejoint l’Angleterre et s’engage dans les FAFL. Il est d’abord nommé 

aumônier de la marine, puis revient dans l’aviation sur la base anglaise d’Odiham. Il est 

ensuite nommé à l’état-major du général Valin et à la direction générale de l’aumônerie. 

Son entretien traite de son départ de France par bateau en juin 1940, des bombardements de 

Saint-Atham,  de sa nomination comme aumônier militaire de la Marine sur « l’Ile-de-Sein ». 

Il aborde ensuite sa mutation à Odiham, sa rencontre avec Max Guedj, le moral des aviateurs, 

l’organisation de l’aumônerie, les cérémonies avec les communautés protestantes et israélites, 

les visites dans les unités, ses relations avec de Gaulle, Romain Gary, les grandes figures du 

groupe Lorraine, ses activités au moment du débarquement, son arrivée en France. 

L’entretien est inachevé. 

 

AI 8 Z 609 

Colonel André Lansoy 

 

Durée totale :               3 h 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête thématique du SHAA  

Date d’entrée :             1991  

Période concernée :     1936-1961                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le colonel André Lansoy (1917- ?), de la promotion 1936 de l’École de l’air, est affecté à la 

2e escadre de chasse pendant la campagne de France. Replié en Algérie, il participe au sein du 

GC I/7 au débarquement de Corse et de Provence. Il évoque, pour cette période, la Drôle de 

guerre, la débâcle, l’arrivée en Algérie, le problème de conscience au moment de Mers El-

Kebir, le retour en France. En 1945, il est nommé command en second du groupe II/7 et 

témoigne sur les évènements de Sétif. Après un passage au 3e bureau, il est envoyé en 

Indochine, en Allemagne à Friedrichschafen, puis à l’École de guerre. La dernière partie de 

l’entretien porte sur l’affaire de suez, le départ pour Chypre, l’arrivée en Israël, le 

bombardement de Louxor,  et l’invasion du Sinaï. Il prend le commandement de la base de 

Luxeuil, est nommé au SHAPE, évoque le putsch d’Alger, et termine sa carrière à l’inspection 

de l’armée de l’Air. 

 

 

 

 

 

AI 8 Z 610 

Lieutenant Yves Pleven 

 

Durée totale :               2 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les Français formés aux USA 

Date d’entrée :             1991  

Période concernée :     1940-1946                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Communication :          Libre 



Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le lieutenant Yves Pleven (né en 1921- ?), appelé au groupement Jeunesse et Montagne en 

1941, est affecté dans l’armée de l’Air et envoyé en formation aux USA en 1944. Il témoigne 

sur la vie dans l’artillerie de l’air, la personnalité du colonel Bouillet, le départ en Amérique, 

la formation de navigateur bombardier, l’entraînement au Texas, la sélection et les 

éliminations, le père Goube, sa carrière civile à la TWA. 

 

AI 8 Z 611 

Général Claude Solanet 

 

Durée totale :               2 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les Français formés aux USA 

Date d’entrée :             1991  

Période concernée :     1991                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Communication :          Réservée (librement communicable en 2021) 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le général Claude Solanet (né en 1938) occupe les fonctions de commandant en second de 

l’opération et des forces aériennes pendant l’opération Daguet en 1991. Il témoigne sur les 

prises de décisions françaises, le plan américain, les objectifs choisis par les Français, l’emploi 

de l’aviation irakienne par Saddam Hussein, les moyens aériens français, le Crotale, la 

première mission, le Jaguar et ses capacités, les résultats des missions, le moral des aviateurs, 

les relations avec le général Roquejoffre. 

 

AI 8 Z 612 

Lieutenant-colonel Robert Balme 

 

Durée totale :               40 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur la guerre du Golfe 

Date d’entrée :             1991  

Période concernée :     1991                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Communication :          Réservée (librement communicable en 2021) 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le lieutenant-colonel Robert Balme (né en 1952), commandant du détachement des 

ravitailleurs KC-135, évoque ses deux séjours en Arabie Saoudite : l’installation du terminal 

4, les opérations à partir du 12 février, l’encombrement du ciel saoudien, les tirs de Scud, les 

effectifs et les appareils présents, la collaboration avec les Anglais et les Américains. 

AI 8 Z 613 

Lieutenant-colonel  Alain Le Moigne 

 

Durée totale :               20 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur la guerre du Golfe 

Date d’entrée :             1991  

Période concernée :     1991                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Communication :          Réservée (librement communicable en 2021) 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le lieutenant-colonel Alain Le Moigne (né en 1954) occupe les fonctions de commandant du 



détachement des mécaniciens sur KC-135 : il témoigne sur le rôle du mécanicien, la 

préparation des avions à Istres, les dépannages. 

 

AI 8 Z 614 

Médecin-colonel Jacob 

 

Durée totale :               25 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur la guerre du Golfe 

Date d’entrée :             1991  

Période concernée :     1991                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Communication :          Réservée (librement communicable en 2021) 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

Le médecin-colonel Jacob, commandant du dispositif d’évacuations sanitaires, s’attarde sur 

les moyens sanitaires mis en œuvre, les évacuations, les capacités du Transall, le scénario 

catastrophe de janvier.  

 

AI 8 Z 615 

Général François Regnault 

 

Durée totale :               1 h 10 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur la guerre du Golfe 

Date d’entrée :             1991  

Période concernée :     1991                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Communication :          Réservée (librement communicable en 2021) 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le général François Regnault (né en 1942), nommé adjoint au commandant Air de l’opération 

Daguet, témoigne sur ses fonctions en France à la défense aérienne et ses fonctions à Riad, le 

rôle de l’armée de l’Air, le déroulement du plan stratégique allié, le potentiel irakien, le bon 

entraînement des pilotes, les capacités du Mirage 2000, l’insuffisance des transmissions 

françaises, l’organisation de l’état-major français, les alertes Scud. 

 

 

 

 

 

AI 8 Z 616 

Général Simon Tafani 

 

Durée totale :               35 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur la guerre du Golfe 

Date d’entrée :             1991  

Période concernée :     1991                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Communication :          Réservée (librement communicable en 2021) 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le général Simon Tafani (né en 1956), alors commandant du détachement COTAM, évoque 

ses responsabilités dans l’opération Daguet, les moyens en matériel et personnel, le premier 

posé à Koweit-City, la coopération avec les Américains, le danger des missions sur le Koweit, 

les visites de personnalités, et fait part de ses réflexions sur le déroulement de la guerre et 



l’importance de la bataille aérienne. 

 

AI 8 Z 617 

Général Michel Barrans 

 

Durée totale :               40 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur la guerre du Golfe 

Date d’entrée :             1991  

Période concernée :     1991                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Communication :          Réservée (librement communicable en 2021) 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le général Michel Barrans (né en 1936), commandant de la base française de l’aéroport de 

Riyad, témoigne sur ses fonctions et les moyens de la base, les relations avec les autorités 

saoudiennes, la cohabitation avec les Anglais et les Américains, la crainte des armes 

chimiques et des Scud, les visites de Pierre Joxe et Michel Rocard, les relations avec le SIRPA 

et la presse. 

 

AI 8 Z 618 

Commissaire-lieutenant Philippe Cazenave 

 

Durée totale :               20 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur la guerre du Golfe 

Date d’entrée :             1991  

Période concernée :     1991                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Communication :          Réservée (librement communicable en 2021) 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le lieutenant Philippe Cazenave, commissaire de la base française de l’aéroport de Riyad 

évoque le dispositif en place début novembre, les tractations avec les Américains pour la 

restauration, le logement, la différence de moyens entre les Alliés, l’organisation américaine, 

les problèmes de solde. 

 

AI 8 Z 619 

Capitaine Philippe Visciglio 

 

Durée totale :               30 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur la guerre du Golfe 

Date d’entrée :             1991  

Période concernée :     1991                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Communication :          Réservée (librement communicable en 2021) 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le capitaine Philippe Visciglio (né en 1959) est affecté comme pilote de ravitailleur KC-135 à 

la 93e escadre ; il raconte son premier détachement à Riyad, la préparation de la première 

mission, la mission de ravitaillement en vol, les objectifs attribués aux Jaguar, le travail avec 

l’AWACS, la densité d’appareils dans le ciel, les procédures radio avec l’AWACS. 

 

AI 8 Z 620 

Général Patrick Paimbault 



 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur la guerre du Golfe 

Date d’entrée :             1991  

Période concernée :     1991                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Communication :          Réservée (librement communicable en 2021) 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le général Patrick Paimbault (né le 20 novembre 1952), commandant du détachement Jaguar 

de la 11e escadre, évoque l’installation à El Ahsa, la conception des missions dans le cadre 

interallié, la première mission à basse altitude, la désignation des pilotes, les qualités et les 

défauts du Jaguar, les bombardements en piqué, les différents types de bombes, les caméras 

sur le Jaguar, l’importance des objectifs, les aléas climatiques et les fumées des puits de 

pétrole du Koweit, les méthodes américaines en cas d’éjection, les alertes Scud.  

 

AI 8 Z 621 

Capitaine Jean-Christophe Roguet 

 

Durée totale :               40 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur la guerre du Golfe 

Date d’entrée :             1991  

Période concernée :     1991                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Communication :          Réservée (librement communicable en 2021) 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le capitaine Jean-Christophe Roguet (né le 16 octobre 1958), pilote de jaguar à la 11e escadre, 

témoigne sur l’entraînement spécial avant son arrivée, les nouvelles procédures de tir, les 

missions au Koweit, l’efficacité de l’armement guidé laser, le jaguar et ses systèmes, le travail 

avec les Américains, l’isolement des Français à El Ahsa. 

 

AI 8 Z 622 

Général Denis Koehl 

 

Durée totale :               45 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur la guerre du Golfe 

Date d’entrée :             1991  

Période concernée :     1991                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Communication :          Réservée (librement communicable en 2021) 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le général Denis Koehl (né le 9 août 1956), pilote de jaguar à la 7e escadre de chasse, évoque 

les critères de sélection des pilotes, les missions en semi-piqué, les améliorations apportées au 

jaguar, la préparation des missions, les consignes en cas d’éjection, l’organisation de la base, 

les leçons à tirer de cette guerre. 

 

AI 8 Z 623 

Colonel Thierry Dapsens 

 

Durée totale :               30 mn 

Nombre de séances :    1 



Origine :               Enquête thématique du SHAA sur la guerre du Golfe 

Date d’entrée :             1991  

Période concernée :     1991                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Communication :          Réservée (librement communicable en 2021) 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le colonel Thierry Dapsens (né le 4 août 1960), pilote de Jaguar à la 7e escadre de chasse, 

revient sur l’entraînement avant son départ, le travail avec les Américains, les améliorations 

apportées au Jaguar, les missions au-dessus de l’Irak, la valeur de l’armement guidé laser, les 

objectifs traités. 

 

AI 8 Z 624 

Lieutenant Francis Serres-Lafineur 

 

Durée totale :               15 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur la guerre du Golfe 

Date d’entrée :             1991  

Période concernée :     1991                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Communication :          Réservée (librement communicable en 2021) 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

  

Le lieutenant Francis Serres-Lafineur (né le 10 novembre 1950) est nommé chef du 

détachement des mécaniciens Jaguar de la 7e escadre. Il décrit ses responsabilités, les 

opérations d’entretien, les armements montés sur les appareils, l’IFF mode 4 et le GPS, les 

relations entre pilote et mécanicien. 

 

 

 

AI 8 Z 625 

Sergent-chef Christian Gluard 

Sergent-chef Olivier Armal 

 

Durée totale :               30 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur la guerre du Golfe 

Date d’entrée :             1991  

Période concernée :     1991                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Communication :          Réservée (librement communicable en 2021) 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

  

Le sergent-chef Christian Gluard (né le 28 mai 1961), armurier pour les avions Jaguar et le 

sergent-chef Olivier Armal (né le 28 janvier 1955), mécanicien cellule hydraulique de Jaguar, 

témoignent ensemble sur leurs tâches à Al Ahsa, le travail de piste, les alertes Scud, la vie sur 

la base et l’isolement. 

 

AI 8 Z 626 

Lieutenant Hervé Godin 

 

Durée totale :               1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur la guerre du Golfe 

Date d’entrée :             1991  



Période concernée :     1991                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Communication :          Réservée (librement communicable en 2021) 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

  

Le lieutenant Hervé Godin (né le 23 janvier 1963), pilote de Mirage 2000 à la 5e escadre de 

chasse, témoigne sur son premier séjour en Arabie Saoudite : l’intégration dans le système 

américain, le choix de la base d’El Ahsa, les décisions de Jean-Pierre Chevènement, les 

missions lors du deuxième séjour, les escortes de Jaguar, l’armement du mirage 2000 RDI, les 

carences des transmissions, l’emploi du Jaguar, la vie sur la base d’El Ahsa, les exercices avec 

les alliés, les risques encourus par les pilotes. 

 

AI 8 Z 627 

Lieutenant Yves Potier 

Lieutenant Jean-Pierre Collinet 

 

Durée totale :               20 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur la guerre du Golfe 

Date d’entrée :             1991  

Période concernée :     1991                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Communication :          Réservée (librement communicable en 2021) 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Les lieutenants Yves Potier (né le 28 mai 1961) et Jean-Pierre Collinet (né le 28 janvier 1955), 

pilotes d’hélicoptère, témoignent sur l’entraînement pour la mission de recherche et sauvetage 

des pilotes, la récupération de deux pilotes de F-18, les enseignements à tirer. 

AI 8 Z 628 

Capitaine Jean-Pierre Theme 

 

Durée totale :               1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur la guerre du Golfe 

Date d’entrée :             1991  

Période concernée :     1991                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Communication :          Réservée (librement communicable en 2021) 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le capitaine Jean-Pierre (né le 17 avril 1947), affecté à Avord dans la défense sol-Air Crotale, 

participe à l’opération Salamandre à Djibouti d’août à décembre 1990 avant de rejoindre 

l’Arabie Saoudite à CRK (cité du roi Khaled). Il décrit les moyens et les effectifs du 

détachement Crotale, les alertes Scud, la protection du centre de la division Daguet, la visite 

de Jean-Pierre Chevènement, le déplacement vers l’Irak, la logistique irakienne dans la région 

d’Al Salman, les autorisations de tir Crotale, le moral du personnel. 

 

AI 8 Z 629 

Capitaine Gabriel Brill 

 

Durée totale :               45 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur la guerre du Golfe 

Date d’entrée :             1991  

Période concernée :     1991                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Communication :          Réservée (librement communicable en 2021) 



Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le capitaine Gabriel Brill (né le 3 janvier 1960), pilote de Mirage 2000 à la 5e escadre de 

chasse, effectue deux séjours en Arabie Saoudite. Il évoque l’installation à Al Ahsa, les 

missions de patrouille et d’escortes des Jaguar, les atouts et les faiblesses du Mirage 2000, le 

dispositif français, les enseignements à tirer du conflit, les problèmes de commandement et de 

coordination. 

 

AI 8 Z 630 

Commissaire commandant Jean-Marc Bourdeau 

 

Durée totale :               1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur la guerre du Golfe 

Date d’entrée :             1991  

Période concernée :     1991                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Communication :          Réservée (librement communicable en 2021) 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le commissaire commandant Jean-Marc Bourdeau (né le 26 décembre 1954) est nommé 

commissaire de la base d’Al Ahsa. Sont abordés la mise en place de l’infrastructure, le 

logement et la restauration, les négociations avec les Saoudiens, le budget, le courrier, le foyer 

de la base, les soldes, les actes notariés. 

AI 8 Z 631 

Père Fareneau 

 

Durée totale :               40 mn  

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur la guerre du Golfe 

Date d’entrée :             1991  

Période concernée :     1991                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Communication :         Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le père Fareneau, nommé aumônier de la base d’El Ahsa, se penche sur le rôle de l’aumônier, 

la célébration des messes, les fêtes de Noël, l’attitude face à l’Islam, la présence de pasteurs 

protestants, la préparation psychologique aux missions, les apports positifs de cette 

expérience. 

 

AI 8 Z 632 

Adjudant-chef André Festor 

 

Durée totale :               45 mn  

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur la guerre du Golfe 

Date d’entrée :             1991  

Période concernée :     1991                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Communication :          Réservée (librement communicable en 2021) 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

L’adjudant-chef André Festor, nommé contrôleur de la tour de contrôle d’Al Ahsa, raconte 

l’expérience acquise lors de son affectation à Berlin avec les Américains, le travail des 

contrôleurs, les liaisons radio, la mise en alerte des appareils la vie sur la base, les contacts 



avec les Saoudiens, la visite des journalistes et des grands chefs.  

 

AI 8 Z 633 

Général Marc Amberg 

 

Durée totale :               1 h 20 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur la guerre du Golfe 

Date d’entrée :             1991  

Période concernée :     1991                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Communication :          Réservée (librement communicable en 2021) 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le général Marc Amberg (né 1945) est nommé commandant de la base d’El Ahsa ; Il aborde 

la situation à son arrivée, les contacts avec les Alliés et les Saoudiens, le choix du terrain d’El 

Ahsa, l’élaboration des protocoles d’accord, l’arrivée des premiers appareils, la visite du 

général Schmitt, la première mission, les bombardements à basse altitude, l’efficacité de 

l’aviation, les motivations du personnel, le problème des transmissions. Il fait part de ses 

réflexions sur le conflit et sur la politique de Saddam Hussein. 

 

AI 8 Z 634 

Lieutenant Thierry Ordoux 

 

Durée totale :               1 h 20 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur la guerre du Golfe 

Date d’entrée :             1991  

Période concernée :     1991                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Communication :          Réservée (librement communicable en 2021) 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le lieutenant Thierry Ordoux (né en 1962), pilote de Mirage F-1CR à la 33e escadre, évoque 

les installations à El Ahsa, les premières missions de renseignement, l’insertion dans le 

système américain, le système de bombardement du Mirage F-1 CR, les puits de pétrole en 

feu, l’impréparation des pilotes, les aléas climatiques, les objectifs des Français, les 

enseignements à tirer de cette expérience.  

 

AI 8 Z 635 

Lieutenant-colonel Gilles Martinage 

 

Durée totale :               45 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur la guerre du Golfe 

Date d’entrée :             1991  

Période concernée :     1991                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Communication :          Réservée (librement communicable en 2021) 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le lieutenant-colonel Gilles Martinage (né 1962) est nommé chef du détachement des 

mécaniciens Mirage 2000 ; il témoigne sur l’équipement en poste de radio, le ravitaillement en 

pièces, l’armement du Mirage 2000, le rythme de travail des mécaniciens, la vie quotidienne 

et le moral du personnel, les contacts avec la presse. 

 



AI 8 Z 636 

Lieutenant-colonel Paul Giordan 

 

Durée totale :               45 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur la guerre du Golfe 

Date d’entrée :             1991  

Période concernée :     1991                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Communication :          Réservée (librement communicable en 2021) 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le lieutenant-colonel Paul Giordan (né en 1954), affecté au commandement des transmissions 

de l’armée de l’Air, effectue un premier séjour en Arabie en décembre 1990 et un deuxième 

en janvier 1991. Il témoigne sur l’installation d’un faisceau hertzien, l’interconnexion avec les 

systèmes américains, l’équipement de la base d’El Ahsa, la mise en place d’un moyen satellite 

Syracuse, le dispositif anti-aérien. 

 

AI 8 Z 637 

Commandant Michel Stoessle 

 

Durée totale :               1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur la guerre du Golfe 

Date d’entrée :             1991  

Période concernée :     1991                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Communication :          Réservée (librement communicable en 2021) 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le commandant Michel Stoessle (né en 1954), nommé commandant du détachement de 

Mirage F-1CR de la 33e escadre, arrive en Arabie en février 1991 ; il aborde le récit de sa 

première mission, un bombardement sur le Koweit, l’utilisation des Mirage F-1, les missions 

de reconnaissance, l’exploitation des renseignements, le choix du site d’El Ahsa, les 

enseignements à tirer du conflit.  

 

AI 8 Z 638 

Capitaine Georges Escudier 

 

Durée totale :               5 h 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1991  

Période concernée :     1927-1956                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Communication :         Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le capitaine Georges Escudier (1908-2006), engagé volontaire en 1927, passe par l’école 

d’application de l’aéronautique de Versailles, est affecté à Metz, en Tunisie en 1935, puis à la 

6e escadre. Pendant la guerre, il est envoyé au Levant au groupe de chasse I/7 à Rayack en 

Syrie, puis, de retour en France, est affecté à l’École de l’air, rejoint ensuite les pompiers de 

l’Air avant de commander le terrain de Saint-Cyr. Sont évoqués sa formation dans les écoles 

d’ Istres et d’Étampes, la vie quotidienne en Tunisie, le début de la guerre à la 6e escadre, le 

10 mai 1940, son affectation au Liban, les combats contre les Anglais et les gaullistes, les 

bombardements anglais, la formation des élèves de l’École de l’air ; il évoque également son 



arrestation en septembre 1944, son emprisonnement et sa libération en avril 1945 avant une 

nouvelle inculpation. 

 

AI 8 Z 639 

Colonel Adnan Kaissy 

 

Durée totale :               7 h 30 

Nombre de séances :    9 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1991 et 1992 

Période concernée :     1940-1968                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Pilote saoudien, le colonel Adnan Kaissy (1925-1992) rejoint les FAFL en Grande-Bretagne 

où il est affecté au groupe Lorraine. Le témoignage porte d’abord sur le parcours du témoin : 

ses origines familiales, son affectation au groupe Lorraine, la bataille d’Angleterre, la 

campagne de Syrie, les combats entre vichystes et Français libres, les missions pendant le 

débarquement, la bataille des Ardennes. Il fait part de ses réflexions sur les Français chassés 

du Moyen-Orient en 1945, la rivalité franco-anglaise au Proche-Orient, la Syrie face au Liban, 

l’empire franc de Syrie, sa réaction au putsch d’Alger, la reprise des relations franco-

saoudiennes en 1968. Le colonel Kaissy évoque longuement l’histoire des relations franco-

saoudiennes, la formation d’une armée saoudienne, la politique du roi Façal, le pacte franco-

saoudien de 1975, la fondation de la dynastie koweïtienne, l’islamisme et le Front islamique 

de salut en Algérie, Saddam Hussein et la CIA, la guerre du Golfe. 

Deux entretiens sont consacrés au général de Gaulle, à quelques gaullistes célèbres, au 

referendum de 1969, aux obsèques du général, à la vente d’avions français à l’étranger, au 

problème algérien.   

 

AI 8 Z 640 

Général Étienne Copel 

 

Durée totale :               3 h 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1991  

Période concernée :     1954-1984                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le général Etienne Copel (né en 1935), élève à l’École de l’air en 1954,  évoque rapidement 

sa carrière dans le premier entretien : son affectation en Algérie à Blida en 1959, les missions 

en T-6, sa réaction au putsch d’Alger, son affectation à l’École de l’air, puis à la 13e escadre 

de chasse à Luxeuil. Il est ensuite affecté à l’inspection de la chasse avec le général Delfino, 

évoque les évènements de mai 1968, prend le commandement de la 4e escadrille à Luxeuil. Il 

assiste alors au premier tir nucléaire dans le Pacifique, décrit le voyage, la mission et 

l’expérimentation elle-même. Il passe très rapidement sur ses différentes affectations : le 

CAFDA en 1975, le commandement de la base de Reims en 1977, le passage à l’ESGA le 

commandement du CODA. 

Dans le deuxième entretien, le général Copel explique les raisons de sa démission de l’armée 

de l’Air, ses relations avec le général Capillon, la sortie de son livre et les réactions dans 

l’armée de l’Air, ses relations avec les milieux politiques, l’appel des 45 officiers généraux. Il 

fait part de ses réflexions sur l’armée de l’Air : l’exemple du Rafale, le service national, ses 



interventions à la télévision, la guerre du Golfe. 

 

AI 8 Z 641 

Capitaine Alain Mahagne 

 

Durée totale :               2 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur la guerre du Golfe 

Date d’entrée :             1991  

Période concernée :     1991                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Communication :          Réservée (librement communicable en 2021) 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le capitaine Alain Mahagne (né en 1959), pilote de Jaguar à la 7e escadre de chasse, évoque 

les premier départs de Jaguar, l’organisation de la base d’El Ahsa, la vie quotidienne. Il 

raconte ensuite dans le détail la préparation de la première mission sur Al Jaber, le briefing 

avant la mission, les problèmes de navigation, la présence de missiles sol-air, comment son 

appareil est touché et lui-même blessé, le retour et l’atterrissage à El Ahsa, son hospitalisation 

et le retour en France. 

 

AI 8 Z 642 

Lieutenant-colonel Gilbert Poncet 

 

Durée totale :               2 h 15 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1991  

Période concernée :     1936-1961                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le lieutenant-colonel Gilbert Poncet (1914-2003), incorporé dans l’armée de l’Air en 1936, 

est affecté au GAO 582 et envoyé au Maroc en 1940. En 1943, il rejoint la Grande-Bretagne 

où il est affecté dans les groupes lourds. Il décrit ses missions de reconnaissance à Oujda, le 

débarquement américain en AFN, l’entraînement en OTU, les missions de bombardement et 

les raids sur l’Allemagne, la mission au cours de laquelle son appareil est abattu. Après la 

guerre, il est nommé professeur à l’École des pupilles de l’Air, effectue une période en 

Algérie et des missions au sein du groupe de transport I/62. 

 

AI 8 Z 643 

Monsieur Pierre Baudin 

 

Durée totale :               2 h 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1991  

Période concernée :     1914-1918                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le sous-officier Pierre Baudin (1895- ?) mobilisé en 1914 dans l’infanterie, passe dans 

l’aviation en 1916. Il évoque l’instruction en école de pilotage, l’aviation au-dessus de 

Verdun, les missions de l’escadrille C 220 en Breguet 14, sa reconversion après-guerre, les 



réglages d’artillerie, les relations avec les mécaniciens, les missions photographiques. Il est 

remobilisé en 1939. 

 

 

 

 

 

 

AI 8 Z 644 

Colonel Fernand Fuchs 

 

Durée totale :               1 h 10 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1991  

Période concernée :     1937-1962                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le colonel Fernand Fuchs (1917-2001), élève à l’École de l’air en 1937, est affecté en AFN au 

GT 15. Il est ensuite envoyé en Angleterre en mai 1944 au groupe Île-de-France, est descendu 

et fait prisonnier lors d’une mission de bombardement. Il effectue trois séjours en Indochine, 

en 1947 avec le GT I/3, en 1950 comme commandant de la 4e escadre de chasse, et en 1953 

comme commandant du groupe aérien tactique sud à Saïgon. En 1955, il est affecté en Algérie 

en tant que commandant du PCA de Bône, puis commandant de la base aérienne de Rabat-

Salé et enfin commandant de la base de Cambrai. 

 

AI 8 Z 645 

    Capitaine Nicolas Kayanakis 

 

Durée totale :               4 h 

Nombre de séances :    3 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1991 et 1992 

Période concernée :     1955-1969                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le lieutenant Nicolas Kayanakis (né en 1931), appelé en 1955 dans l’armée de l’Air, participe 

à l’opération de Suez comme contrôleur aérien, puis passe dans l’armée de Terre en 1958. Il 

est envoyé en Algérie en 1959, reçoit une formation de parachutiste, participe au putsch de 

1961 et rejoint l’OAS.  

Il développe largement le problème algérien et son engagement personnel : les voyages du 

général de Gaulle en Algérie, le problème de la torture, les barricades d’Alger, son 

engagement dans l’OAS, la préparation du putsch et son scénario, l’échec du putsch, 

l’organisation de l’OAS en France dans le sud-ouest, son arrestation en 1961 et son 

interrogatoire, son évasion, la constitution de l’« OAS jeunes » et ses activités, l’infiltration du 

Front d’union anti-fasciste dans les facultés et la constitution du commando 111. Monsieur 

Kayanakis est à nouveau arrêté et emprisonné jusqu’en 1966. Il témoigne sur ses conditions de 

vie en prison, les raisons de l’échec de l’OAS, l’évolution du Conseil national de la 

révolution, la transformation de l’OAS en partis politiques, le rôle du CNR en mai 1968 et sa 

dislocation. 

 



 

 

 

 

 

AI 8 Z 646 

     Colonel Alain Michaux 

 

Durée totale :               3 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1991  

Période concernée :     1937-1965                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le colonel Alain Michaux (1919- ?), formé au pilotage par l’Aviation populaire, est affecté en 

Tunisie en 1940, puis en Syrie où il participe aux opérations contre les Anglais. De retour en 

Algérie, il effectue des missions de Coastal Command. Après la guerre, il fait partie de la 

patrouille d’Étampes et en 1955 prend le commandement du CEVSV ; il est affecté en Algérie 

au CATAC de Constantine en 1961 et évoque pour cette période, le putsch d’Alger, l’action 

des parachutistes et des légionnaires, les reconnaissances armées, l’hélicoptère armé, la 

torture, le PCAM et la préparation des missions, l’action de l’OAS. Il passe rapidement sur ses 

autres affectations. 

 

AI 8 Z 647 

Capitaine Gilles Anspach 

 

Durée totale :               2 h 15 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les SAS 

Date d’entrée :             1992  

Période concernée :     1939-1947                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Engagé volontaire en 1939, le capitaine Gilles Anspach (1920- ?) est affecté dans l’artillerie et 

participe à la campagne de France. Évadé de France par l’Espagne, il est arrêté et emprisonné 

à Miranda, rejoint l’Angleterre, reçoit une formation de parachutiste dans les SAS avant d’être 

parachuté en Bretagne. 

Il raconte en détail son passage en Espagne, son arrestation, son emprisonnement, l’arrivée à 

Gibraltar, puis en Angleterre, la formation des parachutistes en Écosse, le parachutage en 

Bretagne, les opérations contre les Allemands, ses relations avec les FFI, les opérations dans 

l’est de la France, celle de Clerval, la traversée du Rhin, la campagne de Hollande.  

 

AI 8 Z 648 

Contrôleur général des armées Michel Ghesquière 

 

Durée totale :               5 h 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les SAS 

Date d’entrée :             1992  

Période concernée :     1951-1989                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

Le contrôleur général des armées Michel Ghesquière (né en 1931), de la promotion 1951 de 

l’École de l’air, est envoyé en en formation aux États-Unis en 1953. Affecté à la 4e escadre de 

chasse à Bremgarten (Allemagne), il participe à l’opération de Suez comme responsable d’un 

PGA (poste de guidage avancé) à Chypre avant d’être envoyé en Algérie à l’EALA de Bône. 

En 1965, il est nommé à l’état-major des FAS et évoque ses vols sur Mirage IV, les tirs 

nucléaires dans le Pacifique, l’opération Tamouré, le tir de la première bombe nucléaire, les 

Jaguar à vocation nucléaire. Après une affectation à la FATAC, il suit les cours du CHEM, de 

l’École de guerre, avant d’être à nouveau affecté aux FAS comme commandant en second et 

témoigne sur le programme de rénovation des Mirage IV, la mission Mirage IV, l’avenir des 

FAS, les missiles nucléaires de la FATAC. Il est affecté au contrôle général des armées en 

1985 ; il revient sur le recrutement des contrôleurs et les missions du contrôle. 

 

AI 8 Z 649 

Ingénieur général Jean Blancard 

 

Durée totale :               1 h 15 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les SAS 

Date d’entrée :             1992  

Période concernée :     1959-1973                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

L’ingénieur général Jean Blancard (1914- ?) passe rapidement sur les débuts de sa carrière et 

n’évoque que ses deux postes de délégué ministériel pour l’armement, de 1959 à 1961 et de 

1968 à 1973. Il témoigne de ses relations avec monsieur Bonte et le général Aubinière, les 

moteurs du Mirage IV, ses sentiments sur le putsch d’Alger, le Mirage III, les grands dossiers 

de la SNECMA, les avions à décollage vertical, l’avion de combat futur, les contacts avec les 

Américains. 

 

AI 8 Z 650 

Colonel Édouard Crespin 

 

Durée totale :               6 h 15 

Nombre de séances :    3 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur la guerre du Golfe 

Date d’entrée :             1992  

Période concernée :     1990-1991                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Communication :          Réservée (librement communicable en 2022) 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le colonel Édouard Crespin (né en 1941), nommé attaché de Défense à l’ambassade de France 

à Koweit-City, a consacré tous ses entretiens à la guerre du Golfe. Sont longuement évoqués 

le rôle de la France au Koweit, la guerre Iran-Irak, la puissance de l’Irak après la guerre, le 

rôle de Saddam Hussein, la dégradation des rapports entre l’Irak et le Koweit ; il fait un 

tableau de la politique kowetienne : la famille royale, les traditions, le prix du pétrole. Il 

explique ensuite le déclenchement de l’offensive en août 1990, l’invasion du Koweit, les 

réunions à l’ambassade de France, le sort des ressortissants français, l’évacuation de 

personnes réfugiées à l’ambassade, le sort du personnel de Thomson et d’Air France, la vie à 

l’ambassade après le 24 septembre, l’encerclement de l’ambassade, les relations avec la 

France, son retour à Paris. Dans le deuxième entretien, le colonel Crespin évoque les origines 



de cette guerre, les problèmes internes au Koweit depuis 1989, les infiltrations irakiennes au 

Koweit, les menaces sur l’Arabie Saoudite, l’embargo économique sur l’Irak, l’intervention 

des occidentaux, les erreurs de jugement de Saddam Hussein, l’intervention française et les 

problèmes de logistique. 

 

AI 8 Z 650 bis  

Monsieur Emmanuel Breguet 

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur la guerre du Golfe 

Date d’entrée :             1992  

Période concernée :     1991                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Monsieur Emmanuel Breguet (né en 1962), affecté à la section histoire orale du SHAA, a 

effectué en mars 1991 un séjour de 15 jours en Arabie Saoudite pour interviewer des 

participants à la guerre du Golfe. Il explique les conditions du départ de l’équipe et le voyage 

vers l’Arabie Saoudite, l’arrivée à Riyad, le choix des témoins et la grille d’entretien, les 

conditions des entretiens filmés, la diversité des témoins choisis, les installations sur la base 

d’Al Ahsa, les visites des personnalités sur la base, la crainte des Scud, l’intérêt de cette 

expérience de témoignages immédiats. 

 

AI 8 Z 651  

Monsieur  André Bressoud 

 

Durée totale :               1 h 20 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL 

Date d’entrée :             1992  

Période concernée :     1938-1943                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le sous-officier André Bressoud (né en 1913), incorporé dans l’armée de Terre, est affecté au 

service géographique au Levant. Il rallie les forces françaises libres en juillet 1941 à Beyrouth 

et est affecté à la délégation du Djeble Druze, puis comme secrétaire du commandant de la 

base aérienne de Damas. Devenu photographe, il est affecté à Bangui au groupe Bretagne et 

participe à la campagne du Fezzan-Tripolitaine. 

 

AI 8 Z 652  

Colonel Jacques Richer 

 

Durée totale :               2 h 15 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1992  

Période concernée :     1930-1958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le colonel Jacques Richer (1909-1993), saint-cyrien passé dans l’aviation, est affecté à Avord 



puis Saint-Omer en mai 1940.Il devient officier de liaison d’une commission de contrôle à 

Carcassonne, puis, démobilisé, rejoint le réseau de Résistance Samson. En 1945, il est détaché 

au SDECE à la section « rideau de fer » et envoyé à Prague comme attaché de l’Air adjoint où 

il est chargé de recueillir des informations sur la sidérurgie. En 1952, il est nommé à Berlin et 

décrit les différentes sources de renseignement et la concentration d’espions à Berlin. Il est 

ensuite envoyé à Ankara comme attaché militaire naval et de l’Air. 

 

AI 8 Z 653  

Colonel Pierre-André Dufetel 

 

Durée totale :               3 h 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les Français formés aux États-Unis 

Date d’entrée :             1992  

Période concernée :     1930-1958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le colonel Pierre-André Dufetel (1922-2014), évadé de France en 1943 par l’Espagne, est 

arrêté et emprisonné à Miranda. Ayant rejoint l’Afrique du Nord, il est envoyé en 

perfectionnement de pilotage aux États-Unis. Il s’étend longuement sur cette formation : la 

formation des cadets, la formation à Gunter Field et Craig Field, la discrimination raciale, le 

vol sur P-47, la sélection des pilotes. Il rejoint ensuite le groupe I/33 à Fribourg et effectue des 

missions de reconnaissance avant d’être affecté à Bamako. 

 

AI 8 Z 654  

Commandant Denys Boudard 

 

Durée totale :               2 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL 

Date d’entrée :             1992  

Période concernée :     1939-1965                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le commandant Denys Boudard (1919- ?), engagé en 1939 dans l’armée de l’Air, s’évade de 

France par avion et rejoint les FAFL à Londres en mai 1941. Passé par Camberley, il reçoit 

une formation en OTU avant d’être affecté  au groupe Île-de-France. Il raconte en détail les 

conditions de son évasion avec Jean Hebert, le vol d’un appareil allemand sur le terrain de 

Caen-Carpiquet, la traversée de la Manche et l’arrivée en Angleterre, la mort de Jean Hebert, 

les missions au sein du squadron 340 Île-de-France, la protection des convois du 

débarquement le 6 juin 1944, ses combats aériens, la reprise du terrain de Carpiquet par les 

Alliés, la mort du commandant Schloesing. Après la guerre, il est affecté à Meknès, puis en 

1948 au CEV de Brétigny. Il effectue un séjour en Indochine avec le groupe Corse avant de 

revenir au CEV. 

AI 8 Z 655 

Monsieur Georges Armand 

 

Durée totale :               3 h 30 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les Français formés aux États-Unis 

Date d’entrée :             1992  



Période concernée :     1943-1971                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

L’aspirant Georges Armand (1925- ?), engagé dans l’armée de l’Air en 1944, est envoyé à 

Casablanca, puis en formation au pilotage aux États-Unis. Il décrit l’accueil américain, les 

différentes étapes de l’instruction, la voltige, les vols sur B-25, la hiérarchie militaire. 

Démobilisé en 1946, il rentre à la société Breguet comme ajusteur et témoigne sur l’ambiance 

dans la société, la mise au point du Breguet-Deux-Ponts, le manque d’équipements, le 

personnel du bureau d’études. En 1953, il entre ensuite à Air France comme mécanicien 

navigant sur Constellation, puis Super Constellation. Après une formation au pilotage en 

1963, il devient pilote sur Breguet-Deux-Ponts, puis sur Caravelle avant de devenir 

commandant de bord sur Boeing 727. Il termine l’entretien sur les incidents survenus avec les 

Caravelle, les problèmes rencontrés avec les contrôleurs de circulation, et enfin le pilotage des 

A-320. 

 

AI 8 Z 656 

Commandant Gérard Leruste 

 

Durée totale :               3 h 15 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les Français formés aux États-Unis 

Date d’entrée :             1992  

Période concernée :     1942-1945                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le commandant Gérard Leruste (1922- ?), affecté au groupe Jeunesse et Montagne à Blida en 

1942, est envoyé en formation aux États-Unis dans les écoles de Tuscaloosa, Gunter Field et 

Dodge City. De retour en France il est affecté au groupe de bombardement I/22. Il évoque les 

missions tactiques à partir de Bron sur Marauder et les opérations de la poche de Royan. 

Officier de réserve, il est envoyé en Algérie en 1957 et effectue des missions sur T-6. Une 

grande partie du témoignage est consacrée aux réservistes, aux centres d’entraînement des 

réservistes et aux appareils utilisés, Vanneau et SIPA. 

 

AI 8 Z 657 

Madame Aliette Flandin-Casse 

 

Durée totale :               40 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1992  

Période concernée :     1940-1950                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Madame Aliette Flandin-Casse (1913-2001), entrée dans la Résistance dans les Pyrénées, 

s’engage dans les IPSA en 1945. Elle témoigne sur son père Etienne Flandin et sur la famille 

Breguet, sur un voyage en Indochine avec François Breguet en 1939, son action dans la 

Résistance, le recrutement des IPSA, la Croix-Rouge, le statut des infirmières, la création du 

corps des convoyeuses.  

 

AI 8 Z 658 



Capitaine de réserve Étienne Magnani 

 

Durée totale :               3 h 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1992  

Période concernée :     1951-1971                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le capitaine de réserve Étienne Magnani (1930- ?) formé comme mécanicien à Rochefort, est 

affecté à Dijon, puis participe à l’opération de Suez. Il est affecté à la Patrouille de France 

comme chef mécanicien ; il évoque les meetings, les différents leaders, les problèmes du 

Mystère IV. En 1961 il est affecté en Algérie et effectue des missions sur Reggane et Borj-

Laïa, des évacuations sanitaires et des missions de transport de la bombe atomique ; il 

explique l’organisation et les missions du COTAM, les premiers essais nucléaires dans le 

Pacifique. Muté à l’EMAA en 1968, il est chargé de s’occuper des sous-officiers. 

 

AI 8 Z 659 

Général Jean-Pierre Géllibert 

 

Durée totale :               2 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1992  

Période concernée :     1991                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Communication :         Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Élève de la promotion 1957 de l’École de l’air, le général Jean-Pierre Géllibert (né en 1937) 

ne témoigne que sur son poste de commandant de l’élément Air pendant l’opération 

« Bouclier du désert » de la guerre du Golfe. 

Il explique les raisons de sa nomination et ses missions, les entrevues avec le général Horner 

et le général Beheri, la recherche d’un terrain, le choix du site d’El Ahsa, l’installation d’une 

deuxième base à King Khaled Military City, l’état-major interarmées de Riyad, le travail au 

sein du TACC, l’utilisation de la FATAC pour le renseignement, les missions de défense 

aérienne des Mirage 2000 à partir de décembre, l’attitude des Saoudiens quant à leur 

participation aux combats, le refus de recevoir Eddy Mitchell, la visite du ministre le 25 

décembre, le système américain de renseignement Rivet Joint, la personnalité du général 

Schwartzkopf, la coordination de l’espace aérien. 

 

AI 8 Z 660 

Général Michel Loridan 

 

Durée totale :               3 h 

Nombre de séances :    3 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1992  

Période concernée :     1939-1973                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le général Michel Loridan (1920-1999), élève à l’École de l’air en 1939, est affecté en AFN 



au GB II/23, puis envoyé avec le GB I/25 en Angleterre où il rejoint les groupes lourds à 

Elvington et effectue de nombreuses missions sur Halifax. Après la guerre, il commande un 

escadron de King Kobra de la 5e escadre de chasse à La Reghaïa. En 1949, il est envoyé en 

Indochine et témoigne sur l’inadaptation des avions de chasse, le rôle du maréchal de Lattre 

de Tassigny, l’abandon de Langson. Il passe rapidement sur ses différentes affectations ne 

s’attardant que sur son affectation en Algérie et l’action des T-6, les missions de 

reconnaissances, le rôle du général Challe, le putsch de 1961 et ses conséquences. Dans le 

troisième entretien, il témoigne sur le plan Armée jeunesse et sur les problèmes de circulation 

aérienne : l’accident de Nantes et le déroulement de l’enquête, le plan Clément Marot, son 

poste au Conseil permanent de la Sécurité aérienne, un accident de Mystère IV en Espagne. Il 

revient sur son poste de chef de cabinet de l’inspecteur général et sur la personnalité du 

général Delfino.  

 

AI 8 Z 661 

Commandant Albert Mirlesse 

 

Durée totale :               2 h 30 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur le Normandie-Niémen 

Date d’entrée :             1992  

Période concernée :     1932-1947                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le commandant Albert Mirlesse (1914-1999), rallié aux FAFL à Londres en 1940,  témoigne 

essentiellement sur l’histoire du groupe Normandie-Niémen en URSS : l’envoi par le général 

Valin d’une mission militaire à Moscou avec le général Petit, les tensions entre l’ambassadeur 

de la France libre, monsieur Roger Garaud et le général Petit, le rôle de l’écrivain Iliya 

Ehrenbourg, l’opposition des Anglais, le groupe équipé de Yak, l’indépendance de l’unité 

française auprès de l’Armée rouge, la position du général Bouscat. Il participe ensuite à la 

création de la mission de l’information scientifique et technique. 

 

 

 

 

 

 

AI 8 Z 662 

Commandant Pierre Lorillon 

 

Durée totale :               1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur le Normandie-Niémen 

Date d’entrée :             1992  

Période concernée :     1938-1962                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le commandant Pierre Lorillon (1916-2013) est affecté en mai 1944 au groupe Normandie-

Niémen. Il évoque l’arrivée à Moscou, les installations sur le terrain de Toula, ses premières 

missions, les incidents sur le Yak, la visite du général de Gaulle à Moscou, l’homologation 

des victoires. Il est envoyé ensuite en Indochine en 1953. 

 



AI 8 Z 663 

Général Yves Ezanno 

 

Durée totale :               5 h 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL 

Date d’entrée :             1992  

Période concernée :     1938-1962                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le général Yves Ezanno (1912-1996), élève à l’École de l’air en 1939, rallie les FAFL en juin 

1940. Affecté au GRB 1, il participe aux opérations au Gabon et en Libye avant d’être affecté 

au groupe Lorraine, puis au groupe Alsace et enfin comme commandant du squadron 198. Il 

s’attarde sur la campagne de 1940, son arrivée en Angleterre, l’arrivée à Douala et le 

ralliement de l’AEF, les missions de coastal command, les missions au Lorraine et celles du 

198e squadron sur Typhoon, ses missions lors du débarquement de Normandie. 

Après la guerre, il prend le commandement de l’école de chasse de Meknès, en 1949 est 

nommé inspecteur de la chasse, puis prend le commandement de la base de Saint-Dizier avant 

de rejoindre la IVe ATAF en Allemagne ; il fait part de ses réflexions sur la guerre 

d’Indochine et sur l’affaire de Suez. Il est ensuite affecté au GATAC d’Oran en 1957 et 

évoque le plan Challe, les évènements de 1958, le retour au pouvoir du général de Gaulle, la 

mise au point de l’hélicoptère armé par Félix Brunet. Affecté au SHAPE en 1960, il est 

ensuite nommé adjoint au général représentant la France au Groupe permanent à Washington. 

Il s’attarde alors sur la coopération franco-américaine, la crise de Cuba, le putsch d’Alger et le 

général Jouhaud. Il termine sa carrière au poste de commandant de la Défense aérienne et 

traite les dossiers de la détection à basse altitude. Il livre ses réflexions sur l’OTAN et le 

départ  de la France, et sur son poste à l’OFEMA. 

 

 

 

 

 

 

AI 8 Z 664 

Lieutenant Jacques Faugeras 

 

Durée totale :               2 h 30 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les Français formés aux États-Unis 

Date d’entrée :             1992  

Période concernée :     1937-1946                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le lieutenant Jacques Faugeras (1916- ?), appelé en 1937, participe avec le GAO 543, à la 

campagne de France. Il évoque longuement un accident survenu le 10 mai 1939 dans le Doubs 

et les controverses liées à cette affaire, les missions de reconnaissance, son accident du 8 juin 

1940 et son hospitalisation. En 1943, il s’évade de France par l’Espagne, rejoint Casablanca 

avant d’être envoyé en formation aux États-Unis dans les écoles de Tuscaloosa et Gunter 

Field. Réformé à cause de son accident, il est chargé de mission au Pentagone ; il témoigne sur 

les relations diplomatiques entre Alger et Washington, le rôle de Jean Monnet, monsieur 

Hoppenot Henri, sa participation au journal « F Mail ». De retour en AFN, il est à nouveau 



envoyé aux Etats-Unis. 

 

AI 8 Z 665 

Général Jean Fleury 

 

Durée totale :               4  

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1992  

Période concernée :     1989                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Communication :         Libre sous réserve de ne publier aucuns noms 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le général Jean Fleury (né en 1934), de la promotion 1952 de l’École de l’air, ne témoigne 

que de ses fonctions de chef d’état-major de l’armée de l’Air d’avril 1989 à décembre 1990. Il 

aborde de nombreux thèmes : le Plan Armées 2000 et les objectifs à atteindre, le découpage 

des régions aériennes, les forces aériennes et l’espace, la coopération avec les Américains 

pendant la guerre du Golfe, les leçons à tirer de cette guerre, la réorganisation de l’armée de 

Terre, la réorganisation des forces stratégiques, le rôle majeur des transmissions, le 

mécontentement des sous-officiers, la tournée du CEMAA dans les régions, le problème des 

limites d’âge, les coûts de la guerre du Golfe, son combat pour le maintien d’une force de 450 

appareils, les divergences avec le général Lanata. Il s’étend également sur son poste auprès du 

Président de la République en 1987 : le rôle du Président dans la réflexion stratégique, la 

composition des conseils de défense, la formation des grands commandeurs. 

Il termine l’entretien sur les affaires du Tchad et l’intervention de l’armée de l’Air, la sécurité 

des vols, la carrière des officiers, les prémices de l’affaire Greenpeace. 

 

 

AI 8 Z 666 

Général Hubert Loizillon 

 

Durée totale :               1 h 30  

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1992  

Période concernée :     1936-1953                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le général Hubert Loizillon (1910-1992), formé à l’école d’Avord, est affecté à la 704e 

compagnie de transmissions avec laquelle il participe à la campagne de 1940. Il entre dans la 

Résistance en 1942 dans la région de Clermont-Ferrand et prépare la libération de la ville. En 

1946, il est affecté au bureau transmissions de l’armée de l’Air. Il décrit ses premiers contacts 

avec Marcel Dassault et l’organisation des transmissions. En 1951, il est envoyé en Indochine 

comme responsable du 2e bureau et des transmissions. Il témoigne sur l’engagement des 

forces à Diên Biên Phu, l’aide américaine et le rôle du général Brohon. 

L’entretien est inachevé. 

 

AI 8 Z 667 

Général Marcel Rouquette 

 

Durée totale :               4 h  

Nombre de séances :    3 



Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1992  

Période concernée :     1937-1971                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le général Marcel Rouquette (1933-1999), élève à l’École de l’air en 1937, est affecté au I/5 

pendant la campagne de France et remporte sept victoires aériennes. Envoyé en AFN, il 

participe au débarquement de Provence.  

Il évoque longuement la formation à l’École de l’air de Versailles, l’influence des pilotes de 

1914-1918, le commandant Murtin, chef du groupe I/5, le 10 mai 1940, les combats et les 

pertes,  Mers El-Kebir, les combats contre les Américains, le P-39 et les missions de Coastal 

Command, le débarquement du 15 août 1944, la bataille de la poche d’Alsace. 

Il passe rapidement sur la suite de sa carrière ne s’attardant que sur son poste de sous-chef 

d’état-major auprès du commandant en chef des forces en Algérie ; il évoque alors la réaction 

des militaires au putsch d’Alger, l’attitude des généraux Challe, Jouhaud et Bigot, et fait part 

de ses réflexions sur le légalisme dans l’armée et l’interprétation des évènements. Il s’attarde 

aussi sur son poste de commandant de l’École de l’air en 1962 et compare les enseignements  

dispensés en 1937 et en 1962. 

    

 

 

 

 

 

AI 8 Z 668 

Général Michel Niollet 

 

Durée totale :               3 h  

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1992  

Période concernée :     1955-1988                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le général Michel Niollet (né en 1933), de la promotion 1955 de l’École de l’air, est affecté 

en Algérie à l’EALA 5/72 en 1959. Il s’étend longuement sur cette période : les missions en 

T-6, le putsch de 1961, les succès militaires dans le secteur de Saïda, les commandos de 

Bigeard, l’épuration après le putsch.  

Affecté à Saint-Dizier, il est ensuite nommé au groupe d’entretien et de réparation des 

matériels spécialisés à Dijon, à la Direction centrale des matériels en 1971, et après un passage 

à l’ESGA, au commandement des forces stratégiques à Taverny en 1978. Il prend ensuite le 

commandement de la base de Bordeaux-Mérignac avant de commander la Direction centrale 

du matériel. Il termine sa carrière à l’état-major des forces aériennes stratégiques à Taverny. 

Il évoque la logistique sur le Jaguar, le remplacement des avions de combat, l’équipe 

technique du Mirage III E, le corps des officiers mécaniciens, l’importance de la dissuasion 

nucléaire, l’autonomie du commandant des FAS, les missiles du Plateau d’Albion, le climat 

social en mai 1981 à Bordeaux, l’administration de la base, le rôle du commandant de région, 

ses missions en Afrique à N’Djamena, Libreville et Dakar. Il évoque également sa carrière 

civile chez Dassault. 

 

AI 8 Z 669 



Commandant Martial Prudhomme 

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1992  

Période concernée :     1900-1945                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le commandant Martial Prudhomme (1896-1993) assiste aux débuts de l’aviation et participe 

à la Première Guerre mondiale dans la cavalerie. Il évoque longuement Guynemer et les 

circonstances de sa mort. Après quelques périodes de réserve, il rejoint Londres en 1940 avant 

de rentrer en France où il sert au gouvernement de Vichy : il est alors envoyé en mission au 

Vatican, puis aux États-Unis. 

 

 

 

 

 

 

AI 8 Z 670 

Lieutenant Jean Kisling 

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les Français formés aux États-Unis 

Date d’entrée :             1992  

Période concernée :     1941-1946                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le lieutenant Jean Kisling (1922- ?), engagé volontaire en 1941, est affecté en Tunisie, puis 

rejoint Rabat avant d’être envoyé en formation aux États-Unis. Il raconte l’arrivée des 

Allemands à El Aouina, son évasion, sa rencontre avec Saint-Exupéry à Rabat, son arrivée aux 

États-Unis à Craig Field, l’entraînement à Tuscaloosa sur PT-17 et Thunderbolt, la discipline 

chez les Américains, sa carrière civile à Air France. 

 

AI 8 Z 671 

Colonel Jean Teisseire 

 

Durée totale :               8 h  

Nombre de séances :    5 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1992  

Période concernée :     1936-1963                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le colonel Jean Teisseire (1917-2003), engagé volontaire en 1936, participe à la campagne de 

France au sein du GAO 505, avant d’être affecté aux Chantiers de la jeunesse, puis à Jeunesse 

et Montagne. Après la guerre, il est affecté à l’école de Cognac et en 1952 au 5e bureau de 

l’état-major des forces armées Air. Il rejoint ensuite l’Algérie au groupe mixte 



d’hélicoptères avant d’être affecté au cabinet du secrétaire d’État à l’Air, monsieur Laforest. 

De 1959 à 1963, il est nommé aide de camp du général de Gaulle. 

Le premier entretien est consacré à la guerre : les missions sur Potez 63, l’utilité de la 

reconnaissance, le stage en montagne avec Tholon, l’état d’esprit de Jeunesse et Montagne, 

son accident. Il reçoit ensuite une formation de pilote d’hélicoptère et évoque Félix Brunet et 

l’hélicoptère armé, les opérations des commandos de l’Air, la formation des pilotes 

d’hélicoptère, l’utilisation de l’hélicoptère en Algérie. Il s’attache à décrire son affectation au 

cabinet de monsieur Laforest où il est chargé des interventions ; il aborde le 13 mai 1958, les 

conséquences des évènements de Sétif, la vie quotidienne avec de Gaulle, l’écriture des 

discours, la nuit du putsch d’Alger à l’Élysée, les responsables du putsch, la mort du Président 

Boganda, les différents attentats contre le général, celui de Pont-sur-Seine et celui du Petit-

Clamart. Il décrit en détail tous les voyages du général de Gaulle, en Algérie, aux États-Unis, 

les réceptions à l’Élysée, les visites de John Kennedy, du Négus et de Kroutchev, la vie à 

Colombey, la personnalité de madame de Gaulle, la famille de Gaulle, les conférences de 

presse du général. Il aborde enfin sa reconversion dans le civil chez Dassault. 

 

 

 

AI 8 Z 672 

Commandant Jacques Sournac 

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1992  

Période concernée :     1945-1971                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le commandant Jacques Sournac (1925- ?) rejoint la Résistance pendant la guerre avant d’être 

envoyé en Indochine comme mécanicien, en 1946 et à nouveau en 1951. Il est breveté pilote à 

Marrakech, puis retourne en Indochine en 1955 où il sert comme moniteur dans l’aviation 

royale khmère. En 1956, il est affecté en Algérie au GOM 86 à Blida, puis à Bou- Saada. 

Après un passage au GMMTA et au CIET, il est affecté à Pointe-Noire au Congo et de 1963 à 

1966 à Fort-Lamy, avant d’être nommé commandant de la base de Ouagadougou en 1968. Il 

aborde longuement l’affaire Ben Bella, l’arraisonnement de son avion et son arrestation. 

 

AI 8 Z 673 

Monsieur Pierre Cresson 

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1992  

Période concernée :     1938-1945                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Monsieur Pierre Cresson (1918- ?), engagé volontaire au 9e régiment de cuirassiers, est fait 

prisonnier en 1940 et évadé. Il entre dans la Résistance où il est chargé de recueillir des 

aviateurs alliés. 

 

AI 8 Z 674 



Médecin général André Salvagniac 

 

Durée totale :               7 h 15 

Nombre de séances :    5 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1992  

Période concernée :     1939-1977                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Docteur en médecine, le médecin-général André Salvagniac (1915-2009), affecté en 1939 

dans un régiment d’infanterie, est fait prisonnier en Allemagne dans un oflag dont il s’évade. 

Il est affecté en 1942 à Marrakech au groupe I/5. Le premier entretien est consacré à la 

guerre : la bataille d’Abbeville, l’inorganisation totale de l’armée, les réfugiés, les derniers 

combats, son emprisonnement dans un oflag, ses tentatives d’évasion, sa fuite vers la Suisse, 

son affectation en AFN, la disparition de Marin-la-Meslée.  

Après la guerre, il est affecté à l’École de l’air et en 1950 à la base de Reims : il évoque les 

vols sur F-84 F, les troubles psychologiques propres aux aviateurs et les névroses post-

traumatiques. Le deuxième entretien traite de son affectation en Indochine sur la base de Bach 

Maï : les conditions climatiques et les différentes maladies, les évacuations sanitaires, 

l’oxygènothérapie, Valérie André, les blessés de la bataille de Diên Biên Phu, les séquelles 

chez les pilotes. 

En 1955, il est nommé au centre de renseignement et de recherche de médecine aéronautique, 

participe à l’opération de Suez, puis est affecté comme médecin conseiller technique au 

GMMTA et envoyé en Algérie ; il évoque les missions sanitaires en Algérie, le rôle des 

convoyeuses, sa réaction au putsch d’Alger, les expérimentations de Reggane et un incident 

nucléaire. Il est nommé successivement médecin-chef à l’École de l’air,  à l’état-major de la 

FATAC à Villacoublay, au centre d’expertises médicales de la Cité de l’Air et enfin sous-

directeur, puis directeur de la CPEMPN en 1966. Il termine sa carrière comme directeur du 

service de santé du commandement de la FATAC, puis inspecteur du Service de santé. Sont 

abordés les difficultés des diagnostics et les cas d’inaptitude au pilotage, la création du centre 

d’expertise médicale d’Air France, les stations de la FATAC en Allemagne, le rôle du 

médecin inspecteur, les accidents aériens. 

 

AI 8 Z 675 

Capitaine Pierre Guin 

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1992  

Période concernée :     1946-1962                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Officier de l’armée de terre, le capitaine Pierre Guin (1925-2014), de la promotion de Saint-

Cyr 1946-1948, est envoyé comme parachutiste en Indochine en 1951. Il est affecté à la 

section de ravitaillement par air de Cat Bi ; il décrit les moyens aériens, l’opération de Nghia 

Lo, les différents types de parachutages, le parachutage d’un bulldozer sur Dîen Bîen Phu, le 

ravitaillement du camp.  

Il raconte aussi une mission avec l’expédition polaire de Paul-Émile Victor au Groënland.  

 

AI 8 Z 676 



Général Jean-Claude Lartigau 

 

Durée totale :               37 h 15 

Nombre de séances :    11 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1992, 1996, 1997, 1998  

Période concernée :     1957-1995                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Communication :          Réservée  

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le général Jean-Claude Lartigau (né en 1937), de la promotion 1957 de l’École de l’air, est 

affecté à la 8e escadre de chasse à Rabat, puis à l’escadron I/5 Vendée à Orange ; après un 

séjour en Algérie en 1961 au sein de l’EALA 03/005. Il est de nouveau affecté à Orange à la 

5e escadre de chasse, en 1967 est affecté au 3e bureau sécurité des vols de l’EMAA, en 1969 à 

Dijon au groupe I/2 Cigognes. Nommé adjoint au chef du bureau FATAC à l’inspection 

générale de l’armée de l’Air, il revient ensuite à Orange en tant que commandant de la 5e 

escadre. Après l’École de guerre, il est nommé adjoint au chef de cabinet du chef d’état-major 

de l’armée de l’Air, prend le commandement de la base de Dijon en 1981, est auditeur au 

CHEM et IHEDN, affecté à Apt comme commandant du 1er groupement de missiles 

stratégiques, puis sous-chef plans de l’EMA en 1986, commandant de la FATAC-1re RA à 

Metz en 1989 avant de terminer sa carrière comme inspecteur général des armées en 1991. 

Les entretiens ne respectent pas l’ordre chronologique. Les trois premiers sont consacrés à la 

Guerre du Golfe : le choix d’une base en Arabie Saoudite, la nomination du colonel Job, 

l’installation de la base d’Al Ahsa, la mise en place du SDCT (système de détection), le 

schéma décisionnel, les relations avec les Américains, le TACC américain et ses objectifs, les 

transmissions, le LOCE, le déroulement de la première mission, les bombes utilisées, 

l’organisation du renseignement, les groupes français présents, les enseignements de cette 

guerre. 

L’entretien suivant est consacré aux débuts de sa carrière : la préparation à l’école de l’Air, la 

formation, le perfectionnement à Meknès, l’affectation en Algérie, les missions le long de la 

frontière marocaine, le détachement de Géryville, l’ambiance après le putsch. Un entretien 

porte sur son affectation à Orange : les grandes figures de la 5e escadre, les caractéristiques du 

terrain, les manœuvres avec les Américains, les campagnes de tir et les exercices, une mission 

à Malte. Le général Lartigau consacre deux entretiens à l’Inspection générale de l’armée de 

l’Air : le travail du général Jacques Mitterrand, la fermeture des bases, la réorganisation de 

l’armée de l’Air, l’affaire des Mirage 2000-5, l’achat des C-135, ses collaborateurs à 

l’inspection, la nomination du chef d’état-major, le commandement de la Défense aérienne, 

les personnalités des généraux Douin, Dumas, Lanata, Rannou, les missions de l’inspecteur 

général, les inspections outre-mer, en Guyane, Martinique, Nouvelle-Calédonie, l’organisation 

des bases aériennes et les différents commandants de bases. 

Le général Lartigau évoque ensuite son travail au 3e bureau sécurité des vols  et notamment 

les expérimentations sur le Mirage III E et la base de Dijon. Il aborde ensuite son 

commandement de la base d’Orange, la personnalité et le commandement exercé par le 

colonel Charton, la coupe Comète, le pilotage du Mirage F-1, les commandants d’escadron, 

l’infrastructure. Sont abordés également l’enseignement à l’École de guerre, au CSI, au 

CHEM et à l’IHEDN, puis sa nomination comme chef de cabinet du général Saint-Criq et 

Fleury : l’ambiance et le travail au cabinet, la personnalité  du général Pessidous. Il commande 

ensuite la base de Dijon et en évoque le fonctionnement, les travaux d’infrastructure et ses 

collaborateurs. 

Deux entretiens sont consacrés à son commandement de la base d’Apt et du Plateau d’Albion : 

la protection du site, les relations publiques, le vol à voile et le sport, la fermeture du Plateau. 

Il aborde ensuite son poste à l’état-major, sa nomination comme président du comité mixte 

armées-CEA, le lobby du tout nucléaire, évoque les personnalités de l’amiral Coatanea, du 



général Saulnier et du général Schmitt, et enfin le budget des armées. Il revient longuement 

sur son poste à la FATAC : le personnel de la FATAC, les commissaires de base, les 

commandants de bases, les relations avec l’armée de Terre, les relations avec les alliés, le plan 

Armées 2000, les différents commandants d’escadre, l’action de la défense aérienne en 

Bosnie. 

 

 

 

AI 8 Z 677 

Colonel René Danet 

 

Durée totale :               2 h  

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1992 

Période concernée :     1938-1972                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le colonel René Danet (1920- ?) participe à la campagne de France comme mécanicien au 

groupe de chasse II/6. Il évoque longuement la période la guerre : les systèmes radio, la 

destruction du groupe III/6, le débarquement américain en AFN, les missions en Syrie, les 

missions de Coastal command après mai 1943.  

Après la guerre, il est nommé instructeur à l’école de Nîmes en 1952, chef de la station 

transmissions d’Orléans, puis d’Orange, au commandement des transmissions en 1975 et enfin 

chef des moyens techniques à Orléans. 

 

AI 8 Z 678 

Général Yves Grousset 

 

Durée totale :               7 h 30 

Nombre de séances :    4 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1992 

Période concernée :     1954-1989                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le général Yves Grousset (1932-2000), sorti de l’École de l’air, est affecté comme contrôleur 

à la station radar de Doullens, puis en Allemagne. Après plusieurs stages aux États-Unis, il est 

affecté en Allemagne à Bonn comme attaché de l’Air en 1968. Le témoin passe rapidement 

sur ses affectations ne s’attardant que sur son poste au cabinet du chef d’état-major, celui  

d’attaché de l’Air au Canada en 1982,  et enfin celui de chef du SIRPA en 1987. 

Le premier entretien est consacré à son poste d’attaché de l’Air à Bonn, à la mentalité des 

officiers allemands et à la coopération franco-allemande. Il s’étend longuement sur ses 

fonctions d’attaché de Défense au Canada : les échecs des industriels français au Canada, les 

ambassadeurs de France, les forces militaires canadiennes, le rôle des attachés de l’Air, 

l’attitude française vis-à-vis du Québec. 

Il s’intéresse ensuite au cabinet du chef d’état-major : la personnalité du général Saint-Cricq,  

le suivi du moral du personnel, la rédaction de discours, les relations avec le général 

Pessidous. En tant que chef du SIRPA, il évoque l’image de l’armée de l’Air, les relations 

avec la presse, la politique d’Air Actualités et son financement. 

 



 

 

 

 

 

AI 8 Z 679 

Monsieur Bernard Gaudineau 

 

Durée totale :               3 h 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1992 

Période concernée :     1948-1965                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le sous-officier Bernard Gaudineau (né en 1930), formé à l’école des radio-navigants de Pau, 

est envoyé en Indochine de 1950 à 1952, puis affecté au groupe Maine au Bourget avant de 

partir pour l’Algérie à Maison-Blanche au groupe III/62, et enfin à Dakar en 1961. Il s’attache 

à décrire  le rôle du radio-navigant, les conditions de vie à Tourane en Indochine, le rôle de la 

transmission, la vie sur la base de Nha Trang. Après une transformation sur Breguet-deux-

Ponts, il décrit la vie en Algérie, les missions, le transfert de matériel nucléaire à Reggane et la 

suite de sa carrière dans le civil. 

 

AI 8 Z 680 

Lieutenant-colonel Jean-Luc Mansion 

 

Durée totale :               3 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :              Enquête thématique du SHAA sur la Guerre du Golfe 

Date d’entrée :             1992 

Période concernée :     1991                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Communication :         Réservée  

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

  

Le lieutenant-colonel Jean-Luc Mansion (né en 1954), pilote de Jaguar, témoigne sur sa 

participation à la Guerre du Golfe et s’attache à décrire les installations sur la base d’Al Ahsa, 

le manque de participation de la France dans la TAC, le matériel de transmission américain, 

les missions des Beluga, les préparatifs de la missions sur El Jaber, le ravitaillement en vol, le 

largage des bombes. Il raconte comment l’appareil du capitaine Mahagne est touché, la 

deuxième mission, la crise du moral parmi les pilotes, la visite de Jean-Pierre Chevènement, 

l’action des Jaguar britanniques. 

 

AI 8 Z 681 

Général Hubert Couteaux 

 

Durée totale :               12 h 40 

Nombre de séances :    8 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1993 

Période concernée :     1946-1982                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Communication :          libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 



  

Le général Hubert Couteaux (1926-2001), de la promotion 1946 de l’École de l’Air, est 

affecté en Tunisie à Bizerte, puis en Allemagne à Bremgarten avant de rejoindre l’Algérie au 

GATAC de Constantine. Il est ensuite nommé chef d’opérations à Orange en 1959, 

commandant d’escadre à Cambrai et après l’École de guerre rejoint le commandement de la 

défense aérienne de Taverny. En 1970, il prend le commandement de la base de Dijon, puis 

devient chef du bureau budget de l’EMAA avant de terminer sa carrière comme adjoint au 

commandant de la défense aérienne. 

Le premier entretien est consacré à l’École de l’air et à la Tunisie : la précarité des conditions 

matérielles et la mauvaise organisation, les pertes de la promotion, le perfectionnement au 

pilotage, les troubles en Tunisie. Dans le deuxième entretien, le général Couteaux évoque 

l’Allemagne, un stage dans la RAF et les manœuvres avec les Alliés. Deux entretiens sont 

consacrés à l’Algérie : le barrage de Constantine, l’action de la Légion, le PCA de Batna, les 

opérations contre les repaires de fellaghas, les opérations Pierres précieuses, les pertes en 

pilotes en Algérie, la vie quotidienne à Batna, les opérations du Plan Challe, le referendum 

d’autodétermination, ses réactions au putsch d’Alger ; pendant la conférence sur les accords 

d’Évian,  il est nommé chef de la défense aérienne au-dessus d’Évian. Il s’étend ensuite sur la 

défense aérienne à Taverny : la construction du réseau de détection, la mise en place du 

système informatique, le guet dans les Alpes, le manque de moyens financiers pour la défense. 

Un entretien entier est consacré à son commandement à Dijon : la sécurité militaire et la 

protection de la base, le logement, l’accueil de pilotes libyens, les grandes fêtes à Dijon. Il 

revient ensuite sur son poste à la défense aérienne : la mise en place d’un réseau de défense, 

l’installation des missiles Crotale, les fonctionnements du Mirage F-1, la destruction des 

oiseaux sur les pistes. 

AI 8 Z 682 

Général Pierre Walter 

 

Durée totale :               5 h  

Nombre de séances :    3 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1993 

Période concernée :     1942-1972                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Communication :         Libre (sous réserve de ne publier aucuns noms) 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

  

Le général Pierre Walter (1921-2009), élève à l’École de l’air en 1942, est arrêté et interné en 

Allemagne à Buchenwald, Dora, puis Bergen-Belsen. Il raconte longuement la vie à l’École 

de l’air, les choix difficiles de la promotion, le serment au maréchal, son départ vers 

l’Espagne, son arrestation et sa déportation, les conditions de vie en camp de concentration, la 

fabrication des V 1 et des V 2, les aviateurs déportés. Après la guerre il reprend le pilotage à 

Meknès avant d’être affecté en Indochine en 1949 ; il évoque la situation à la fin de l’année 

1950, les évacuations à That Khe, Cao bang et Lang Son, la mort du commandant du groupe 

I/64, l’évacuation de la RC 4, le trafic d’opium, l’arrivée du général de Lattre. 

Après une affectation à Istres, il devient aide de camp du général Bailly au SHAPE en 1953,  

rejoint le groupe  I/62 à Alger, le bureau sécurité des vols avant de rejoindre la base d’Avord 

en tant que commandant en second ; il évoque alors le putsch d’Alger et ses conséquences. 

Il passe rapidement sur ses affectations ne s’attardant que sur son commandement de la base 

d’Aulnat. 

 

 

 

AI 8 Z 683 

Colonel Raoul Rebière 



 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1993 

Période concernée :     1929-1960                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le colonel Raoul Rebière (1909-1997), engagé en 1929, rejoint Dijon ou il fait partie de la 

première patrouille acrobatique. Il participe à la campagne de France au sein du groupe GC 

II/9, s’évade par l’Espagne et rejoint l’AFN ; il participe avec le GC I/7 Provence au 

débarquement de Corse, effectue des missions de Coastal Command. De ses affectations 

après-guerre il ne retient que son poste d’attaché militaire à Addis-Abeba et de commandant 

des forces aériennes de Djibouti. 

 

AI 8 Z 684 

Monsieur Paul Reuillon 

 

Durée totale :               2 h 15 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1993 

Période concernée :     1921-1960                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Monsieur Paul Reuillon (1900- ?), ouvrier mécanicien, travaille pendant presque 40 ans sur la 

base de Dijon. Il évoque l’organisation de la base, la révision des appareils, les Nieuport 29 et 

622, la patrouille acrobatique, les nouveaux appareils Morane 405 et 406. Pendant la guerre, il 

assiste au bombardement de la base, est embauché par les Allemands, est arrêté et emprisonné 

à la prison de Dijon par les Allemands ; libéré, il rejoint la Résistance au réseau Jade Amicol 

du colonel Ballet ; il décrit les bombardements américains sur le terrain, l’arrivée des appareils 

américains, la reconstruction de la base. Monsieur Reuillon devient ensuite chef mécanicien à 

l’aéro-club de la Côte-d’Or toujours à Dijon. 

 

AI 8 Z 685 

Lieutenant-colonel Denis Ponteins 

 

Durée totale :               2 h 15 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1993 

Période concernée :     1921-1960                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le colonel Denis Ponteins (1909- ?), formé au pilotage à l’école de Buc et à l’école d’Istres, 

est affecté en 1930 à Dijon où il intègre la patrouille acrobatique de Weiser. Il participe, au 

sein du groupe II/7, à la bataille de France durant laquelle il obtient six victoires, plus une 

probable. Il raconte les missions de nuit sur Morane 230, une escadrille perdue dans la vallée 

du Rhône, le 10 mai 1940 à Luxeuil, le bombardement des terrains de la vallée du Rhône, la 

mission durant laquelle le pilote Moelders est abattu, son accident. Il prend contact avec la 



Résistance où il est chargé du balisage de terrains d’aviation. Après la guerre, le colonel 

Ponteins nommé moniteur à Meknès et en 1952, affecté au CICOA. 

 

AI 8 Z 686 

Monsieur Joseph Ferrarin 

 

Durée totale :               1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1993 

Période concernée :     1930-1945                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Breveté pilote civil, monsieur Joseph Ferrarin devient pilote à l’aéro-club de Dijon. Il raconte 

les transformations de la base dans les années trente, l’activité de l’aéro-club et les relations 

avec les militaires, l’aviation civile à Dijon, le chanoine Kir, les aménagements faits par les 

Allemands pendant la guerre. 

 

AI 8 Z 687 

Général Claude Mangin 

 

Durée totale :               2 h 20 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1993 

Période concernée :     1936-1966                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le général Claude Mangin (1916-2003), affecté dans la chasse, participe à la campagne de 

France, puis envoyé en AFN, participe avec le groupe I/8 Vendée aux bombardements sur 

l’Italie. Il évoque le 10 mai 1940, le débarquement de 1942, le débarquement de Provence, les 

missions de reconnaissance. 

Le général Mangin passe très rapidement sur ses affectations de l’après-guerre : le 

commandement de la base de Sidi-Ahmed, la station radar de Valéry-en-Caux, le service du 

personnel, son poste au cabinet de Bourgès-Maunoury, sa participation à l’opération de Suez 

en 1956, le commandement de la base de Metz, l’état-major interarmées en 1962 en Algérie et 

enfin son poste de sous-chef logistique à l’état-major Centre-Europe à Fontainebleau.  

 

 

 

 

 

 

AI 8 Z 688 

Général Albert Meyer 

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1993 

Période concernée :     1939-1945                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le général Albert Meyer (1921-2006), élève pilote en 1939, entre au réseau clandestin du SR 

guerre « Bruno » en juillet 1940. Devenu le chef du réseau de renseignements et d’évasions 

pour la France, la Belgique et la Hollande, il est arrêté et déporté en novembre 1944. Il 

poursuit sa carrière dans l’armée de l’Air jusqu’en 1976 mais ne témoigne que sur la période 

de la guerre : ses origines familiales, son évasion de France par l’Espagne et son internement 

dans un camp, ses contacts en Suisse, les missions de récupération des ordres de bataille 

allemands, l’organisation du réseau et la transmission des renseignements, les passages en 

Suisse, la hiérarchie du SR français, les missions en Bretagne et en Normandie en 1943, son 

détachement au SRO de la 1re armée du général de Lattre de Tassigny, son arrestation en 

novembre 1944 et l’emprisonnement à Fribourg, l’organisation Todt. 

 

AI 8 Z 689 

Colonel Bernard Ferré 

 

Durée totale :               8 h  

Nombre de séances :    4 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1993 

Période concernée :     1945-1976                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le colonel Bernard Ferré (1924- ?), de la promotion 1944 de l’École de l’air, est affecté à la 

51e escadre de bombardement, en 1949 en Indochine au GT I/64, en 1950 au CEAM de Mont-

de Marsan et en 1953 au CEAM de Brétigny. En 1958, il rejoint l’Algérie au GT I/62, puis la 

DCMAA avant de retourner en Algérie comme attaché de l’Air en 1968. 

Le premier entretien est consacré à la guerre : il évoque les bombardements américains, la vie 

à l’École de l’air à Bouffémont, l’installation aux Petites Écuries à Versailles, l’école de 

Cazaux, la commission Thibaudet, l’instruction à Avord, puis à Marrakech. 

Le deuxième entretien est centré sur l’Indochine : la base de Bach Maï, la mission 3000 en 

avril 1949 et la mort du capitaine Tavernier, les missions de parachutages, les relations avec 

les Birmans. Le colonel Férré se penche sur les activités du CEAM : les expérimentations sur 

Ju 58, les missions sur Languedoc, sa nomination comme officier de marque du Broussard. 

Il témoigne également sur l’Algérie, les missions de transport, le putsch, puis sur poste à la 

DCMAA. De nouveau en Algérie en 1968 il témoigne sur la vie diplomatique, la transmission 

d’informations au 2e bureau, l’équipement de l’armée de l’air algérienne,  une inspection des 

caves sismiques, les recherches archéologiques.  

 

 

AI 8 Z 690 

Monsieur Pierre Granvalet 

 

Durée totale :               1 h  

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1993 

Période concernée :     1948-1963                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 



Le sous-officier Pierre Grandvalet (né en 1929), formé à l’école des radio-navigants est 

affecté à Mérignac, puis à Toulouse. Il effectue un séjour en Indochine de 1950 à 1952 avant 

d’être affecté à Ouargla en Algérie en 1962 et au GLAM de Villacoublay. Il fait ensuite une 

carrière civile à Nord Aviation, puis à l’Aérospatiale. 

 

AI 8 Z 691 

Général Paul Baujard 

 

Durée totale :               6 h 30 

Nombre de séances :    4 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1993 et 1994 

Période concernée :     1949-1981                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le général Paul Baujard (1929-2007), élève de la promotion 1949 de l’École de l’air est 

envoyé en perfectionnement aux États-Unis. Il est affecté en Indochine en 1952 au GB I/25 : il 

est fait prisonnier par le vietminh d’avril à septembre 1954. Á son retour il est affecté 

successivement au Maroc, à la base-école d’Avord, à Dakar, à Villacoublay au GLAM et au 

commandement des écoles en 1962, et enfin nommé commandant en second de la base de 

Reims. Après l’École de guerre, il est nommé à l’inspection générale de l’armée de l’Air en 

1969, commandant de la base d’Orléans en 1972 et termine sa carrière à la 2e région aérienne. 

Le premier entretien est consacré à sa formation à l’École de l’air  et aux écoles américaines, 

Waco et Houston : les méthodes américaines, la discipline, les vols sur T-6, les cours de 

navigation à Houston, son affectation à Sacramento et les cours de bombardement sur B-25, 

son retour en France au CIET de Toulouse.  

Il consacre deux entretiens à l’Indochine : les missions de bombardements et les coupures de 

voies de communication, le retrait de Na San, les opération Mouette et Hirondelle, la 

préparation de l’opération Castor, les essais de bombardement, la couverture photographique  

de la cuvette de Diên Biên Phu, les missions après le 13 mars 1954, le manque de moyens ; il 

raconte en détail la mission au cours de laquelle son appareil est descendu, sa marche dans la 

forêt, sa capture et son emprisonnement dans un camp, la marche forcée, les tentatives 

d’évasion, la vie au camp n°1, l’endoctrinement, les relations avec l’armée de Terre, les 

conditions de vie déplorables et la libération des prisonniers. 

Dans le quatrième entretien, le général Baujard évoque la recherche des sites 

d’expérimentations nucléaires, le 13 mai 1958, les postes du désert mauritaniens, son poste au 

GLAM, les visites de chefs d’état étrangers, les voyages du Président Giscard d’Estaing, son 

poste à l’inspection générale, son commandement de la base d’Orléans, l’avancement des 

généraux, son poste en tant que civil à l’Aérospatiale. 

 

AI 8 Z 692 

Colonel Michel Garnier 

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1993  

Période concernée :     1941-1967                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le colonel Michel Garnier (1920- ?) évoque très rapidement sa carrière insistant 



essentiellement sur son affectation à Mont-de-Marsan : ses vols sur Fouga, la variété des 

appareils sur la base, les qualités du Fouga, la société Fouga à Aire-sur-Adour, les relations 

avec Turbomeca, la patrouille acrobatique de Salon-de-Provence, son entraînement aux États-

Unis. 

 

AI 8 Z 693 

Colonel Jean Cavaroz 

 

Durée totale :               11 h 30 

Nombre de séances :    10 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1993, 1994, 1995  

Période concernée :     1937-1969                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Communication :         Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le colonel Jean-Georges Cavaroz (1918-2009), élève à l’École de l’air en 1937, participe au 

sein du groupe de chasse III/6 à la campagne de France, puis se replie en Afrique du Nord ; il 

est affecté à l’école de Kasba Tadla, puis Marrakech avant de participer aux opérations sur la 

Corse et sur l’Italie avec le groupe Navarre. Il décrit les combats aériens de mai 1940 avec le 

groupe III/6, le bombardement du terrain de Coulommiers, son accident, les améliorations 

techniques apportées au Morane 406, l’histoire du groupe III/6 en Syrie, le repli du groupe en 

AFN, l’école de Marrakech, les missions de surveillance de la côte, la création du CPSO, les 

opérations à partir de la Corse, l’état d’esprit du groupe Navarre, les missions en France. 

En 1945, le colonel Cavaroz rejoint La Reghaïa, puis Alger. Il évoque les missions de 

transport de courrier, le survol du Rif. En 1948, il est affecté en Indochine à Nha Trang, puis 

en Tunisie à Sidi Ahmed avant de retourner en Indochine à Tourane en 1950 où il effectue des 

missions sur King Cobra. Il consacre un entretien à son affectation au SHAPE à Rocquencourt 

en 1953  et témoigne sur les généraux commandant le SHAPE, l’organisation de la présence 

française, le contexte de guerre froide, les missions du SHAPE, les doctrines nucléaires, les 

relations entre le SHAPE et le gouvernement français. Il y effectue un deuxième séjour en 

1959 et évoque la concurrence entre le Mirage et le F-104, le choix du F-104 pour la 

Luftwaffe. 

En 1963, il prend le commandement de la base de La Reghaïa ; il décrit le démontage du 

matériel, la vie à Rocher Noir, le rapatriement du personnel, son affectation à Bou-Sfer en 

1964, le déménagement d’Oran, la dissolution de la base de Mers El-Kebir, les relations avec 

la Marine.  

Ayant quitté l’armée de l’Air, il travaille à l’inspection des programmes de fabrications 

d’armement à laquelle il consacre deux entretiens. Sont largement évoqués les débuts du 

nucléaire, la politique d’exportation, les offices publiques de ventes, OGA et OFEMA, les 

relations avec monsieur Faraggi, le marché de l’Amérique Centrale, l’exemple du Guatémala 

et du Salvador, les relations avec les ambassades, l’exemple du Panama, les relations avec le 

général Noriega, les contacts avec les Américains et la CIA ; il évoque longuement son poste à 

l’OFEMA en Bolivie et ses contacts avec Klaus Barbie, représentant d’une firme autrichienne, 

les exportations françaises et les délais de livraisons, les difficultés de ventes aux États-Unis, 

les aspects de la mentalité américaine. 

 

AI 8 Z 694 

Capitaine Christian Dehlinger 

 

Durée totale :               2 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  



Date d’entrée :             1993  

Période concernée :     1974-1993                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le capitaine Christian Dehlinger, breveté pilote en 1974, est affecté au Maroc à Sidi Zouine 

en 1977, puis à Aulnat à la DMP en 1981. Il rejoint ensuite la base de Cognac comme 

moniteur avant d’être affecté à Mont-de-Marsan en tant qu’officier de marque du Tucano. Il 

décrite les fonctions du moniteur, la création de l’école marocaine, la voltige en Fouga, son 

rôle en tant qu’officier de marque. 

 

AI 8 Z 695 

Monsieur Roger Voiron 

 

Durée totale :               1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1993  

Période concernée :     1938-1990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Monsieur Roger Voiron, directeur de l’usine Potez d’Aire-sur-Adour témoigne sur son arrivée 

chez Fouga en 1938, sur les premiers vols du Fouga, sur les essais à Blagnac. 

 

AI 8 Z 696 

Monsieur Pierre Despages 

 

Durée totale :               1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1993  

Période concernée :     1937-1970                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Monsieur Pierre Despages, employé à l’usine Potez d’Aire-sur-Adour, témoigne sur ses 

activités depuis son arrivée à l’usine en 1937 : les avions Mauboussin, les premiers engins 

Matra, les maquettes des avions Breguet, les relations avec monsieur Mauboussin, les 

fuselages de Morane 315, l’usine de Béziers, la vie de monsieur Fouga, les planeurs, l’usine 

Turboméca à Bordes, les éléments construits à Aire-sur-Adour. 

 

 

AI 8 Z 697 

Monsieur Jacques Grangette et monsieur Christian Castello 

 

Durée totale :               2 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1993  

Période concernée :     1950-1980                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 



 

Monsieur Jacques Grangette (né en 1924), chef pilote à Air Fouga, et monsieur Christian 

Castello, ingénieur chez Fouga, témoignent ensemble sur les thèmes suivants : les bureaux 

d’étude chez Fouga, les essais en vol à Toulouse, les personnels, la concentration des usines, 

l’officier de marque le commandant Garnier, les mises au point de l’appareil, la version navale 

de l’appareil, la commande en série de 95 appareils en 1954, les avions de pré-série à Mont-

de-Marsan, les problèmes moteurs, les tractations avec les Belges, les Israéliens, les 

Finlandais  et les Allemands, les améliorations apportées sur le CM 170, le nom de Magister. 

 

AI 8 Z 698 

Colonel Emmanuel Porodo 

 

Durée totale :               1 h 25 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1993  

Période concernée :     1937-1965                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le colonel Emmanuel Porodo (1917-1994), de la promotion 1937 de l’École de l’air, est 

affecté au groupe I/8, rejoint ensuite Jeunesse et Montagne avant d’être envoyé à Dakar, puis à 

Meknès au groupe I/2 Cigognes avec lequel il participe à des missions de Coastal Command 

et aux opérations en Allemagne. Il évoque les combats de mai 1940, les pilotes tchèques de 

l’escadrille, les pertes de la promotion 1937, le Bloch 152, les offensives de 1944 en Italie. En 

1947, il est affecté en Indochine à Nha Trang où il effectue des missions d’appui aérien. Il est 

ensuite muté à Dijon où il voit la mise en service du Vampire, puis à Reims en 1951 et enfin à 

la 3e escadre au CATC. 

 

 

AI 8 Z 699 

Monsieur Benjamin Renard 

 

Durée totale :               3 h  

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1993  

Période concernée :     1909-1945                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Monsieur Benjamin Renard (1896-1994), apprenti mécanicien chez Farman avant la guerre, 

est mobilisé en 1914 au 83e régiment d’artillerie lourde, puis au 108e bataillon d’infanterie 

dans la Somme ; il passe dans l’aviation en 1917 à la N 94. Il évoque son enfance et les 

premiers champs de manœuvres des Moulineaux, les premiers aviateurs, la baronne de 

Laroche, le vol du comte de Lambert en 1909, le vol de Tabuteau au-dessus de la maison 

d’Edmond Rostand, la vie dans les tranchées, le général Nivelle, le travail du mécanicien sur 

le SPAD 180, les saucisses allemandes abattues, un pilote célèbre, Jean Casale, les insignes 

sur les appareils, l’arrivée des Américains, Jean Navarre, l’épisode du Pont de Khel, 

l’armistice de 1918.  

Il décrit aussi l’après-guerre et son activité chez Maurin et à Villacoublay. Il évoque ses 

souvenirs des constructeurs Bloch et Louis Breguet, le vol de Nungesser et Coli, les frères 

Morane, le capitaine Renard, les accidents lors des meetings, les femmes pilotes et notamment 



la disparition de Maryse Bastié. En 1939, il est à nouveau mobilisé au centre d’essais en vol à 

Toulouse, puis à Marignane et termine sa carrière à Brétigny. 

 

AI 8 Z 700 

Général Pierre Caubel 

 

Durée totale :               4 h 30 

Nombre de séances :    3 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1993  

Période concernée :     1946-1980                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le général Pierre Caubel (né en 1926), élève de la promotion 1946 de l’École de l’air, est 

envoyé en Indochine en 1953 au groupe de bombardement I/25. Il évoque longuement cette 

période : les missions de bombardement et les objectifs, l’équipage du B-26, les PCIA, 

l’action des B-26 à Diên Biên Phu, les conditions de son accident avec Paul Baujard, sa 

capture par des paysans, sa rencontre avec Bigeard, la Longue marche, la marche vers la 

Rivière noire sur la RP-41, l’arrivée au camp n°1, la vie des prisonniers, la propagande 

vietminh, la libération des prisonniers. 

Á son retour le général Caubel est affecté successivement à la 30e escadre de chasse de nuit à 

Tours, à Mont-de-Marsan au centre d’expériences militaires puis, détaché à Colomb-Béchar ; 

il évoque les premiers missiles Air-air Matra 530, les essais de Reggane, l’équipement des 

Vautour dans le cadre de Gervoise Bleue, le contrôle de l’espace  aérien au-dessus du barrage 

de la Tunisie. En 1962, il est affecté à Oran et décrit le climat après les accords d’Évian et 

l’opération Mimosa. Á son retour, il est de nouveau affecté à Mont-de-Marsan ; il décrit 

l’arrivée des Mirage IV, un stage effectué à Forthworth au Texas, les exercices supersoniques 

dans la vallée du Rhône. Il suit les cours de l’École de guerre et passe rapidement sur ses 

dernières affectations, ne s’attardant que sur la montée en puissance du centre de Taverny, la 

création du COFAS II, sa nomination comme commandant des forces aériennes stratégique à 

Taverny en 1972, puis commandant du centre opérationnel. 

 

AI 8 Z 701 

Colonel Paul Platel 

 

Durée totale :               3 h  

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1993  

Période concernée :     1949-1981                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le colonel Paul Platel (né en 1929), élève à l’École de l’air en 1949, est envoyé en formation 

aux États-Unis. Il raconte la formation à Waco, le système américain, la sélection sévère, 

l’école de navigateur à Houston, le stage à Sacramento. Après un passage au CIET à 

Toulouse, il est envoyé en Indochine à Haïphong. Sont alors évoqués les missions sur B-26, 

les missions de reconnaissance à vue, de soutien des postes en Haute région, les 

bombardement de nuit notamment à Na San, les bombardements au napalm, l’évacuation de 

Na San, les missions sur Diên Biên Phu, le moral des combattants.  

Á son retour, il est affecté à l’École de l’air comme chef de brigade. Il se réoriente ensuite 

vers le nucléaire en passant par l’école de Cherbourg : il est affecté en Allemagne au 



commandement aérien tactique à Lahr en 1961 et après l’École de guerre, à la direction des 

centres d’expérimentations nucléaires à Villacoublay en 1967 ; il est ensuite nommé à la 3e 

région aérienne, en 1971 au commandement des écoles à Villacoublay, puis directeur des 

études à Salon-de-Provence. Sont évoqués, l’armement des chasseurs en Allemagne, la 

perception des évènements d’Algérie, les problèmes de recrutement du personnel et les 

concours, l’évolution de l’enseignement scientifique, les expériences nucléaires dans le 

Pacifique. 

 

AI 8 Z 702 

Commandant François Warnier 

 

Durée totale :               2 h  

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1993  

Période concernée :     1934-1945                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le colonel François Warnier (1913- ?), breveté pilote de chasse, est affecté à Reims en 1935 

au groupe I/5 avec lequel il participe à la campagne de France. Sont largement développés les 

thèmes suivants : ses victoires en avril 1940, sa mission du 10 mai, les erreurs d’emploi 

commises par le haut commandement, les pertes du groupe, les pilotes tchèques et polonais, le 

repli du groupe à Oran, la personnalité du commandant Murtin, les répercussions de Mers El-

Kébir. De retour en France, il est nommé responsable d’un bureau de la jeunesse en 

Champagne Ardennes ; il explique l’organisation du bureau, les liens avec le gouvernement de 

Vichy, le rôle de Georges Lamiran, les liens avec la Résistance, les tractations avec les 

Allemands, les refuges des STO, les problèmes liés à la question juive. 

 

AI 8 Z 703 

Général Victor Tanguy 

 

Durée totale :               2 h  

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1993  

Période concernée :     1935-1966                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le général Victor Tanguy (1915-1997), engagé dans l’armée de l’Air en 1935, ne témoigne 

que sur ses études, sa formation et sa participation à la campagne de France : l’entraînement à 

la chasse à Salon-de-Provence, l’épisode du III/3 pris dans le brouillard dans la vallée de la 

Saône, le 10 mai 1940 les combats du 15 et 16 mai 1940, le récit du combat de Ruby, les 

appareils français abattus. 

 

AI 8 Z 704 

Lieutenant Jean-Paul Giacomini 

 

Durée totale :               2 h  

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL 

Date d’entrée :             1993  



Période concernée :     1934-1945                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Engagé dans l’armée de l’air en 1937, le lieutenant Jean-Paul Giacomini (1918- ?) est affecté 

au GAO 584 à Maison-Blanche ; il participe avec le même groupe à la campagne de France 

avant de retourner en Afrique du Nord, puis d’être envoyé en Syrie. Il rallie les FAFL en mai 

1943, est affecté au groupe Bretagne sur Marauder et participe aux missions sur l’Italie et sur 

l’Allemagne. En 1945, il rejoint le groupe Normandie-Niémen. 

 

AI 8 Z 705 

Général Jean Grenet 

 

Durée totale :               8 h 40 

Nombre de séances :    4 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1993 et 1994 

Période concernée :     1944-1981                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le général Jean Grenet (né en 1925), de la promotion 1944 de l’École de l’air, est envoyé en 

perfectionnement à l’école de Cognac avant d’être affecté en Allemagne où, transformé sur 

Vampire, il intègre la patrouille acrobatique. En 1953, il est affecté en Indochine à Nha 

Trang et effectue des missions sur Diên Biên Phu. En 1954, il rejoint successivement la 12e 

escadre de chasse à Cambrai, le bureau des programmes de matériel de l’état-major en 1958, 

est nommé commandant  de la 4e escadre de chasse à Bremgarten, puis Luxeuil. Il aborde la 

sécurité des vols, les liaisons avec la base de Doullens, les progrès du Mystère IV, le 

convoyage de Mystère IV en Inde, les vols sur Mirage III, l’habit de lumière, l’épisode 

concernant Bernard Ziegler, les dispositions au moment du putsch d’Alger. En 1962, il 

devient commandant de la division avions au CEAM de Mont-de-Marsan. Après l’École de 

guerre, il est affecté à l’Inspection générale avec le général Delfino où il traite le dossier de 

l’affaire de Séville. Il est nommé commandant de la base de Dijon en 1967 et fait part de ses 

réflexions sur mai 1968. Au bureau des programmes de matériel, il traite les problèmes liés au 

Mirage F-1, aborde des sujets tels que l’équipement du Jaguar, la collaboration avec les 

Allemands pour le programme Alphajet, les problèmes avec Dassault, le Super-Broussard, 

l’étude d’un avion de combat futur, les fiches programmes et les contraintes de prix, le Mirage 

II V à décollage vertical, le Crotale, le plan Vauban. 

Après le CHEM et l’IHEDN, le général Grenet est affecté successivement au COTAM puis, à 

la 2e région aérienne où il se voit en charge de l’opération Clément Marot et de l’accident de 

Nantes. En 1973, il est nommé chef de la division plans-programmes à l’état-major des 

armées. Sont évoqués, la réduction des budgets des armées, une mission avec François Maurin 

en URSS, les discussions autour du plateau d’Albion et des sous-marins, le programme du 

missile Hélios, les personnalités du général Maurin et du général Méry. Il prend ensuite le 

commandement de la 3e région aérienne. Sont abordés la construction de la base de Rochefort, 

les comités de soldats, le problème de la circulation aérienne, la base de Pau. Il termine sa 

carrière comme directeur du personnel militaire où il traite des azels, du parcours des sous-

officiers, du problème des mess, du personnel féminin, des femmes contrôleurs, du tableau 

d’avancement des officiers. 

Après avoir quitté l’armée de l’Air, le général Grenet poursuit une carrière civile à 

l’Aérospatiale. 

 

 



AI 8 Z 706 

Capitaine Jacques Méline 

 

Durée totale :               3 h 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les Français formés aux États-Unis 

Date d’entrée :             1993  

Période concernée :     1939-1946                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le capitaine Jacques Méline (né en 1920), mobilisé en 1940, rejoint les chantiers de Jeunesse 

et Montagne dans les Pyrénées puis, en Tunisie Après le débarquement américain, il est 

envoyé en formation aux États-Unis. Sont longuement évoqués son affectation sur la base 

américaine de Tuscaloosa, les vols sur PT-13 et PT-17, sa formation sur B-26, la qualité de 

l’entraînement, sa responsabilité de pilote du commandant de la base de Bollingfield. 

Á son retour en France, il est affecté au groupe ll/52 avec lequel il participe à des missions de 

bombardements sur la France et sur l’Allemagne notamment sur Schweinfurt. Il participe 

également aux bombardements de la Poche de Royan avant de repartir en occupation en 

Allemagne. 

 

AI 8 Z 707 

Monsieur Victor Bourth 

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1993  

Période concernée :     1936-1939                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Monsieur Victor Bourth (1912- ?) participe à la guerre d’Espagne en 1936 aux côtés des 

Républicains. Après son service militaire, il est rappelé dans l’armée de l’Air en 1939 dans un 

groupe de reconnaissance. Il évoque le passage de son brevet de pilote civil  en 1936 à 

Toussus-Paris, sa participation à la guerre d’Espagne, la désorganisation des républicains, le 

caractère hétéroclite des appareils, les missions de reconnaissance et de transport pendant la 

campagne de France, le Farman F-40, ses contacts avec Jean Salis. 

 

AI 8 Z 708 

Lieutenant-colonel Albert Lebras 

 

Durée totale :               2 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur le groupe Normandie-Niémen  

Date d’entrée :             1993  

Période concernée :     1936-1962                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le lieutenant-colonel Albert Lebras (1918- ?), affecté dans la reconnaissance participe à la 

campagne de France. Ayant rejoint la Résistance, il s’évade de France par l’Espagne et rejoint 

l’AFN. Après un stage sur Curtiss, il est affecté au groupe III/6, puis rejoint le groupe 



Normandie-Niémen en URSS. Il évoque l’entente avec les Soviétiques, la mort du capitaine 

de Seynes, les liaisons radios. En 1947, il est envoyé en Indochine où il collabore avec le 

régiment de Graziani. Il est ensuite envoyé au Canada comme moniteur et devient directeur de 

champs de tir au Centre européen de recherche spatiale. 

 

AI 8 Z 709 

Général Raymond Clausse 

 

Durée totale :               4 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :              Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1993  

Période concernée :     1931-1962                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Communication :         Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le général Raymond Clausse (1913-2003), après Saint-Cyr et l’École de l’air, est affecté à la 

3e escadre de Dijon. Il participe à la campagne de France avant de rejoindre l’AFN avec son 

groupe. Sont largement évoqués les prémices de la guerre, l’organisation des escadres, 

l’homologation des victoires, les pilotes tchèques de l’escadre, l’offensive du 10 mai, le livre 

« Chasseurs mes frères » de Marc Lissy, les combats contre les avions allemands, Mers El-

Kébir, l’attaque de Gibraltar, la situation en Syrie, le débarquement en Afrique du Nord, les 

missions de Coastal Command, les missions de Tactical Command à partir de Luxeuil sur 

l’Allemagne. 

Le général Clausse passe rapidement sur la plupart de ses affectations, n’évoquant que son 

séjour en Indochine en 1949 et le partage de l’autorité entre le général Hartemann, le colonel 

de Maricourt et le général de Lattre de Tassigny. En 1951, il commande la base de Tours, puis 

est nommé sous-chef d’état-major de l’armée de l’Air avant de terminer sa carrière comme 

chef d’état-major de la DAT, puis commandant du GATAC d’Oran en 1961 au moment du 

putsch d’Alger. Il évoque le rôle du général Bigot, le discours du général de Gaulle, ses 

contacts avec le général Challe, les réactions en Oranie, la commission d’enquête et les 

sanctions. 

 

AI 8 Z 710 

Capitaine Louis Berdellou 

 

Durée totale :               3 h 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1993  

Période concernée :     1938-1945                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le capitaine Louis Berdelou (1918-2015), appelé dans l’armée de l’Air en 1938, est affecté au 

GAO 515 comme pilote de reconnaissance et participe à la campagne de France. Il est ensuite 

versé dans la réserve.  

Les deux entretiens sont presqu’entièrement consacrés à la guerre : le vol d’altitude et les 

photos aériennes en Mureaux 117 avant-guerre, le manque d’appareils et de liaisons radio,  le 

stage au SFAM, les missions sur Potez 540, l’offensive du 10 mai 1940, les bombardements 

allemands, les missions en Belgique et au Luxembourg, le bombardement du pont de Passel, 

le repli du groupe à Romorantin, la traversée de la Méditérrannée. 

Le capitaine Berdelou effectue ensuite une carrière dans l’enseignement et les finances. 



 

AI 8 Z 711 

Capitaine Jacques Derivière 

 

Durée totale :               3 h 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les pilotes formés aux États-Unis 

Date d’entrée :             1993  

Période concernée :     1942-1945                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le capitaine Jacques Derivière (né en 1921), appelé en 1921, rejoint les chantiers de la 

jeunesse puis, est envoyé en formation aux USA dans les écoles de Gunter Field et Crai Field. 

Á son retour il est affecté au groupe de chasse II/6 et participe à la campagne d’Italie. 

Il aborde essentiellement sa formation en Amérique : les conditions du voyage, l’arrivée à 

Tuscaloosa, l’entraînement à Gunter Field sur PT-13, la discipline à Craig Field, les 

éliminations, les leçons à tirer de cet enseignement ; il évoque également son affectation à La 

Reghaïa, les missions de Coastal Command, les bombardements de l’Authion. 

 

AI 8 Z 712 

Lieutenant Geo Strohm 

 

Durée totale :               4 h 30 

Nombre de séances :    3 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les pilotes formés aux États-Unis 

Date d’entrée :             1993  

Période concernée :     1940-1945                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le lieutenant Géo Strohm (né en 1924), appelé en 1943 au Maroc comme élève-pilote à 

Casablanca, est envoyé en formation aux USA à Tuscaloosa.  

Il consacre un passage sur sa jeunesse au Maroc, l’Aérospostale, l’aviation privée au Maroc, la 

base du CFPNA à Casablanca, le capitaine Bouillet et la discipline, les accords entre la France 

Libre et les États-Unis, le voyage en bateau, l’arrivée à New York, les méthodes 

d’enseignement, la discipline, le système d’élimination, le basic training à Gunter Field, la 

navigation aux instruments, le vol de nuit, l’advanced training  à Craig Field sur AT-6, le tir 

aérien à Eglin Field et le perfectionnement en OTU  sur P-40, le passage à l’université de 

Tallahassee, la qualité de l’entraînement américain.  

De retour au Maroc, il est envoyé à l’école de Meknès et raconte la révolte des Aurès en 1945 

et la répression des troupes françaises. Après avoir quitté l’armée de l’Air, il rentre comme 

pilote à Air France. Il témoigne sur les premiers vols de transport de passagers, l’origine 

militaire des pilotes, l’esprit à Air France, les vols sur Constellation, la diminution des 

accidents. 

 

AI 8 Z 713 

Colonel Kammay Wannavonghz 

 

Durée totale :               1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1993  



Période concernée :     1955-1990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Officier laotien, le colonel Kammay Wannavonghz (1934-1999) fait ses études en France à 

l’École de l’air en 1955. De retour au Laos, il prend le commandement de la base de 

Vientiane. Il est nommé successivement à la Direction de la coordination nationale, attaché de 

l’air à Bangkok, adjoint au commandement  de la 5e région militaire, secrétaire général du 

Haut commandement de l’armée de Terre ; de septembre 1975 à octobre 1988, il est détenu 

dans un camp d’internement communiste. 

 

AI 8 Z 714 

Commandant Jean Danis 

 

Durée totale :               2 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1993  

Période concernée :     1940-1945                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le commandant Jean Danis (1925-2011) témoigne essentiellement sur ses activités au groupe 

de résistance Samson et décrit ses missions de renseignement sur la Luftwaffe, la difficulté  

des parachutages, la récupération des aviateurs anglais, le rôle de Jean Bezy au sein du SR 

Air, la disparition des archives des années 1940-1942, la création des réseaux de 

renseignement et le travail de renseignement, les contacts avec les Britanniques, la rédaction 

des messages radios, ses activités en septembre 1944 à la DGER. Après la guerre, il reçoit une 

formation à l’école des radios-navigants de Pau, est affecté à la securité Air au Bourget, et 

envoyé en Indochine en 1953 et en Algérie en 1956.  

Il ne témoigne pas sur la fin de sa carrière. 

 

AI 8 Z 715 

Colonel Jacques Grandperret 

 

Durée totale :               2 h 15 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les Français formés aux États-Unis 

Date d’entrée :             1993  

Période concernée :     1942-1972                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le colonel Jacques Grandperret (1921-2003), élève à l’École de l’air en 1942, est envoyé en 

formation aux États-Unis, puis à Marrakech. Il témoigne sur la fin de loi prêt-bail, les 

éliminations dans les écoles américaines, les Halifax à Marrakech, la desserte du Sahara. Il est 

affecté à la 2e escadre de Dijon en 1950, en Indochine en 1954, au bureau budget de la 

direction du matériel et à Bangui en 1959 avant d’être nommé attaché de l’Air à l’ambassade 

de France à Saïgon. Il évoque la disparition du président Ziem, les relations avec les 

Américains, le rôle du général Beauffre, l’ambiance à l’ambassade. Á son retour, il est nommé 

à nouveau à Dijon, puis attaché des forces armées à Stockholm, accrédité au Danemark. 

 

AI 8 Z 716 



Colonel Hubert Boitelet 

 

Durée totale :               1 h 45 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1993  

Période concernée :     1931-1959                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le colonel Hubert Boitelet (1911-2009), formé comme pilote de chasse, est affecté à Lyon 

avant la guerre puis, entre à l’École de l’air en 1937. C’est avec le groupe I/5 qu’il participe à 

la campagne de France et remporte cinq victoires aériennes. Rappelé à l’activité en 1944, il est 

affecté à Meknès puis à l’école de Cognac. Il raconte ses vols avec Paulhan, les meetings en 

patrouille, la personnalité du colonel Murtin, l’offensive du 10 mai 1940, ses victoires, les 

missions de straffing en 1944-45, la reconstitution de l’école de Cognac, les troubles au 

Maroc. 

 

AI 8 Z 717 

Général Jean Arrouays 

 

Durée totale :               2 h  

Nombre de séances :    1 

Origine :              Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1993  

Période concernée :     1944-1980                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Communication :         Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le général Jean Arrouays (1924-2015), élève à l’École de l’air en 1944, est affecté à la 33e 

escadre à Colmar avant de rejoindre Tourane en Indochine en 1953 où il effectue des missions 

sur le Laos et sur Diên Biên Phu. Il est ensuite successivement affecté à Cognac, au 3e bureau 

de l’état-major et à Lahr, puis à Strasbourg à la 33e escadre. Sont évoqués les exercices 

d’alerte sous commandement de l’OTAN, les détachements en Algérie, le putsch d’Alger, la 

transformation sur Mirage III. Après l’École de guerre, le général Arrouays est nommé au 

cabinet du Premier ministre Georges Pompidou en 1965. Il évoque les grands dossiers du 

nucléaire et de l’espace, la sortie du commandement intégré de l’OTAN, les idées de 

Pompidou sur le Concorde, la crise de mai 1968. Il passe très rapidement sur ses dernières 

affectations. 

 

AI 8 Z 718 

Monsieur Charles Piat 

 

Durée totale :               1 h  

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1993  

Période concernée :     1912-1918                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Monsieur Charles Piat (1892- ?), après un stage de mécanicien de dirigeable, est affecté en 

1914 dans l’aérostation et participe à la bataille de Verdun. Il décrit en détail les dirigeables et 



leur vulnérabilité, la mission des ballons captifs, les réglages d’artillerie, son rôle de 

mécanicien de treuil, le Chemin des Dames, le téléphone sans fil. 

 

AI 8 Z 719 

Général Philippe Sander 

 

Durée totale :               6 h  

Nombre de séances :    4 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1993 et 1994 

Période concernée :     1947-1980                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le général Philippe Sander (né en 1928), élève à l’Ecole de l’air en 1947, est affecté en 

Indochine à Tourane en 1950 au groupe Franche-Comté ; il est nommé aide de camp du 

général de Lattre de Tassigny ; il décrit la personnalité de ce dernier et l’offensive au Tonkin. 

Il effectue ensuite deux séjours en Algérie en 1955 et 1959. Il s’étend longuement sur cette 

période : les missions en Dakota dans le Sahara, la vie à Constantine, les barricades de 1960, 

l’opération de Bizerte en 1961, les missions de parachutages et les vols de nuit, les sentiments 

des militaires, le putsch et l’absence d’ordre, la grève des soldats et des sous-officiers, le 

désarroi de l’armée, l’attitude des appelés après le putsch, la commission d’épuration de 

l’armée de l’Air, la participation de Challe et Jouhaud au putsch, le procès des généraux. 

Le général Sander est ensuite nommé commandant du groupe Anjou, puis commandant de la 

64e escadre du Bourget en 1965 où il s’occupe du salon du Bourget. Après l’ESGA, il est 

nommé au cabinet du ministre des Armées en 1968. Il s’attarde sur la personnalité des 

ministres, messieurs Messmer et Debré, la confluence du militaire et du 

politique, l’organisation des entretiens Kissinger-Lê Duc Tho. Après un passage au 3e bureau, 

il est nommé commandant de la base d’Evreux et évoque les rapports avec les élus locaux, 

l’escadrille Vaucluse rattachée au SDECE, une inspection du général Jacques Mitterand, une 

mission pendant la guerre du Kippour, les rapports avec les journalistes, les réservistes et les 

appelés. Il termine sa carrière à la Direction de l’infrastructure, puis comme adjoint au 

commandant du COTAM pendant l’opération de Kolwezi. 

 

AI 8 Z 720 

Sous-lieutenant Claude-Yves Barteau 

 

Durée totale :               2 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1993  

Période concernée :     1950-1960                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Communication :          Réservée 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le sous-lieutenant Claude-Yves Barteau (né en 1933), entré dans l’armée de l’Air en 1950, est 

envoyé en formation aux États-Unis avant d’être affecté au Maroc à Rabat, puis en Indochine 

au groupe I/8. Il s’étend longuement sur cette période : la vie à Hanoï, les missions secrètes 

vers la Chine, les bombardements et les parachutages sur Diên Biên Phu, le dernier décollage 

de la piste, les pertes au groupe I/8, l’activité après le 13 mars 1954, le nombre des missions, 

le phènomène de la peur. Breveté pilote d’hélicoptère, monsieur Barteau est affecté en 

Algérie. Il évoque Félix Brunet et l’hélicoptère armé, les missions des hélicoptères, la 

question de la torture et fait part de ses réflexions sur cette guerre. Il termine sa carrière au 



centre d’essais en vol de Brétigny. 

 

AI 8 Z 721 

Général Alain Suquet 

 

Durée totale :               5 h 

Nombre de séances :    3 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1994  

Période concernée :     1953-1990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le général Alain Suquet (né en 1934), de la promotion 1953 de l’École de l’air, est envoyé en 

perfectionnement à Meknès, puis affecté à Creil sur Mystère II. Il est affecté à deux reprises 

en Algérie, en 1957 et en 1960, et témoigne sur les opérations dans les Aurès, la construction 

de la base de Kenchela, les évènements de mai 1958, le travail avec la Légion étrangère, les 

missions aériennes, le putsch d’Alger. De retour à Creil il est nommé commandant d’une 

escadrille de Super Mystère avant de rejoindre Mont-de-Marsan où il pilote le Mirage III C et 

le Mirage II E. En 1965, il est affecté à Lahr dans un escadron de F 100. Il évoque les 

entraînements et les missions de dissuasion, la vie à Lahr, les procédures de sécurité.  

Le général Suquet est affecté successivement au 3e bureau de l’état-major, à la 3e escadre 

comme chef des opérations, et suit les cours de l’École de guerre avant de rejoint le BPM. Il 

s’attarde sur les travaux sur l’AS 30 et le missile Martel, sur l’explosion de la bombe 

atomaique en Polynésie, sur l’ASMP et le programme Crotale.  

En 1976, il prend le commandement de la base de Cambrai et évoque alors la protection des 

bases, les problèmes de personnel, l’opération de Kolwezi. Il est ensuite nommé chef du 

bureau des transmissions, puis commandant en second de la FATAC. Il aborde l’opération 

Manta, l’arrivée des Mirage 2000 à Dijon, la rénovation de la base de Drachenbraun. Nommé 

sous-chef plans à l’état-major des armées, il aborde les thèmes suivants : le rapport sur le CEA 

et la réduction du budget, les lois de programmation, la réorganisation de la DIRSEN, le 

commandement des écoles, le statut de l’École de l’air, la formation de pilotes étangers, la 

réforme des EOR. En 1988, le général Suquet prend la direction de l’IHEDN. Sont  abordés : 

le collège interarmées de défense, le rôle du CHEM, les personnalités ayant participé aux 

sessions, le choix des auditeurs civils, les sessions régionales, les échanges internationaux, les 

voyages de l’institut.  

Le général Suquet fait ensuite une carrière civile chez Dassault. 

 

AI 8 Z 722 

Madame Raymonde Favotte 

 

Durée totale :               3 h 45 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1994  

Période concernée :     1938-1954                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le témoignage concerne le mari de madame Favotte, Pierre Favotte (1938-1954), engagé dans 

l’aviation et formé à l’école d’Istres avant d’être engagé au service de renseignement Air. Il 

est envoyé en Indochine en 1952, fait prisonnier à Diên Biên Phu  et décédé  le 20 août 1954. 

Sont abordés l’engagementde Pierre Favotte dans les services spéciaux, la couverture des 



studios de la Victorine à Nice, le rôle du colonel Bernis et de Léon Faye, son départ en 

Allemagne, le bombardement du port de Wilhemshaven, l’organisation des réseaux 

d’espionnage, ses missions dans le nord de la France, ses activités de résistance dans le secteur 

de Lyons-la-Forêt. 

 

AI 8 Z 723 

Lieutenant-colonel Régis Merveille 

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les Français formés aux États-Unis 

Date d’entrée :             1994  

Période concernée :     1952-1966                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le lieutenant-colonel Régis Merveille (né en 1933), engagé dans l’armée de l’Air en 1952, est 

envoyé en perfectionnement aux États-Unis. Il décrit l’entraînement : le primary training à 

Hondo au Texas, le problème de la langue, la discipline américaine, les vols sur T-6, les 

éliminations des élèves, l’affectation à la base de Phoenix et l’entraînement au basic, la 

formation sur T-33. La suite de sa carrière n’est pas évoquée. 

 

AI 8 Z 724 

Colonel Guy Aimé 

 

Durée totale :               3 h 30 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1994  

Période concernée :     1939-1964                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le colonel Guy Aimé (1918-2011), élève à l’École de l’air en 1939, s’évade de France par 

l’Espagne, est interné au camp de Miranda et rejoint l’AFN avant d’être envoyé en formation 

en Angleterre. Il évoque les caractéristiques de la promotion 1939, l’invasion de la zone sud, 

les conditions de son passage en Espagne, l’emprisonnement à Barbastro, puis à Miranda, 

l’accueil en Angleterre et l’instruction. 

Après la guerre, il est successivement affecté à Cazaux, à Dakar, à l’état-major de la 1re région 

aérienne à Dijon, et enfin en Indochine à Tourane en 1954. Á son retour, il rejoint le centre 

psychotechnique de l’armée de l’Air avant d’être envoyé en stage aux États-Unis. En 1958, il 

est nommé à Marrakech et chargé de la formation de pilotes marocains, et du déménagement 

de la base. Il est ensuite affecté au SR de La Tour-Maubourg où il est chargé du travail de 

renseignement sur l’armement des pays de l’Est : il effectue des missions à Washington, en 

Bulgarie et en Algérie. Après avoir quitté, l’armée il effectue une carrière civile chez 

Thomson. 

AI 8 Z 725 

Général Jacques Fourcaut 

 

Durée totale :               2 h  

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1994  



Période concernée :     1939-1964                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le généal Jacques Fourcaut (1918-2001), élève à l’école de l’Air en 1938, rejoint le groupe de 

résistance François Villon, dirigé par Maurice Challe et participe à la libération d’Avignon. En 

1945, il est envoyé en formation au Maroc, puis affecté au groupe Bretagne en Allemagne. 

L’entretien est pour une bonne partie consacré à ses affectations en Indochine en 1948 et en 

1952 au groupe Béarn, puis au Franche-Comté dont il prend le commandement. Il aborde 

l’évacuation de Na San, les parachutages sur Langson, les missions dans la cuvette de Diên 

Biên Phu, les moyens en matériel et personnel, et livre ses réflexions sur les raisons de la 

chute du camp. 

En 1956, le général Fourcaut participe à la préparation de l’opération de Suez et effectue un 

voyage à Chypre. Il passe rapidement sur ses autres affectations ne s’attardant que sur son 

poste de chargé de mission auprès du général Philippe Maurin. Il évoque ses missions et les 

conditions de la mort du général Delfino. 

 

AI 8 Z 726 

Général Roger de Ruffray 

 

Durée totale :               5 h 30 

Nombre de séances :    3 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1994  

Période concernée :     1949-1983                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le général Roger de Ruffray (né en 1929), de la promotion 1949 de l’École de l’air, est 

envoyé en perfectionnement à l’école de Marrakech. Il s’attarde sur l’enseignement à Salon-

de-Provence, la modification des programmes selon les normes OTAN, les briagades et les 

personnalités de la promotion, la formation sur T-6 au Maroc, les moniteurs à Meknès, le 

perfectionnement à l’école d’Avord. En 1952, après un passage au CIET à Toulouse, il est 

affecté à Orléans, puis en 1953 en Indochine au groupe Franche-Comté. Il y consacre deux 

entretiens et aborde les thèmes suivants : l’arrivée au terrain de Bach Maï, les missions de 

parachutage de matériel sur le Delta, les problèmes de météo, la vie quotidienne à Hanoï, les 

premières missions sur Diên Biên Phu, l’évacuation de Laï Chau, le renforcement du camp, le 

récit de sa mission du 17 mars 1954, les parachutages de matériels et personnel, celui du 

bataillon de Bigeard, l’action de la DCA vietminh, l’épuisement des équipages. Il livre enfin 

ses réflexions sur cette guerre, sur l’évacuation de Nam Dinh, le retour des prisonniers de 

Diên Biên Phu, le rôle des convoyeuses, la défense de l’aviation de transport faite par le 

général Nicot. 

Après trois ans au CIET à Toulouse, le général de Ruffray est affecté en Algérie en 1958. Il 

aborde le transport des personnalités, les évènements du 13 mai, l’attitude la hiérarchie 

militaire, le retour de Jacques Soustelle, la visite du général de Gaulle en juin. En 1960, il est 

de retour en Algérie à Oran et participe au déménagement de la base de La Sénia. Il est ensuite 

affecté comme second du commandant de la base d’Orléans, passe le concours de l’École de 

guerre avant d’être affecté au bureau budget de l’EMAA où il traite le budget de 

fonctionnement des bases. Nommé chef du 2e bureau, il est en charge des interventions et du 

nouveau statut des personnels. Ayant quité l’armée de l’Air en 1981, il rejoint pour deux ans le 

Musée de l’air, puis le ministère des Finances. 

 

 



AI 8 Z 727 

Madame Yvonne Dubrujeaud 

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1994  

Période concernée :     1914-1945                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Communication :         Réservée (librement communicable en 2021) 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Madame Yvonne Dubrujeaud, en présence de son frère, monsieur des Prez de La Morlais, 

évoque la carrière de son père, le général des Prez de La Morlais : sa formation à l’école de 

cavalerie de Saumur, son affectation au Maroc et sa participation à la guerre du Rif, les 

missions aéronautiques en Orient, l’aventure de Mustapha Kemal, sa participation à la 

Résistance dans les Côtes-du-Nord, son arrestation et son évasion, la libération de Dinan, le 

maquis de Saint-Marcel. 

 

AI 8 Z 728 

Général Jean Lamy 

 

Durée totale :               4 h  

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1994  

Période concernée :     1937-1961                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Communication :         Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le général Jean Lamy (1916-1997), élève à l’École de l’air en 1937, est envoyé en formation 

au Maroc. En 1940, il est affecté à Bamako au groupe de bombardement I/62, puis de retour 

en France rejoint un groupe de résistance en Savoie. Il s’évade de France par l’Espagne et 

rejoint l’AFN avant de s’intégrer au groupe Maroc et de participer à la campagne de 1944-

1945. Dans le premier entretien, il aborde le bombardement de Mers El-Kébir, son arrestation 

à Annecy, son périple à travers les Pyrénées et son arrestation par les Espagnols, les vols sur 

Marauder, le bombardement de Monte Cassino, l’entraînement en Sardaigne, les 

bombardements à partir de Lyon et sur la Poche de Royan. En 1956, il participe à l’opération 

de Suez ; il décrit la base aérienne de Timbou, l’organisation israélienne, les relations avec les 

Britanniques. Il passe rapidement sur la plupart de ses affectations, exception faite de son 

poste en Algérie ; il évoque alors la situation en 1959, les moyens en hélicoptères, les missions 

de représailles contre des fellaghas. 

 

AI 8 Z 729 

Monsieur Claude Lagarde 

 

Durée totale :               7 h 

Nombre de séances :    5 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1994  

Période concernée :     1947-1961                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 



Le sous-officier Claude Lagarde (né en 1927), engagé volontaire en 1947, reçoit une 

formation de mécanicien radio à Auxerre. Il effectue deux séjours en Indochine, l’un en 1949, 

l’autre en 1953 ; fait prisonnier à Diên Biên Phu, il est libéré  en août 1954. L’entretien porte 

entièrement sur l’Indochine : l’atmosphère à Cholon et Saïgon, son travail sur les appareils 

radio du P-47, la montée d’un radio-phare en pleine jungle, son travail avec des goumiers 

marocains, la vie quotidienne au col de Claveau, les conditions de vie des goumiers, le rôle du 

radio-phare pendant l’opération de Diên Biên Phu, la vie des Méos, son évacuation vers Diên 

Biên Phu, sa capture par le Viet Minh et l’emprisonnement dans un camp d’internement. De 

retour en France, il est affecté à Orléans. 

 

AI 8 Z 730 

Colonel René Lacroix 

 

Durée totale :               4 h 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur le Pont aérien de Berlin 

Date d’entrée :             1994  

Période concernée :     1930-1958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le colonel René Lacroix (1911- ?), saint-cyrien, pilote formé à l’école d’Istres, fait partie de la 

patrouille acrobatique de Dijon avant la guerre. Il évoque le Morane 225, les meetings, la 

composition de la patrouille et notamment la personnalité de Fleurquin, les stages sur les 

autogyres. En mai 1940, il convoie des appareils vers la Tunisie avant d’être démobilisé. En 

1945, il est affecté à Marrakech, puis au groupe III/5 au Bourget et enfin au groupe Maine 

II/61 pendant le Pont aérien de Berlin. Il témoigne longuement sur cette opération : le 

déclenchement de l’opération, le survol de la zone russe, la vie à Berlin, le pont aérien 

américain, la comparaison avec le pont de Cao Bang et celui de Diên Biên Phu. En 1950, il est 

envoyé en Indochine ; sont abordés les missions de ravitaillement de postes isolés, les largages 

de matériel, l’évacuation de Cao Bang. 

Le colonel Lacroix, formé comme pilote d’hélicoptère, passe rapidement sur ses affectations,  

n’évoquant que son poste en Algérie au centre d’expérimentations de Reggane : l’utilisation 

des hélicoptères, le rôle de Félix Brunet, la création de la base de Reggane, le rôle du général 

Alibert. 

 

 

 

AI 8 Z 731 

Lieutenant-colonel Albert Roynette 

 

Durée totale :               4 h 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1994  

Période concernée :     1927-1950                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

Le lieutenant-colonel Albert Roynette (né en 1907- ?), saint-cyrien passé dans l’aviation en 

1933, est nommé professeur à l’école de Versailles. Pendant la guerre, il est affecté à l’état-

major de l’Air à Vichy, à la direction de l’intendance de l’Air, puis au secrétariat de la défense. 

Il témoigne sur l’instruction 6300 de novembre 1940, le stockage du matériel aérien, la 

création des commissaires ordonnateurs de l’Air, les commissions de contrôle, la tournée 



d’inspection des bases d’Afrique du Nord, le départ du général Weygand en AFN, la 

réorganisation des structures Air en zone occupée, l’invasion de la zone libre, la libération de 

Paris, la mise en place du secrétariat à l’aviation, le service financier à Balard, l’installation de 

l’école de l’air à Bouffémont puis, aux Petites écuries à Versailles, le colonel Bézy puis le 

colonel de Maricourt à la tête de l’école, le transfert de l’école à Salon-de-Provence, 

l’organisation du concours en 1946-1947. 

 

AI 8 Z 732 

Colonel René Dessailly 

 

Durée totale :               3 h 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur le Pont aérien de Berlin 

Date d’entrée :             1994  

Période concernée :     1939-1945                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le colonel René Dessailly (1919- ?) témoigne sur sa participation à la Résistance au groupe 

« Vengeance »  et sur sa nomination comme responsable de la résistance à Créteil. Il évoque 

l’OCM, le colonel Rouger et l’organisation de Vincennes, le bataillon Medéric, les combats 

dans les Vosges, la libération de Créteil, l’arrivée des Américains à Créteil, le bombardement 

allemand du 26 août 1944, une figure locale, Jeannette Paris.  

Il consacre un entretien au Pont aérien de Berlin : le ravitaillement de Berlin en charbon,  

l’action des Junkers 88, les tensions dans le secteur russe de Berlin, l’histoire de l’aéroport de 

Tegel, l’état de la ville en 1948, le marché noir, les atterrissages à Tempelhof. 

 

AI 8 Z 733 

Colonel Jacques Mees 

 

Durée totale :               1 h 15 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur le Pont aérien de Berlin 

Date d’entrée :             1994  

Période concernée :     1937-1966                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le colonel Jacques Mees (1915-2008), de la promotion 1937 de l’École de l’air, passe très 

rapidement sur la plupart de ses affectations. Il n’évoque que l’Indochine  où il est affecté en 

1952 : l’opération Atlante, le site de Diên Biên Phu, les parachutages dans le camp, les 

missions de nuit, le pont humanitaire transportant les chrétiens vers le sud. 

En 1949, il participe au Pont aérien de Berlin et s’attarde sur la vie à Tegel, le ravitaillement, 

la relève des équipages, l’organisation américaine, le Junkers 45 et son équipage. Il est ensuite 

affecté à Orléans, puis au SHAPE. 

 

AI 8 Z 734 

Général Christian Darde 

 

Durée totale :               4 h  

Nombre de séances :    3 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur le Pont aérien de Berlin 

Date d’entrée :             1994  



Période concernée :     1936-1969                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le général Christian Darde (1916-2006), élève à l’École de l’air en 1936, participe à la 

campagne de France au sein du groupe II/36 avec lequel il effectue des missions de 

reconnaissance. Il participe au Pont aérien de Berlin et évoque la base de Tempelhof et le 

terrain de Tegel, le survol de la zone russe, la vie à Berlin. Après le cours supérieur d’études 

techniques, il est envoyé en Indochine en 1953 et prend le commandement du groupe Franche-

Comté. Il décrit les parachutages de nuit sur Diên Biên Phu, l’évacuation du nord vers 

Haïphong, les négociations avec les Viets et la libération des prisonniers français, le 

ravitaillement des postes, l’arrivée des Tigres Volants, la vie à Saïgon.  

Après l’École de guerre, il est affecté en Algérie en 1960 comme chef d’état-major au 

commandement interarmées des armes spéciales. Il aborde le choix de Reggane comme base 

pour les essais nucléaires, la première explosion, le centre d’Im Amguel et son personnel, les 

conditions de sécurité, la visite d’un site au Nevada, les essais de Mururoa, les 

expérimentations souterraines, la recherche d’un site pour les expérimentations en Polynésie, 

l’achat des îles de Mururoa et Hao, le choix du plateau d’Albion. En 1964, le général Darde 

est affecté au cabinet du ministre Pierre Messmer et chargé du codage des Mirage IV. Il 

termine sa carrière à la 1re région aérienne.  

 

AI 8 Z 735 

Monsieur Christian Marin La Meslée 

 

Durée totale :               1 h 15 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1994  

Période concernée :     1938-1945                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Frère d’Edmond Marin La Meslée, as de la Seconde Guerre mondiale, le sous-officier  

Christian  Marin La Meslée (né en 1919), est affecté au groupe de chasse I/5 en 1940, puis 

replié en AFN. En 1943, après un passage au centre de formation de Casablanca, il est envoyé 

en formation en Grande-Bretagne en OTU. 

 

AI 8 Z 736 

Capitaine de réserve Philippe Darrasse 

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL 

Date d’entrée :             1994  

Période concernée :     1941-1945                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le capitaine Philippe Darrasse (1921- ?), entré aux chantiers de la jeunesse au Maroc en 1941, 

rejoint les Français libres en Tunisie en mai 1943. Il est affecté au groupe Picardie à Rayack. Il 

s’attarde sur les motivations des ralliements aux FAFL, la vie quotidienne à Tripoli, les 

appareils Luciole et Potez 25, les commandants de l’école de Rayack, le travail de l’escadrille 

d’Hessetché, la mission des méharistes, les problèmes politiques entre la Syrie et la France. 



 

AI 8 Z 737 

Général Vincent Lanata 

 

Durée totale :               16 h  

Nombre de séances :    9 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1994  

Période concernée :     1941-1945                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le général Vincent Lanata (né en 1935), de la promotion 1955 de l’École de l’air, est affecté à 

la 33e escadre à Lahr en Allemagne, puis envoyé en Algérie à l’EALA 11/702 à Blida. Il est 

successivement affecté à la 33e escadre à Strasbourg, nommé commandant de la 1re escadrille, 

commandant de l’escadron Moselle, commandant de l’escadron de reconnaissance à 

Strasbourg en 1965, affecté au Conseil permanent de la sécurité aérienne, commandant de 

l’escadre de Strasbourg en 1970. Après l’École de guerre, il est nommé à la participation Air 

au centre de prospective et d’évaluation en 1975, commandant de la base d’Orange en 1979, 

affecté ensuite à l’état-major du commandement  des forces aériennes de Taverny, chef de 

cabinet du général Saint-Cricq à l’EMAA en 1982, commandant de la 4e region aérienne, puis 

major de l’armée de l’Air. Il est nommé inspecteur général de l’armée de l’Air, puis chef 

d’état-major de l’armée de l’Air en 1991. 

Le premier entretien est consacré à sa formation et à ses premières affectations : la qualité de 

l’encadrement à l’École de l’air, la finalité du métier de militaire et l’évolution de l’école, 

l’entraînement à la reconnaissance, les escadrilles parrainées en Algérie, le putsch d’avril 1961 

et l’atmosphère à Tlemcen, les missions de surveillance du barrage et d’appui aérien, les 

alertes NATO, la transformation sur Mirage III. Il évoque ensuite son affectation à Strasbourg, 

les concours Royal Flush, les problèmes de sécurité des vols. Á propos du CPSA, il aborde la 

réglementation des meetings, une série d’accidents aériens en 1968, la prévention des 

accidents, les tribunaux militaires. Après l’École de guerre et le CSI, il aborde le CPE où il est 

chargé des études techniques et de la prospective. De son affectation à Orange, il retient : 

l’emprise de la FATAC, les relations avec la région, l’organisation d’un « Montségur », 

exercice d’alerte nucléaire, les accidents aériens. Nommé sous-chef au CAFDA, il évoque les 

hautes autorités de la défense aérienne, la visite de Bani Sadr, les modalités de prise de 

décision, la personnalité du général Capillon, le dogme des 450 avions, le rôle du chef de 

cabinet, la gauche au pouvoir et Charles Hernu, les voyages du chef d’état-major, le rôle 

crucial du Mirage 2000-5, le projet du chasseur européen, le 50e anniversaire de l’École de 

l’air, l’échec de la vente du Mirage aux Saoudiens, la fermeture de bases. 

Après un passage à la 4e region aérienne, le général Lanata est nommé major général et retient 

de ce poste : le projet de réforme de l’École de l’air, la diminution des réserves, la 

réorganisation de l’état-major, le CoAir, la commande des AWACS, le projet du Rafale et le 

financement du programme, les programmes de Mirage 2000, la livraison des premiers C-130, 

la fin du programme Tucano, l’achat de Casa 235, les relations avec le général Fleury.  

Il évoque ensuite son poste d’inspecteur général : l’affaire des lettres anonymes des 

gendarmes, l’avancement du personnel, les inspections des bases, les inspections outre-mer 

notamment en Polynésie, la suppression du plateau d’Albion, la fin du mythe des 450 avions, 

la réduction des effectifs, le plan Armée 2000. Est ensuite longuement abordée la guerre du 

Golfe : le choix de la base d’Al Ahsa, une inspection avec le général Roquejoffre, le nombre 

d’avions disponibles, la première mission sur Al Jaber, le terminal de Riad, le dilemme de 

Jean-Pierre Chevènement, une entrevue du témoin avec Pierre Joxe.  

Le général Lanata témoigne enfin sur ses responsabilités en tant que chef d’état-major de 

l’armée de l’Air : l’évolution de la flotte de combat, le programme Rafale, l’affaire des 2000-



5, les discussions avec le ministre à propos de l’achat des C-130, l’avenir de la flotte de 

trransport, la réunion des chefs d’état-major européens, la décision d’arrêter les essais 

nucléaires, les dissolutions de bases, le rôle de monsieur Nicoulot, chef de cabinet, le chef 

d’état-major de la marine, l’amiral Coatanea, l’arrivée de monsieur Léotard à la place de 

Pierre Joxe, les relations avec les chefs d’état-major étrangers, le Livre Blanc, son poste à 

l’Aérospatiale après son départ de l’armée. 

 

AI 8 Z 738 

Général Gérard de Pins 

Général Jean Bourguignat 

Général René Rouault 

 

Durée totale :               2 h  

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1994  

Période concernée :     1950-1960                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le général René Rouault (né en 1934), le général Gérard de Pins (1915-1999) et le général 

Jean Bourguignat (1918- ?) ont témoigné ensemble sur l’histoire de la base de Mont-de-

Marsan : les aménagements de la base faits par les Allemands pendant la guerre, le CEAM 

installé en 1946, la personnalité et les idées de Rozanoff, la vie quotidienne sur la base, les 

missions à destination de Reggane, les premières expérimentations nucléaires, les grandes 

figures féminines de l’aviation montoise, le rôle du colonel Max Vinçotte. 

 

AI 8 Z 739 

Monsieur André Jacquemont 

 

Durée totale :               40 mn 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1994  

Période concernée :     1940-1945                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

Monsieur André Jacquemont témoigne sur sa rencontre avec Saint-Exupéry : son arrivée au 

groupe, sa transformation sur P-38, la photographie aérienne, le caractère de Saint-Exupéry, 

ses relations avec les Américains. 

 

AI 8 Z 740 

Colonel Alain Jourdan 

 

Durée totale :               45 mn  

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1994  

Période concernée :     1940-1945                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le colonel Alain Jourdan (1920-2011) témoigne sur Antoine de Saint-Éxupéry : ses 



motivations d’engagement et sa personnalité, ses missions photographiques, les difficultés de 

pilotage du P-38, ses qualités de pilote, la vie à l’escadrille, sa dernière mission et les diverses 

hypothèses sur sa disparition en août 1944. 

 

AI 8 Z 741 

Colonel Georges Pissotte 

 

Durée totale :               2 h  

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1994  

Période concernée :     1934-1945                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Communication :         Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le colonel Georges Pissotte (1913-1999), pilote formé à l’école de Chartres, participe en 1940 

à la campagne de France au sein du groupe de chasse III/2 et remporte huit victoires aériennes. 

Il décrit le manque d’entrainement de la chasse, la notion d’as de guerre, son premier combat, 

la débâcle, le débarquement allié en AFN en novembre 1942, la trahison des grands chefs, les 

opérations de Coastal Command en 1944-1945, la libération de la Corse, le débarquement de 

Provence, la libération de l’est de la France, la vie des armées dans l’est pendant l’hiver 1944-

1945. 

 

AI 8 Z 742 

Général André Dubroca 

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1994  

Période concernée :     1950-1978                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le général André Dubroca (1930-1996), évoque très rapidement la plupart de ses affectations 

dans l’armée de l’Air : sa formation à l’École de l’air, sa transformation sur Mirage IV, 

l’opération Tamouré, la reconnaissance de l’itinéraire, le largage de la bombe à Hao, les 

résultats de cette mission, l’évolution des méthodes des FAS, le régime d’alerte, le 

commandement du COFAS à Taverny, la vulnérabilité du COFAS, le nouveau contexte 

géostratégique, la stratégie de l’amiral Lanxade, les limites de l’autonomie du Mirage IV. 

 

AI 8 Z 743 

Général Jacques Burgard 

 

Durée totale :               2 h 10 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1994  

Période concernée :     1949-1981                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le général Jacques Burgard (né en 1929), de la promotion 1949 de l’École de l’air, est envoyé 



en formation aux États-Unis avant d’être affecté à Chartres, au CIET de Toulouse, puis en 

Indochine de janvier à novembre 1954. Il décrit le détachement à Hanoï, la démotivation des 

chefs, la mauvaise exploitation des renseignements, les missions sur Diên Biên Phu. De retour 

en France, il rejoint le CIET de Toulouse, puis Dakar au groupe I/63 en 1959. Il témoigne sur 

le soutien apporté aux forces du Sénégal et ses réactions au putsch d’Alger. Á Villacoublay en 

1961, il est chargé de la sécurité des vols et des enquêtes sur les accidents aériens. En 1966, il 

est affecté au GLAM et décrit les grands voyages du général de Gaulle, les voyages 

préparatoires aux voyages présidentiels, la personnalité du général, les aménagements de 

l’avion présidentiel, la flotte du GLAM. Après l’École de guerre, il est affecté comme 

professeur à l’ESGA, puis à la 4e région aérienne en 1975 et enfin est nommé commandant de 

la base d’Aix-les-Milles en 1976. 

 

AI 8 Z 744 

Général Pierre Lissarague 

 

Durée totale :               12 h 30 

Nombre de séances :    7 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1994 et 1995 

Période concernée :     1939-1985                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le général Pierre Lissarague (1920-2008), élève à l’École de l’air en 1939, est envoyé en 

chantier de jeunesse, démobilisé, puis rappelé à l’activité en 1943 et affecté au groupe 1/33. 

Après le perfectionnement au pilotage en AFN et à Avord, il est affecté en Tunisie au GB 1/21, 

puis envoyé en Indochine à Cat Bi au groupe 1/25. Après l’école d’état-major, il est affecté au 

CEAM de Mont-de-Marsan avant d’être affecté comme attaché de l’Air à Madrid en 1955. 

Après l’École de guerre, il rejoint successivement le GMMTA comme sous-chef d’état-major, 

le CESA puis, le bureau des plans généraux de l’armée de l’Air. Il prend le commandement de 

la base de Cazaux en 1966, est directeur de l’ESGA en 1968, commandant des écoles de 

l’armée de l’Air en 1970 et enfin adjoint au directeur des constructions techniques 

aéronautiques. Ayant quitté l’armée, il prend la direction du Musée de l’Air de 1973 à 1985. 

Les entretiens ne respectent pas l’ordre chronologiques ; les deux premiers sont entièrement 

consacrés au Musée de l’Air : l’historique du musée, l’installation à Meudon, la personnalité 

et les acquisitions de Charles Dolfuss, le premier vol d’Ader, le musée sous l’occupation, la 

situation à l’arrivée du colonel Rougevin-Baville, l’association des amis du musée, les projets 

pour le nouveau musée, les sites envisagés, le choix du Bourget, l’aménagement du musée, la 

construction des hangars, la décoration et la muséographie, la fréquentation du musée, la 

comparaison avec les grands musées du monde, le bulletin de l’association des amis du 

musée, les acquisitions de tableaux et d’avions, notamment le Concorde, la conquête spatiale 

au musée, les relations avec les Soviétiques. 

Le général Lissarague évoque ensuite sa formation, l’histoire de la promotion 1939 de l’École 

de l’air, les chantiers de la jeunesse, son affectation à Casablanca, la formation à Kasba-Tadla 

et dans les écoles de Cognac et d’Avord, les vols sur Halifax, le CIET en 1949 et les missions 

en Afrique. De son affectation en Indochine, il retient les missions de reconnaissance armée, 

les bombardements dans le Delta, le dégagement des postes isolés, une opération dans le delta 

d’Haïphong, l’impréparation des bombardements, le rôle de Valérie André et les hélicoptères 

sanitaires, le moral des personnels. Á Mont-de-Marsan, il devient officier de marque du Nord 

2501 et revient sur les missions du CEV et du CEAM, la construction des Nord 2506, les 

fournisseurs américains et soviétiques, l’arrivée du Mirage IV. 

Il témoigne ensuite sur son affectation à Madrid comme attaché de l’Air : le balisage du survol 

de l’Espagne, les tentatives d’ouvertures de marchés avec la France pour le Nord et le Fouga, 



les opérations contre les rebelles du Rio de Oro, les objectifs de bombardement. Il évoque 

ensuite son commandement de la base de Cazaux : le tir air-air et sol-air, la formation 

permanente des pilotes, l’accident de Séville et ses conséquences, les exercices de tir, les 

évéènements de mai 1968. De son poste d’instructeur,  puis de directeur à l’École de guerre, il 

retient les exercices d’état-major, les enseignements de la guerre des Six jours, les différents 

axes d’études. Nommé adjoint du général Grigaut au CEAA, il revient sur l’enseignement 

dans l’armée de l’Air, les programmes pédagogiques, l’enseignement moral.  

 

AI 8 Z 745 

Général Roland Brosset 

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1995 

Période concernée :     1935-1962                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le commandant Roland Brosset (1915-1998), engagé en 1935, est affecté comme pilote de 

bombardement au groupe I/38 pendant la campagne de France. Envoyé au Maroc, il se 

réentraîne sur Marauder avant d’être envoyé en Indochine en 1947 avec le groupe Anjou avec 

lequel il effectue des missions de bombardement et d’approvisionnement. Il participe ensuite 

au pont aérien de Berlin, est affecté au CIET à Toulouse en 1953, et en Algérie en 1957 à 

Blida. Ayant quitté l’armée, il effectue une carrière au Centre national d’études spatiales. 

 

AI 8 Z 746 

Général Christian Gueguen 

 

Durée totale :               10 h 30 

Nombre de séances :    6 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1995 

Période concernée :     1953-1989                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Communication :          Libre (sous réserve que le chercheur ne publie aucuns noms) 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le général Christian Gueguen (né en 1933), de la promotion 1953 de l’École de l’air, est 

envoyé en perfectionnement à Meknès avant d’être affecté à Oran, puis à Creil à la 10e 

escadre. Il est à nouveau en Algérie à Kenchela, puis Batna en 1959, de retour à Creil et à 

nouveau en Algérie en 1961. De ses premières affectations, il retient l’enseignement technique 

à Salon, l’arrivée des premiers appareils à réaction, le général de Maricourt, commandant de 

l’école, les premières missions en Algérie, les vols supersoniques à Creil, les opérations en 

Algérie en 1959, le convoyage de Super Mystère vers Saïgon à partir de Creil, les opérations 

avec les légionnaires et les opérations héliportées, l’ambiance à Aïn-Sefra, son envoi au poste 

de Geryville, l’abandon des harkis. 

Il évoque ensuite son travail au 2e bureau de l’EMAA : les rapports d’informations, la 

missions tactique nucléaire de Lahr, la collaboration avec l‘OTAN. Pendant son séjour à 

Cazaux a lieu l’affaire sur le crash de Séville et l’arrivée du Mirage III E. 

Après l’École de guerre en 1971 et le voyage au Japon, le général Gueguen décrit son poste de 

chargé de mission auprès du général Bigeard, la carrière et la personnalité du général. De son 

commandement de la base de Toul, il retient l’opération Lamentin en Mauritanie, 

l’engagement au Tchad et la participation de la FATAC, le personnel envoyé au Tchad, le rôle 



d’un commandant de base. Affecté au bureau budget de l’EMAA, il se penche sur les rapports 

avec la DCAE et avec la Cour des comptes, le titre III du budget, le titre V et la qualification 

nucléaire, les relations avec les industriels. Il évoque son poste de sous-chef plans : les 

programmes majeurs à 20 ans, les systèmes d’armes, les relations avec les états-majors de 

l’OTAN, l’indépendance de la France vis-à-vis de l’OTAN, les programmes ASMP, Magic 2, 

Mistral et Mirage 2000. Les thèmes abordés pour le CAFDA sont : la composition, le 

personnel et les unités du CAFDA, le réseau Jupiter, les missions d’assistance aux avions 

civils, les simulateurs de combat, l’engagement au Tchad, l’espace aérien des DOM-TOM, 

l’arrivée des AWACS, l’organisation du STRIDA, les vols sur Mirage 2000 et sur Rafale, les 

relations avec les Russes, les missions spatiales. 

 

 

 

AI 8 Z 747 

Général Jean-Claude Lebrun 

 

Durée totale :               9 h 40 

Nombre de séances :    6 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1995 

Période concernée :     1955-1993                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Communication :          Libre (sous réserve que le chercheur ne publie aucuns noms) 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le général Jean-Claude Lebrun (né en 1936), passé par l’École de l’air et l’école d’Avord, est 

affecté en Algérie à deux reprises en 1958 et en 1961. Il est nommé successivement 

commandant en second du CIET, commandant de l’escadron d’Évreux, commandant du CIET 

en 1972. Après l’École de guerre, il est affecté au cabinet du ministre de la Défense Yvon 

Bourges en 1975, à la Direction du personnel militaire en 1980 comme chef du bureau des 

études générales, commandant de la FATAC-1er RA, puis commandant du transport aérien 

militaire à Villacoublay en 1986. 

Le premier entretien est consacré à l’École de l’Air et à ses affectations en Algérie : la 

perception des évènements de Suez, le 13 mai 1958, les missions en Algérie, le putsch de 

1961, l’arrestation du général Challe, la crise de Bizerte, les parachutages et les missions 

Luciole. Affecté à Reims, il effectue des détachements à Im Amguel et décrit les essais 

nucléaires notamment à B-2 Namousse. De ces deux affectations au CIET, il retient l’accident 

des Mystère IV de Séville et ses conséquences, les sauvetages en cas d’accident, la formation 

des pilotes au CIET, la substitution aux lignes aériennes civiles en 1968, le travail du 

transport, l’arrivée du premier Transall, l’organisation du transport aérien. Après l’École de 

guerre et une mission en Afrique, il rejoint le cabinet d’Yvon Bourges où il est nommé 

responsable des transports aériens et des interventions ; il évoque la présence de Bigeard, les 

voyages du Président, le prix des voyages des ministres, le dossier de l’accident de Nantes, le 

dossier des AWACS, un détournement d’avion, la personnalité du général Forget, le retour de 

la momie de Ramsès II, le processus décisionnel au cabinet, les relations avec les Alliés.  

Le général Gueguen décrit son commandement de la base de Villacoublay : l’activité du 

GLAM, l’appel de Cochin de Jacques Chirac, la réforme statutaire des officiers, l’affaire de 

Kolwezi et le conflit du Tchad. Au bureau des études générales, il traite divers problèmes : les 

comités de soldats, le statut des femmes pilotes et fusiliers commandos, le recrutement dans 

l’armée de l’Air, l’augmentation des effectifs à l’École de l’air. Il témoigne ensuite sur son 

poste à la FATAC et sur son commandement du transport aérien : la gestion prévisionnelle du 

personnel, le vieillissement du matériel, une tournée en Afrique, les accidents aériens, l’avenir 

du transport aérien, la dépendance vis-à-vis des Américains. Pour la Direction du personnel 

sont évoqués les limites d’âge des officiers, la reconversion des sous-officiers, les 



rémunérations des gens détachés à l’extérieur, la création de la NBI, la solde des appelés, la 

réduction des effectifs, la formation interarmées, le rôle de l’Inspection générale, le cas des 

sous-officiers, les cumuls de retraites. 

 

AI 8 Z 748 

Colonel Jean Barreaud 

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1995 

Période concernée :     1954-1958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le colonel Jean Barreaud (né en 1923) évoque dans son témoignage filmé son séjour en 

Indochine, les missions de ravitaillement dans le Delta, la naissance du groupe Cornouailles, 

la composition de l’équipe de marque du Mystère IV, l’opération Cormy, la vie sur la base de 

Cazaux. 

 

 

AI 8 Z 749 

Général Maurice Bret 

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1995 

Période concernée :     1954-1963                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le général Maurice Bret (1920-2012), de la promotion 1942 de l’École de l’air, ne témoigne 

que sur ses affectations à Cambrai comme commandant de la 12e escadre de 1954 à 1957, et 

comme commandant de cette base en 1963. Il aborde les différents appareils, Ouragan, 

Mystère II, Mystère IV, le SM B2, la défense aérienne à Cambrai, les débuts de l’aviation de 

combat, la constitution d’escadrilles parrainées, la personnalité de Jean Castellano, le premier 

Mirage F-1. 

 

AI 8 Z 750 

Général Théodore Malhlberg 

 

Durée totale :               7 h 30 

Nombre de séances :    4 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1995 

Période concernée :     1950-1986                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le général Théodore Malhberg (né en 1931), de la promotion 1950 de l’École de l’air, est 

envoyé en entraînement aux États-Unis, puis à Meknès. Après une affectation à Creil, il est 

envoyé en Algérie en 1958 à Kenchela et évoque le 13 mai 1958, les opérations du plan 



Challe, la visite de De Gaulle à Batna. De retour en France, il est successivement à Creil, au 

1er CATAC à Lahr, à la base de Luxeuil,  et à nouveau à Lahr comme chef de la section chasse 

à l’état-major du CATAC. Il est nommé à Orange en 1964 chef des moyens opérationnels, puis 

commandant de la 5e escadre. Il évoque les repercussions du putsch, les incidents dans le 

couloir de Berlin, le contexte de guerre froide, la transformation de l’escadre sur Mirage IIIC, 

le commandement du général Martin. Au CEV de Brétigny, il est chargé des essais sur le 

Vautour. 

Après l’École de guerre et le CSI, le général Malhberg est affecté au BPM en 1970 et aborde 

l’arme nucléaire tactique, le lancement du Crotale, la coopération interalliée. De son 

commandement de base à Dijon en 1973, il retient les visites de personnalités, les 

manifestations d’appelés, la tranformation de pilotes étrangers. Il est ensuite nommé chef 

d’état-major au commandement Air des forces de défense aérienne de Taverny en 1975, 

adjoint opérationnel au général commandant la 2e région aérienne, commandant de la défense 

aérienne nord en 1977, sous-chef d’état-major de l’armée de l’Air, commandant en second de 

la FATAC-1re RA, commandant de la Défense aérienne à Taverny et enfin inspecteur général 

de l’armée de l’Air en 1984. Il aborde les thèmes suivants : les relations avec les défenses 

aériennes alliées, la mise en place commune de Roissy en 1978, les fermetures de bases, un 

voyage au Chili, l’arrivée au pouvoir de François Mitterrand, le ministre Charles Hernu, les 

grands exercices de la défense aérienne, la mission recherche et sauvetage, la sécurité des 

vols, le programme Rafale, des inspections à Djibouti et au Sénégal. 

 

AI 8 Z 751 

Colonel Alain Le Floch 

 

Durée totale :               3 h 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1995 

Période concernée :     1949-1980                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le colonel Alain Le Floch (1928-1997), de la promotion 1949 de l’École de l’Air, est envoyé 

en perfectionnement aux États-Unis. Il évoque l’école de pilotage de Dallas, le système 

américain, les éliminations de pilotes, l’école de navigation de Gavelstone. Il est affecté en 

Indochine au groupe Tunisie et aborde le rôle du navigateur, les opérations au sud du Delta, 

les bombardements sur la RC-4 et sur Diên Biên Phu, le manque de précision des 

bombardements, la chute du camp, la présence des journalistes, le retour des prisonniers des 

camps. Il poursuit une carrière de moniteur au Bourget, Avord, Salon-de-Provence et 

Villacoublay. Il termine sa carrière au 3e bureau de l’état-major. 

 

AI 8 Z 752 

Madame Monique Benetti 

 

Durée totale :               1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1995 

Période concernée :     1968-2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Madame Monique Benetti (née en juillet 1943) a occupé les fonctions de secrétaire des 



généraux Hayez, Charles Christienne, Lucien Robineau et Hugues Silvestre de Sacy au 

Service historique de l’armée de l’Air de 1968 à 2001. 

 

 

AI 8 Z 753 

Général Lucien Robineau 

 

Durée totale :               25 h 50 

Nombre de séances :    9 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1995 et 1996 

Période concernée :     1950-1996                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le général Lucien Robineau (né en 1931), promotion 1950 de l’École de l’air, est envoyé en 

perfectionnement aux États-Unis avant d’être affecté en Tunisie à la 7e escadre de chasse, puis 

en Algérie à Boufarik de 1958 à 1961. Le deux premiers entretiens sont consacrés à cette 

période : l’instruction à Bizerte, les vols sur Mistral, l’importance du tir, le brevet de chef de 

patrouille, les PGA (postes de guidage avancé), les prermières missions, la situation politique 

en tunisie, les barrages de la frontière algéro-tunisienne, les bombardements , la personnalité 

de Félix Brunet, les opérations héliportées, le P-47, le Mistral et les performances du Skyrider, 

le plan Challe, l’affaire de Saqiet et ses conséquences, le putsch de 1961 et le destin du 

général Challe, les réactions du commandant Fleury au putsch, le légalisme des sous-officiers. 

Dans le troisième entretien, il revient sur l’École de l’air et son histoire, la promotion 1951 

l’encadrement autour du général de Maricourt, la formation dans les écoles américaines, la 

selection sévère, le vol à Bryanbridge, l’entraînement au tir à Phoenix, la vie aux États-Unis et 

la mentalité américaine. 

Le général Robineau est ensuite affecté à l’état-major des forces aériennes tactiques à 

Villacoublay, puis au 3e bureau de l’état-major avant de rejoindre la base aérienne de Cambrai 

à la 12e escadre de chasse en 1966. Il aborde alors le commandement du général Bret, la mise 

sur pied de la force de dissuasion nucléaire, la plan Vauban et les débuts de l’informatique, les 

missions d’escorte des Mirage IV. Après l’École de guerre et le CSI, il est affecté au bureau 

des plans généraux en 1970 et aborde les plans du BPG et les contraintes budgétaires, l’avion 

de combat futur, les leçons de la guerre des Six jours, la construction d’abris bétonnés, les 

retards du programme Alphajet. 

Il est ensuite nommé professeur à l’ESGA avec comme directeur le général Payen, puis 

auditeur au CHEAR avant de prendre le commandement de la base d’Aulnat en 1976. Il 

témoigne alors sur le problème des bases-écoles, la vie sur la base, l’autonomie du 

commandant, les relations avec la région, les personnalités des généraux Atlan et Rajau. Après  

une affectation à l’état-major de la 3e région aérienne, il rejoint la DIRCAM à Taverny en 

1980 et s’attarde sur l’organisation de la DIRCAM, le système CAUTRA, l’accident de 

Nantes et la responsabilité des militaires, les rapports entre civils et millitaires. Il termine sa 

carrière comme directeur de la circulation aérienne.  

Dans le dernier entretien, il aborde son poste de directeur du Service historique de l’armée de 

l’Air de 1985 à 1994 : son prédécesseur, le général Charles Christienne, les différents 

personnels, la place des chercheurs, le rôle du colonel Dou, les sous-officiers et les appelés, la 

naissance de l’histoire orale, la reconnaissance du service à l’extérieur, les postes de 

conservateurs, les colloques, un personnel insuffisant, le manque de place pour les archives.  

 

 

 

 



 

AI 8 Z 754 

Monsieur James Cornille 

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1995  

Période concernée :     1937-1945                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Monsieur James Cornille, ouvrier mécanicien chez Caudon, puis chez Farman, travaille sur le 

terrain de Guyencourt, puis à la DCA à Saint-Nazaire. Il évoque son travail chez les frères 

Farman, les pilotes Fronval, Détroyat et Cavalli, l’offensive du 10 mai 1940, les 

bombardements de 1943-1944 et son engagement dans les FFI du Cher en mars 1944. 

 

AI 8 Z 755 

Madame Marguerite Schoyer 

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1995  

Période concernée :     1968-1990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Madame Marguerite Schoyer (1930-2005) a occupé le poste de secrétaire administrative au 

Service historique de l’armée de l’Air. Elle revient sur son travail au tri d’archives, 

l’organisation du SHAA au temps du général Hayez, les changements à l’arrivée du général 

Christienne, les chercheurs, la rénovation des locaux à Vincennes, les grandes figures du 

SHAA. 

 

AI 8 Z 756 

Général Maurice Saint-Cricq 

 

Durée totale :               7 h 15 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1995  

Période concernée :     1942-1979                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le général Maurice Saint-Cricq (né en 1921) est élève à l’École de l’air en 1942 avant de 

rejoindre Jeunesse et Montagne ; il s’évade de France par l’Espagne, est interné au camp de 

Miranda et passe en AFN. Affecté à Marrakech, il est envoyé en formation aux États-Unis et 

raconte la formation et la sélection américaines. En 1945, il est affecté à Colmar, puis à la 33e 

escadre à Fribourg, et en 1950 au centre d’essais en vol de Brétigny où il est chargé de tester 

les nouveaux appareils, Ouragan, Vampire et Mystère. Il rejoint ensuite l’Indochine en février 

1952 à Tourane. De retour en France, il est affecté successivement à Cognac à la 33e escadre, à 

l’inspection générale de l’armée de l’Air, à la 33e escadre à Lahr. Il évoque alors une opération 



en Mauritanie, la personnalité du général Brohon, la coopération interalliée. Après l’École de 

guerre et le CSI et une réflexion sur l’emploi de l’arme nucléaire tactique, il rejoint le bureau 

des études générales dont il prend la tête en 1964 ; il revient alors sur les priorités budgétaires, 

l’insubordination de parachutistes en Algérie, l’indépendance de l’Algérie. Il passe rapidement 

sur ses deux commandements de base à Strasbourg et Mont-de-Marsan et s’attarde sur son 

poste de chef de cabinet du CEMAA, Philippe Maurin en 1967. Il évoque alors mai 1968 et 

ses conséquences, le commandement et l’enseignement à l’École de l’air, la suppression du 

bahutage, les échanges internationaux. Nommé sous-chef d’état-major, il aborde alors le 

conflit au Tchad, la politique africaine et les questions nucléaires. En 1972, il nommé à la tête 

des FAS et évoque le vieillissement du Mirage IV, le missile ASMP, le contexte atomique 

international, les unités nucléaires interalliées. En tant qu’inspecteur général de l’armée de 

l’Air, puis chef d’état-major de l’armée de l’Air en 1976, il aborde les thèmes suivants : ses 

relations avec Yvon Bourges et le général Méry, les réformes en matière de personnels, la mise 

en place des commandos de l’Air, le statut d’officier pour les pilotes, l’abandon de l’avion de 

combat futur, le lancement du Mirage 2000, du Rafale et du Transall, les voyages du chef 

d’état-major, notamment en Irak, l’inadaptation des programmes de matériel, le poids de 

l’industrie d’armement. 

 

AI 8 Z 757 

Général Philippe Maurin et colonel Jean Gisclon 

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1995  

Période concernée :     1940-1945                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le général Philippe Maurin (1913-2008) et le colonel Jean Gisclon (1913-2009) qui avaient 

déjà témoigné individuellement (voir AI 8 Z 532 et AI 8 Z 53) confrontent leurs souvenirs sur 

la campagne de 1940 : les pertes de l’aviation allemande, la comptabilisation des victoires 

aériennes, les groupes d’aviation en 1940, les missions de Coastal Command, les activités du 

groupe La Fayette, l’épisode de Mers El-Kebir, le débarquement du 8 novembre 1942 et les 

combats avec les Américains, les missions à partir de la Corse, l’organisation américaine, les 

missions dans la vallée du Rhône, le rééquipement du la Fayette en P-47 ; il reviennet aussi 

sur le 10 mai 1940 et la mauvaise utilisation de l’aviation, l’emprisonnement du général 

Maurin et son transfert dans un stalag, son départ en Indochine. 

 

AI 8 Z 758 

Colonel Pierre Clostermann 

 

Durée totale :               4 h  

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur les FAFL 

Date d’entrée :             1995  

Période concernée :     Années 1940 – années 1980                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le colonel Pierre Clostermann (1921-2006), breveté pilote civil en 1937, s’engage dans les 

FAFL en mars 1942 en Angleterre ; il affecté au groupe Alsace, puis au squadron 602 avant de 

prendre la tête de la Wing 122. Il obtient 33 victoires en combat aérien au cours de la guerre. 



Il s’étend longuement sur sa jeunesse au Brésil, les raisons de son engagement dans les FAFL, 

le système britannique de formation des pilotes, l’école de Cromwell, sa rencontre avec de 

Gaulle, le groupe Alsace, les conditions de la mort de Mouchotte, l’ambiance au groupe 602, 

la fin de la guerre au Danemark, l’hommage à Max Guedj, la varieté des FAFL, l’esprit au 

sein des unités anglaises et françaises, les combats aériens, les missions sur Brest.  

Après la guerre, Pierre Clostermann devient député, puis revient à l’activité pendant la guerre 

d’Algérie avant de faire une carrière dans l’industrie aéronautique. Il revient sur son 

engagement comme parlementaire pendant la guerre d’Algérie, l’impossible règlement 

militaire du conflit, l’affaire de Saqiet, les débuts de sa carrière littéraire, le rayonnement de 

ses livres et sa célébrité, sa carrière de député, sa nomination comme observateur en Israël 

pendant la guerre des Six Jours, ses rencontres avec Ben Gourion et Chaïm Weizmann. Il 

évoque ensuite longuement la guerre des Malouines : le contexte historique, les pertes 

anglaises, l’implication des Américains, ses conférences devant l’état-major argentin, 

l’implication du Vénézuela. 

 

AI 8 Z 759 

Madame Éliane Carrouge 

 

Durée totale :               1h  

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur le personnel du SHAA 

Date d’entrée :             1995  

Période concernée :     1970-1973                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Madame Éliane Carouge a occupé le poste de conservateur au Service histrique de l’armée de 

l’Air de septembre 1970 à janvier 1973. Sont abordés le métier de conservateur, le SHAA, un 

service alors peu connu et ses archives peu utilisées, le général Hayez, chef du SHAA, le 

service avant la Seconde Guerre mondiale, la section symbolique, les relations avec le Musée 

de l’Air et l’état-major. 

 

AI 8 Z 760 

Monsieur Gilbert Caro 

 

Durée totale :               40 mn  

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur le château de Vincennes 

Date d’entrée :             1995  

Période concernée :     1940-1945                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Monsieur Gilbert Caro est réquisitionné par les Allemands pendant la guerre et amené au 

château de Vincennes. Il raconte comment des résitants ont été fusillés et enterrés dans les 

fossés, la nourriture, la présence de Russes, le travail des réquisitionnés,  les tirs des résistants 

sur le château au moment de la Libération, l’évacuation du château par les Allemands, la 

traversée de Paris et les combats de rue, ses activités après la Libération et notamment le 

déblaiement du site. 

 

AI 8 Z 761 

Commandant Émile Loreaux 

 



Durée totale :               45 mn  

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur le château de Vincennes 

Date d’entrée :             1995  

Période concernée :     1931-1945                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le commandant Émile Loreaux, élève à l’école militaire d’administration en 1931-1932, est 

nommé intendant dans l’armée de Terre, puis affecté en 1944 à la 2e division marocaine. A la 

Libération,  il est muté au château de Vincennes. Il décrit l’exode de juin 1940, l’accueil des 

prisonniers rentrant d’Allemagne, les circonstances de son arrivée à Vincennes, l’état du 

château, les tirs allemands sur le château. 

 

AI 8 Z 762 

Commandant Didier Broudic 

 

Durée totale :               40 mn  

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1995  

Période concernée :     1993                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Dans son entretien filmé, le commandant Didier Broudic témoigne sur la dissolution de 

l’escadron III/12 Cornouailles : le moral des pilotes, les qualités du Mirage F1-C, l’arrivée des 

AWACS. 

 

AI 8 Z 763 

Adjudant-chef Vincent Marchand 

 

Durée totale :               1 h  

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1995  

Période concernée :     1936-1960                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

L’adjudant-chef Marchand, après l’école d’Istres, est affecté à Sidi Ahmed avant d’être envoyé 

en formation aux États-Unis. Il est ensuite affecté en Allemagne à Friedrichshafen, puis en 

Indochine en 1949 au groupe I/5, puis II/5 et effectue des missions à partir de Lang Son. Il est 

successivement affecté à Mont-de-Marsan, Orange et enfin en Algérie. 

 

AI 8 Z 764 

Monsieur Robert Dumas 

 

Durée totale :               2 h  

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1995  

Période concernée :     1950-1960                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Monsieur Robert Dumas, mécanicien de formation, témoigne sur son activité à la base 

d’Orange et évoque l’entretien du Vampire, l’affaire de Suez, les Mystères II et IV, les 

escadrilles parrainées, les opérations militaires en Algérie, l’arrivée des SMB 2 à Orange, la 

dissolution de la 5e escadre. 

 

AI 8 Z 765 

Monsieur Jacques Breton 

 

Durée totale :               1 h  

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1995  

Période concernée :     1953-1954                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Monsieur Jacques Breton, appelé du contingent en 1953, est affecté au Service historique de 

l’armée de l’Air à Versailles. Il décrit les locaux, le personnel, son travail de rédaction 

d’historiques d’unités, évoque la personnalité du colonel de Saint-Péreuse, les effectifs réduits, 

un service très isolé et peu connu, les archives perdues pendant la guerre. 

 

AI 8 Z 766 

Lieutenant Marie-Camille Mazaré 

 

Durée totale :               1 h  

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur le personnel du SHAA 

Date d’entrée :             1995  

Période concernée :     1970-1976                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le lieutenant Marie-Camille Mazaré (née en 1950), engagée dans l’armée de l’Air, effectue un 

stage au commissariat de l’Air à Villacoublay avant d’être affectée à l’école interarmée 

féminine de Caen. Elle rejoint en 1974 le Service historique de l’armée de l’Air où elle est 

chargée de la section Histoire orale. Elle évoque la création de cette section, grâce au général 

Christienne (voir AI 8 Z 2)  et évoque le choix des premiers témoins, l’entretien semi-directif, 

la présence du général Christienne, les entretiens marquants tels que celui de Pierre Cot, Guy 

La Chambre, le général Challe ou monsieur Dubonnet. Elle décrit ensuite l’ambiance au 

SHAA, l’équipe du général, les relations avec le musée de l’Air, la modernisation des locaux. 

 

AI 8 Z 767 

Adjudant-chef Bernard Debaty 

 

Durée totale :               3 h 20 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête thématique du SHAA sur le personnel du SHAA 

Date d’entrée :             1995  

Période concernée :     1976-1995                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Communication :          Libre 



 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

L’adjudant-chef Bernard Debaty est affecté au SHAA en 1976 à la section correspondance. Il 

décrit les effectifs sous-officiers, le général Christienne, son travail à la correspondance, la 

fréquentation de la salle de lecture, l’ambiance au service, les JMO, la figure de l’adjudant-

chef Eugène.  

En 1995, il effectue une période de six mois en Yougoslavie à Sarajevo. Sont évoqués les 

forces françaises sur place, le trafic sur l’aéroport, le travail du génie, la vie quotidienne des 

habitants, le blocage du pont aérien, les relations avec la population, l’attitude des  

Bosniaques.  

 

AI 8 Z 768 

Général Jean-Paul Huet 

 

Durée totale : 25 h 30 

Nombre de séances : 11 

Origine : Enquête du SHAA 

Date d'entrée : 1996 

Période concernée : 1955-1992 

Communication :  Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le général Jean-Paul Huet (né en 1935), élève à l’École de l’air en 1955, est affecté à La 

Reghaïa, puis à Colomb-Béchar, avant de rejoindre Lahr en Allemagne et de retourner en 

Algérie au GATAC à Oran et à Djelfa. Le premier entretien traite de la formation à l’École de 

l’air, la qualité de l’encadrement, les généraux Bigot et Dorance, les appelés en Algérie, les 

évènements de mai 1958, les coups portés au FLN, les missions d’observation sur B-26, la 

pénétration des réseaux FLN, les prisonniers et des interrogatoires, son opinion sur le Putsch 

d’Alger, le discours politique du général de Gaulle. 

Après plusieurs stages et une formation aux Langues-O, le général Huet est affecté en 1969 à 

la mission militaire française de liaison à Postdam. Il évoque longuement les missions alliées 

en Allemagne de l’Est, les missions de renseignement, les filatures, la vie quotidienne à 

Berlin, la coopération avec l’escadron de guerre électronique, le traitement des 

renseignements recueillis, les perfectionnements techniques, la définition des zones interdites, 

les affectations à Berlin, la protection de l’espace aérien, les réceptions à Berlin, les relations 

entre les commandants en chef des différentes nations, les relations avec les Russes. 

En 1972, le général Huet est nommé attaché de l’Air adjoint à Moscou et aborde de nombreux 

points : les missions de renseignement, les missions de tourisme, les installations de 

l’ambassade de France, l’action du KGB, la formation des agents de renseignement, les 

relations entre l’armée française et les forces soviétiques, les visites sur les bases russes, la 

base de Koubinka, les Français présents à l’ambassade, les relations avec les journalistes, la 

montée en puissance des forces soviétiques dans les années 1970, l’affaire Mathias Rust, 

l’absence d’une doctrine aérienne russe, l’organisation des forces aériennes, l’entraînement et 

les infrastructures. 

Il est affecté, en 1975, comme chef de la division des forces nucléaires de l’état-major des 

armées et aborde les études sur un satellite d’observation militaire, le débat sur la dissuasion 

nucléaire et les effets collatéraux. Il sert d’aide de camp à Brejnev lors de sa visite à Paris en 

1977, puis est nommé attaché de l’Air à Prague. Sont évoqués le personnel de l’ambassade, le 

service de sécurité tchèque (STB), les missions de l’attaché, les messages d’information entre 

Alliés, les missions de prospection, les menaces d’intervention des forces du Pacte de 

Varsovie, les manœuvres soviétiques inhabituelles en 1980-1981, les incidents survenus à cette 

époque et impliquant des agents, les liens entre les attachés de diverses nationalités et les 

risques encourus, les anciens combattants tchèques. 



 

Le témoin est ensuite affecté au SGDN à la section économie du secteur monde soviétique 

avant de repartir à la mission française de liaison à Postdam en 1983. Il évoque les problèmes 

au sein du personnel, les relations interalliées, l’aggravation des tensions est-ouest, le premier 

incident mortel, Gorbatchev et le début du dégel, les matériels soviétiques de plus en plus 

performants, la détérioration des conditions économiques en Allemagne de l’Est. En 1987, il 

est affecté au CERM (centre d’exploitation du renseignement militaire) à Paris et aborde les 

points suivants : les missions de la section scientifique et technique des applications militaires, 

la menace des missiles tactiques balistiques soviétiques, l’incohérence du système de 

renseignement français, le rôle du CERM et du SGDN. 

En 1988, il retourne à Moscou comme attaché de l’Air ; sont abordés longuement les écoutes, 

les missions et les contacts avec la population, les déplacements en URSS, le travail de 

renseignement, le relâchement de la surveillance pendant la période Gorbatchev, le décodage 

des informations soviétiques, le contexte de l’époque en URSS, l’économie soviétique, la 

crise morale de l’armée et du KGB, le sort du parti communiste, les relations avec les autres 

pays de l’Est, le délitement de l’URSS, la montée du nationalisme, la place de l’église 

orthodoxe, les missions politiques à la périphérie du monde soviétique, l’aide française lors 

du tremblement de terre en Arménie, l’organisation militaire au centre de la doctrine 

bolchévique, l’arrivée de Boris Eltsine au pouvoir. 

Le général Huet termine sa carrière au sein de l’UFV (unité française de vérification) et en 

décrit l’organisation, les inspections et le statut des inspecteurs, les inspections russes, la 

participation des pays européens, les détournements alimentaires. 

 

AI 8 Z 769 

Général Michel Fleurance 

 

Durée totale : 13 h 

Nombre de séances : 8 

Origine : Enquête du SHAA 

Date d'entrée : 1996 

Période concernée : 1955-1987 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le général Michel Fleurance (né en 1934), élève à l’École de l’air en 1955, est affecté en 

Algérie à La Reghaïa et effectue des missions de protection de convois sur Broussard. Après 

une formation de pilote d’hélicoptère à Chambéry, il retourne en Algérie. Il témoigne sur son 

affectation à Im Anguel, les missions sur H-34, le Putsch d’avril 1961, l’arrestation du général 

Salan, l’évacuation de Djijelli, la coopération avec l’armée de terre, l’action des hélicoptères, 

les accidents survenus en Algérie, les missions tactiques des hélicoptères. A son retour il est 

muté en Corse où il commande le détachement de Solenzara et participe à des missions de 

sauvetage. En 1966, il est affecté au COTAM à Villacoublay à la section sécurité des vols et 

évoque les commissions d’enquêtes, la confidentialité des rapports d’accidents. 

En 1969, il est nommé chef de l’escadron Maurienne à Chambéry et chargé d’une mission en 

Tunisie. Il poursuit ensuite une carrière dans les spécialités budgétaires : en 1970, au bureau 

budget de l’EMAA, puis après l’École de guerre et le CSI, est affecté à la division plan 

programme de l’état-major des armées en 1975, sous-chef budget de l’EMAA en 1978 et à la 

division plans programme budget de l’état-major des armées en 1982. Sont alors abordés les 

lois de programmation, l’adaptation des programmes d’armement aux contraintes budgétaires, 

la coopération avec le CPE, les bureaux d’études, le contrecoup des chocs pétroliers, la loi de 

programmation 1984-1988. 

En 1980, le général Fleurance prend le commandement de la base de Chambéry et aborde les 

points suivants : GERMAS et le manque de moyens, les troupes alpines, le budget de 

fonctionnement de la base, les comités de soldats, les problèmes posés par les appelés, les 



 

relations avec les autorités civiles, la fermeture progressive de la base. Il termine sa carrière 

comme adjoint territorial au commandant de la 4ème région aérienne à Aix-les-Milles. 

 

AI 8 Z 770 

Révérend Père Jacques-Guy Bougerol 

 

Durée totale : 4 h 15 

Nombre de séances : 6 

Origine : Enquête du SHAA 

Date d'entrée : 1996 

Période concernée : 1932-1959 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le père Jacques-Guy Bougerol (1908- ?) rentre chez les Franciscains et en 1932 s’engage 

dans l’aviation. Pendant la guerre, il est affecté au groupe II/33, participe à la campagne de 

France, rejoint un réseau de renseignement dès juillet 1940, puis le réseau de résistance 

Ripoche. Nommé aumônier de l’Air en Tunisie il accompagne le II/5 La Fayette en mission, 

devient aumônier du commandement de l’Air en Algérie, de la 1ère région aérienne, puis de la 

2e région aérienne à Paris. Il raconte ses rencontres avec Mermoz et Saint-Exupéry, le 

bombardement de Brétigny, l’arrestation de Ripoche, le rôle du commandant Rozanoff, son 

action au sein des scouts de France, son rôle d’aumônier militaire. Après la guerre, il devient 

directeur d’un collège au Maroc, et en 1948, breveté parachutiste, il est nommé aumônier en 

chef des troupes au Maroc, en 1952 aumônier à Coëtquidan, en 1954 aumônier à Offenbourg 

et en 1959, directeur de l’aumônerie de l’Air. Il aborde différents thèmes : le rôle d’un 

aumônier en terre musulmane, ses réactions pendant la guerre d’Algérie, la réforme de 

Vatican II, l’autorité morale de l’aumônier. 

 

AI 8 Z 771 

Colonel Henri Coisne 

 

Durée totale : 4 h 30 

Nombre de séances : 3 

Origine : Enquête du SHAA 

Date d'entrée : 1996 

Période concernée : 1943-1946 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le colonel Henri Coisne (né en 1922), élève à l’École de l’air en 1942, s’évade de France par 

l’Espagne où il est interné au camp de Haka. Il est envoyé en formation aux États-Unis en 

1944 et affecté au groupe I/52 à Maison-Blanche. De la période de la guerre, il retient son 

internement en Espagne et l’aide apportée aux Français, sa formation à l’école de navigation 

de Monroe, les sentiments de la population américaine. 

En 1946, il est affecté en Indochine et témoigne longuement sur cette période en abordant les 

missions de transport au Tonkin, l’implantation du Viet Minh, les bombardements sur Diên-

Biên-Phu, l’efficacité de la DCA vietminh, la situation à Tourane et à Hué, l’accueil des 

prisonniers français. Il participe ensuite au Pont aérien de Berlin avant d’être affecté au 

GAEL, puis au bureau des plans d’emploi où il est chargé de l’infrastructure africaine ; il 

évoque alors l’état des bases aériennes en Afrique, la recherche du pétrole en Algérie, la 

surveillance de l’erg oriental à la frontière tunisienne, les évènements de mai 1958, les 

officiers putschistes. A son retour en France, il est affecté à Cognac, puis nommé rédacteur 

au bureau de l’état-major en 1960. 



 

 

AI 8 Z 772 

Docteur Otto Kraehe et 

Docteur Otto Muller 

 

Durée totale : 4 h 

Nombre de séances : 1 

Origine :  Enquête du SHAA 

Date d'entrée : 1996 

Période concernée : 1939-1946 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le docteur Otto Krahe, ingénieur allemand, et le docteur Otto Muller, docteur en sciences, 

témoignent ensemble sur leurs activités au centre de Peenemünde, puis après la guerre à la 

DEFA en France. Les thèmes développés sont : le rôle de Werner Von Braun, la vie 

quotidienne à Peenemünde, le premier tir réussi de l’A-4/V2, les effectifs civils et militaires à 

Peenemünde, le bombardement du 17 août 1943, le recrutement par les Britanniques d’une 

partie de l’équipe après la guerre, le professeur Piltz et les fusées de Nasser, le guidage du V-

2, le recrutement des deux témoins par les services Français et leur affectation à la DEFA 

Vernon, le départ de monsieur Kraehe pour Stuttgart à l’ELDO, la vie des Allemands à 

Vernon. 

 

AI 8 Z 773 

Général Raymond Guillou 

 

Durée totale : 1 h 30 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête du SHAA 

Date d'entrée : 1996 

Période concernée : 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le général Guillou (né en 1922) ne témoigne que sur son expérience de pilote sur le C-135 : la 

procédure américaine de vente de matériel militaire, la formation au États-Unis des équipages 

français, la constitution de la 90ème escadre ERV, les appareils pilotés au CEAM de Brétigny. 

Le prix des appareils, le matériel de chargement de l’appareil, les essais de ravitaillement en 

vol, le recrutement des pilotes. 

 

AI 8 Z 774 

Caporal Alexandre Lemaître 
 

Durée totale : 45 mn 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête thématique du SHAA sur les appelés du contingent 

Date d'entrée : 1996 

Période concernée : 1995-1996 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le caporal Alexandre Lemaître (né en 1976), est appelé sous les drapeaux en octobre 1995 et 

affecté à la base aérienne d’Orange. Il décrit l’encadrement, les permanences, l’apport du 



 

service militaire. 

 

AI 8 Z 775 

Caporal Cédric Caboche 

 

Durée totale : 45 mn 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête thématique du SHAA sur les appelés du contingent 

Date d'entrée : 1996 

Période concernée : 1995-1996 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le caporal Cédric Caboche (né en 1974), est appelé sous les drapeaux en janvier 1995 et 

affecté à la base aérienne d’Orange. Il décrit l’encadrement, les relations entre les appelés, son 

travail de secrétaire, l’apport du service militaire. 

 

AI 8 Z 776 

Aviateur Karim Ameil 

Durée totale : 45 mn 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête thématique du SHAA sur les appelés du contingent 

Date d'entrée : 1996 

Période concernée : 1995-1996 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le soldat de 1ère classe Karim Ameil (né en 1975), est appelé sous les drapeaux en juillet 

1995 et affecté à la base aérienne d’Orange. Il décrit les activités militaires, l’encadrement, 

les relations entre les appelés, son travail en tant que marqueur à l’escadron, l’accueil des 

généraux et des abonnés, les relations avec les pilotes et donne son opinion sur une armée de 

métier. 

 

 

AI 8 Z 777 

Aviateur Frédéric Fontaine 

 

Durée totale : 45 mn 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête thématique du SHAA sur les appelés du contingent 

Date d'entrée : 1996 

Période concernée : 1995-1996 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air). 

 

L’aviateur Frédéric Fontaine (né en 1972), est appelé sous les drapeaux en juillet 1995 et 

affecté à la base aérienne d’Orange. Il décrit les classes pré-EOR, la qualité de la formation 

des EOR, ses fonctions à la SDSA (section de défense sol-air), ses relations avec les autres 

Réunionnais, les apports du service militaire. 

 

 

AI 8 Z 778 

Aviateur Richard Roseau 



 

Durée totale : 45 mn 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête thématique du SHAA sur les appelés du contingent 

Date d'entrée : 1996 

Période concernée : 1995-1996 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air). 

 

L’aviateur Richard Roseau (né en 1971), est appelé sous les drapeaux en 1995 et affecté à la 

base aérienne d’Orange. Il décrit le déroulement des classes, les avantages du poste de 

secrétaire, ses interventions en tant que pompier. 

 

AI 8 Z 779 

Caporal-chef Vincent Maurin 

Durée totale : 45 mn 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête thématique du SHAA sur les appelés du contingent 

Date d'entrée : 1996 

Période concernée : 1995-1996 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le caporal-chef Vincent Maurin (né en 1971), est appelé sous les drapeaux en 1995 et affecté 

à la base aérienne d’Orange. Il évoque le passage de son brevet de pilote civil, les classes, ses 

fonctions au GERMAS, l’entretien du train d’atterrissage du Mirage 2000, les relations entre 

les appelés et les engagés, les conditions de vie à Orange. 

 

AI 8 Z 780 

Aspirant Igor Tainturier 

 

Durée totale : 45 mn 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête thématique du SHAA sur les appelés du contingent 

Date d'entrée : 1996 

Période concernée : 1995-1996 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air). 

 

L’aspirant Igor Tainturier (né en 1971), est appelé sous les drapeaux en 1995 et affecté à la 

base aérienne d’Orange. Il évoque la préparation militaire supérieure, la qualité de la 

formation, le stage pré-EOR, la place de l’aspirant, les conditions de son affectation au bureau 

conseil, les relations avec les appelés. 

 

AI 8 Z 781 

Caporal Ivan Raze 

 

Durée totale : 45 mn 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête thématique du SHAA sur les appelés du contingent 

Date d'entrée : 1996 

Période concernée : 1995-1996 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air). 



 

 

Le caporal Ivan Raze (né en 1971) est appelé sous les drapeaux en 1995 et affecté à la base de 

Creil comme aide-sécurité cabine, puis sur la base d’Orléans-Bricy. Il témoigne sur la dureté 

des classes, sa formation complémentaire à Creil, son travail comme mécanicien navigant, les 

bonnes relations avec les engagés. Il décrit une évacuation à Bangui, des missions effectuées à 

Mostar et Sarajevo en janvier 1996, le moral des troupes en Bosnie, son sentiment d’être utile. 

 

AI 8 Z 782 

Caporal-chef Antoine Fousse  

 

Durée totale : 45 mn 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête thématique du SHAA sur les appelés du contingent 

Date d'entrée : 1996 

Période concernée : 1995-1996 
 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le caporal-chef Antoine Fousse (né en 1970) effectue ses classes à Avord avant d’être affecté 

sur la base d’Orléans-Bricy où il occupe les fonctions de secrétaire de l’escadron. 

 

AI 8 Z 783 

Aviateur Franck Trefou 

 

Durée totale : 45 mn 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête thématique du SHAA sur les appelés du contingent 

Date d'entrée : 1996 

Période concernée : 1995-1996 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air). 

 

L’aviateur de 1ère classe Franck Trefou (né en 1973) effectue ses classes à Tours avant d’être 

désigné comme fusilier commando à Évreux, puis affecté sur la base d’Orléans-Bricy. Il 

raconte l’ambiance à Évreux, et les conditions de vie, les missions des commandos, la 

protection pendant le plan Vigipirate. 

 

 

AI 8 Z 784 

Sergent Nicolas Time 

 

Durée totale : 45 mn 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête thématique du SHAA sur les appelés du contingent 

Date d'entrée : 1996 

Période concernée : 1995-1996 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le sergent Nicolas Time (né en 1972) est affecté sur la base d’Orléans-Bricy. Il rejoint 

l’ERGE (escadron de renseignement sur la guerre électronique) ; il en explique les missions et 

décrit les relations entre appelés, l’alcoolisme, les apports du service. 



 

 

 

AI 8 Z 785 

Mademoiselle Christelle Galopin 

 

Durée totale : 45 mn 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête thématique du SHAA sur les appelés du contingent 

Date d'entrée : 1996 

Période concernée : 1995-1996 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VI d’Histoire orale – fonds Air). 

 

L’aviateur Christelle Galopin (née en 1977) est affecté sur la base d’Orléans-Bricy comme 

secrétaire. Elle évoque les classes, son travail de secrétaire, le manque de considération pour 

les femmes, les relations avec les sous-officiers et les officiers. 

 

AI 8 Z 786 

Aspirant Louis-Joseph de La Fouchardière 

 

Durée totale : 45 mn 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête thématique du SHAA sur les appelés du contingent 

Date d'entrée : 1996 

Période concernée : 1995-1996 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air). 

 

L’aspirant Louis-Joseph de La Fouchardière (né en 1972) est affecté sur la base d’Orléans-

Bricy après une formation d’EOR à Salon-de-Provence. Il évoque son affectation comme 

adjoint à l’officier supérieur adjoint de la base, les visites, les relations avec les autorités 

locales, avec les appelés et avec le commandant de la base. 

 

 

AI 8 Z 787 

Aspirant Yannick Leblond 

 

Durée totale : 45 mn 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête thématique du SHAA sur les appelés du contingent 

Date d'entrée : 1996 

Période concernée : 1995-1996 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air). 

 

L’aspirant Yannick Leblond (né en 1973) effectue ses classes à Évreux, choisit une formation 

EOR et est affecté sur la base d’Orléans-Bricy comme programmeur. Il est aussi chargé 

d’encadrer un CI. 

 

AI 8 Z 788 

Aspirant Philippe Lopez-Pinto 

 

Durée totale : 45 mn 



 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête thématique du SHAA sur les appelés du contingent 

Date d'entrée : 1996 

Période concernée : 1995-1996 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air). 

 

L’aspirant Philippe Lopez-Pinto (né en 1971), après ses classes, est affecté à Balard à la 

DCMAA au service chargé de la gestion du personnel. 

 

AI 8 Z 789 

Aviateur Alexandre Gaudichau 

 

Durée totale : 45 mn 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête thématique du SHAA sur les appelés du contingent 

Date d'entrée : 1996 

Période concernée : 1995-1996 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air). 

 

L’aviateur Alexandre Gaudichau (né en 1972), incorporé en novembre 1995, effectue ses 

classes à Évreux avant d’être affecté comme chauffeur puis, à Balard au SDET (sous-direction 

technique) de la DCMA. 

 

AI 8 Z 790 

Aviateur Sébastien Roux 

 

Durée totale : 45 mn 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête thématique du SHAA sur les appelés du contingent 

Date d'entrée : 1996 

Période concernée : 1995-1996 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air). 

 

L’aviateur de 1ère classe Sébastien Roux (né en 1972) est affecté après ses classes à Orléans 

comme chauffeur à Balard au bureau des études générales de la DPMAA, puis au bureau 

législation et finances au BEG. Il évoque sa participation à une commission consultative 

pendant ses classes. 

 

AI 8 Z 791 

Aviateur Benoit Henry 

 

Durée totale : 45 mn 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête thématique du SHAA sur les appelés du contingent 

Date d'entrée : 1996 

Période concernée : 1995-1996 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air). 

 

L’aviateur de 2ème classe Benoit Henry (né en 1970) effectue ses classes à Orléans avant 



 

d’être affecté à la section commandement de la DPMAA à Balard. 

 

AI 8 Z 792 

Aviateur Vincent Chrétien 

 

Durée totale : 45 mn 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête thématique du SHAA sur les appelés du contingent 

Date d'entrée : 1996 

Période concernée : 1995-1996 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air). 

 

L’aviateur Vincent Chrétien (né en 1971), scientifique du contingent, après ses classes à 

Salon-de-Provence, est affecté à l’EMAA au bureau de la recherche et de l’espace (BPRE). Il 

explique l’organisation de ce service, le plan Vigipirate, les rapports avec la hiérarchie, la 

durée du service pour les scientifiques du contingent, les apports de ce service militaire. 

 

AI 8 Z 793 

Aviateur Jérôme Loison 

 

Durée totale : 45 mn 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête thématique du SHAA sur les appelés du contingent 

Date d'entrée : 1996 

Période concernée : 1995-1996 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air). 

 

L’aviateur de 1ère classe Jérôme Loison (né en 1971), après ses classes, est affecté à Balard à 

l’atelier photographique (ATPAA). 

 

AI 8 Z 794 

Aviateur David Urnania 

 

Durée totale : 45 mn 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête thématique du SHAA sur les appelés du contingent 

Date d'entrée : 1996 

Période concernée : 1995-1996 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air). 

 

L’aviateur de 1ère classe David Urnania (né en 1974), après ses classes à Doullens, est affecté 

sur la base aérienne de cambrai au GERMAC. 

 

AI 8 Z 795 

Aviateur Éric Plateaux 

 

Durée totale : 45 mn 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête thématique du SHAA sur les appelés du contingent 

Date d'entrée : 1996 



 

Période concernée : 1995-1996 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air). 

 

L’aviateur de 1ère classe Éric Plateaux (né en 1971) effectue ses classes à Évreux avant d’être 

affecté à Cambrai au bureau technique de l’escadron I/12. 

 

AI 8 Z 796 

Sergent Kevin Kluber 

 

Durée totale : 45 mn 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête thématique du SHAA sur les appelés du contingent 

Date d'entrée : 1996 

Période concernée : 1995-1996 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le sergent Kevin Kluber (né en 1974) est affecté à la base de Cambrai à l’escadron de 

protection. Il décrit l’organisation de l’escadron, les gardes au dépôt de munitions de Crépy, le 

plan Vigipirate. 

AI 8 Z 797 

Aviateur Denis Bonte 

 

Durée totale : 45 mn 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête du SHAA 

Date d'entrée : 1996 

Période concernée : 1995-1996 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air). 

 

L’aviateur de 1ère classe Denis Bonte (né en 1972), après des classes à Doullens est affecté sur 

la base aérienne de Cambrai à la médiathèque. 

 

AI 8 Z 798 

Aviateur Jean-Charles Corroyez 

 

Durée totale : 45 mn 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête thématique du SHAA sur les appelés du contingent 

Date d'entrée : 1996 

Période concernée : 1995-1996 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air). 

 

L’aviateur Jean-Charles Corroyez (né en 1974) est affecté sue la base aérienne de Cambrai. Il 

décrit les classes éprouvantes, son travail au bureau information aéronautique, le plan 

Vigipirate.



 

 

 

AI 8 Z 799 

Lieutenant Gérard Paris 

 

Durée totale : 3 h 

Nombre de séances : 2 

Origine : Enquête thématique du SHAA sur les appelés du contingent 

Date d'entrée : 1996 

Période concernée : 1959-1962 

Communication : Réservée 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le lieutenant Gérard Paris (né en 1934), appelé dans l’armée de l’Air en 1959, effectue un 

stage EOR à Caen avant d’être affecté en Algérie comme observateur à Biskra. Les deux 

entretiens portent sur ses activités en Algérie : sa fonction de pilote de liaison, le rôle de 

l’ALAT et les Skyrider, l’organisation et le personnel sur la base de Biskra, les opérations 

dans les Aurès et le T-6, les missions de recherche de renseignements, les missions PGA 

(poste de guidage avancé) le Putsch d’Alger, le général Challe, la vie quotidienne à Biskra et 

Batna. 

 

 

AI 8 Z 800 

Sous-lieutenant Nicolas Réau 

 

Durée totale : 45 mn 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête thématique du SHAA sur les appelés du contingent 

Date d'entrée : 1996 

Période concernée : 1994-1995 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le sous-lieutenant Nicolas Réau (né en 1972), après ses classes à Évreux, est affecté sur la 

base aérienne de Rochefort comme chef de brigade au département avions et systèmes 

embarqués. Il évoque la formation des sous-officiers, les conditions de vie à Rochefort, son 

voix d’un VSL. 

 

 

 

AI 8 Z 801 

Aviateur Frédéric Doux 

 

Durée totale : 45 mn 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête thématique du SHAA sur les appelés du contingent 

Date d'entrée : 1996 

Période concernée : 1995-1996 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air). 

 

L’aviateur de 1ère classe Frédéric Doux (né en 1972, scientifique du contingent, effectue ses 

classes à Salon-de-Provence avant d’être affecté sur la base de Rochefort où il occupe le 



 

poste de professeur de mathématiques au département d’instruction générale. 

 

AI 8 Z 802 

Aviateur David Favrie 

 

Durée totale : 45 mn 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête thématique du SHAA sur les appelés du contingent 

Date d'entrée : 1996 

Période concernée : 1995-1996 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air). 

 

L’aviateur David Favrie (né en 1973) effectue ses classes à Luxeuil avant d’être affecté à 

Rochefort à l’escadron de ravitaillement technique. 

 

AI 8 Z 803 

Aviateur Christophe Fabries 

 

Durée totale : 45 mn 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête thématique du SHAA sur les appelés du contingent 

Date d'entrée : 1996 

Période concernée : 1995-1996 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air). 

 

L’aviateur de 1ère classe Christophe Fabries (né en 1975), après ses classes est affecté sur la 

base de Rochefort au service médical. Il explique le fonctionnement du service, ses fonctions 

d’accueil et d’orientation des patients, la mise en place du réseau informatique pour les 

dossiers, ses relations avec les médecins. 

 

AI 8 Z 804 

Aviateur Thierry Péchet 

 

Durée totale : 45 mn 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête thématique du SHAA sur les appelés du contingent 

Date d'entrée : 1996 

Période concernée : 1995-1996 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air). 

 

L’aviateur Thierry Péchet (né en 1974), après ses classes à Bordeaux-Mérignac, est affecté à 

la base de Rochefort au service des transmissions. 

 

AI 8 Z 805 

Caporal-chef Stéphane Balthy 

 

Durée totale : 30 mn 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête thématique du SHAA sur les appelés du contingent 

Date d'entrée : 1996 



 

Période concernée : 1995-1996 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le caporal-chef Stéphane Blathy (né en 1975) effectue ses classes à Mont-de-Marsan avant 

d’être affecté à la base de Rochefort à la division soutien où il participe au plan Vigipirate. 

 

AI 8 Z 806 

Sergent Jim Chat 

 

Durée totale : 45 mn 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête thématique du SHAA sur les appelés du contingent 

Date d'entrée : 1996 

Période concernée : 1995-1996 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le sergent Jim Chat (né en 1973) est affecté à Cognac dans les services administratifs et signe 

un VSL, puis est muté à Cognac au CPA (centre pédagogique des armées) où il occupe les 

fonctions d’aide-contrôleur de gestion. 

 

AI 8 Z 807 

Aviateur Stéphane Salvado 

 

Durée totale : 30 mn 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête thématique du SHAA sur les appelés du contingent 

Date d'entrée : 1996 

Période concernée : 1995-1996 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air). 

 

L’aviateur Stéphane Salvado, incorporé dans l’armée de l’Air en mars 1996, est affecté à 

Balard au service médical. 

 

AI 8 Z 808 

Aviateur Michel Giordano 

 

Durée totale : 45 mn 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête thématique du SHAA sur les appelés du contingent 

Date d'entrée : 1996 

Période concernée : 1995-1996 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air). 

 

L’aviateur Michel Giordabo (né en 1971) effectue ses classes à Orléans avant d’être affecté à 

Balard au service d’entretien de la base, puis au secrétariat de l’escadron. 

 

AI 8 Z 809 

Aviateur Bertrand Fontaine 

 



 

Durée totale : 45 mn 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête thématique du SHAA sur les appelés du contingent 

Date d'entrée : 1996 

Période concernée : 1995-1996 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air). 

 

L’aviateur Bertrand Fontaine (né en 1972), après ses classes est affecté à Balard au service 

médical comme infirmier. Il signale les incohérences du fonctionnement de ce service et les 

mauvaises conditions de vie à Balard. 

 

AI 8 Z 810 

Aviateur José Rodriguez 

Durée totale : 45 mn 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête thématique du SHAA sur les appelés du contingent 

Date d'entrée : 1996 

Période concernée : 1995-1996 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air). 

 

L’aviateur José Rodriguez (né en 1976), après ses classes, est affecté au service restauration 

de la base de Balard. Il insiste sur les mauvaises conditions de vie à Balard, sur l’encadrement 

et l’organisation du système de restauration. 

 

AI 8 Z 811 

Aviateur Franck Rossignol 

Durée totale : 45 mn 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête thématique du SHAA sur les appelés du contingent 

Date d'entrée : 1996 

Période concernée : 1995-1996 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air). 

 

L’aviateur Franck Rossignol (né en 1973), après ses classes est affecté à Balard au mess 

mixte. 

 

AI 8 Z 812 

Caporal-chef Vincent Burret 

 

Durée totale : 45 mn 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête thématique du SHAA sur les appelés du contingent 

Date d'entrée : 1996 

Période concernée : 1995-1996 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le caporal-chef Vincent Burret (né en 1970) fait sa préparation militaire à Balard avant de 

partir pour les classes à Cambrai. Il est ensuite affecté au SHAA au service des publications. Il 

s’exprime sur ses fonctions, le statut des fonctionnaires du SHAA, le fonctionnement du 



 

service, le service général. 

 

AI 8 Z 813 

Aviateur Yan Di Meglio 

 

Durée totale : 45 mn 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête thématique du SHAA sur les appelés du contingent 

Date d'entrée : 1996 

Période concernée : 1995-1996 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air). 

 

L’aviateur Yan Di Meglio (né en 1971), après ses classes à Orange, est affecté au SHAA au 

service de la recherche. Il évoque les conditions de vie à Orange, les gardes renforcées à cause 

du plan Vigipirate, les missions et le personnel du bureau recherche, le fonctionnement du 

SHAA. 

 

 

AI 8 Z 814 

Aviateur Mathieu Noli 

 

Durée totale : 45 mn 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête thématique du SHAA sur les appelés du contingent 

Date d'entrée : 1996 

Période concernée : 1996 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air). 

L’aviateur de 1ère classe Mathieu Noli (né en 1971) est affecté au SHAA au bureau de 

l’histoire orale. Il décrit le travail de la section, le projet de campagne d’interviews des appelés 

du contingent, la préparation du projet et du questionnaire, la réalisation des entretiens, la vie 

au SHAA. 

 

AI 8 Z 815 

Général Bernard Cornavin  

 

Durée totale : 34 h 20 

Nombre de séances : 17 

Origine : Enquête du SHAA 

Date d'entrée : 1996, 1997, 1998, 2000 

Période concernée : 1950-1985 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le général Bernard Cornavin (1930-2008), de la promotion 1950 de l’École de l’air, est 

envoyé en formation à Marrakech et en stage aux États-Unis. Il est successivement affecté au 

groupe Poitou à Orléans, au GAEL à Villacoublay, en mission en Algérie en 1955, à Dakar 

comme officier sécurité des vols en 1958, au CIET de Toulouse en 1960 et à l’état-major du 

bureau des programmes de matériel en 1960. Il rejoint ensuite le CEAM de Brétigny, puis le 

groupement des moyens d’expérimentation de Mont-de-Marsan. Après l’École de guerre, il 

est affecté au 3ème bureau de l’EMAA, prend le commandement de la base d’Orléans en 1974, 

le commandement du COTAM avant d’être nommé adjoint au commandant de la 



 

FATAC-1ère
 RA. En 1980, il est nommé commandant du transport aérien militaire et 

inspecteur de l’armée de l’Air en 1983. 

Le premier entretien est consacré à sa formation à l’école des enfants de troupes et à l’École 

de l’air : les installations sportives, le pilotage à Marrakech sur T-6, l’origine des cadres. Dans 

le deuxième entretien il aborde ses premières affectations : le groupe III/61, le stage au CIET, 

la formation à la météorologie, la transformation sur B-26 sur une base américaine, 

l’apprentissage du tir, les PX, le mode de vie américain, l’affectation au GAEL de 

Villacoublay, la formation sur Siebel, les personnalités transportées. 

Le général Cornavin est ensuite affecté en Algérie et aborde : les missions de reconnaissance à 

vue, son détachement à Gafza, son évacuation après une grave blessure, l’ambiance dans 

l’oranais en 1955. De son affectation à Thiès il retient : la vie sur la base, mai 1958 vu des 

colonies, l’indépendance des états de l’AOF, le groupe Bretagne et les vols sur Junkers 52, le 

réseau des lignes régulières, l’attaque des R’gibats en 1958 au Sahara espagnol, une opération 

aux Canaries sur Noratlas. Un entretien est consacré au CIET et aux évènements du Putsch : le 

commandement du général Cinquin, les répercussions du Putsch dans l’armée de l’Air, son 

opinion sur Challe et Jouhaud. Il aborde aussi son poste au bureau des programmes de 

matériel : le programme Transall et la société Nord-Aviation, les discussions franco-

allemandes, les projets des Allemands, les rapports avec les constructeurs et les ingénieurs, le 

dialogue avec le service technique de l’armée de terre, le chargement du Transall, le partage 

industriel entre constructeurs français et allemands, le rôle du général Guernon et du comité 

directeur du Transall, le travail des Allemands à Mont-de-Marsan, le montage du premier 

prototype à Melun-Villaroche. Il décrit aussi le programme Breguet 941, le système de 

navigation, la conception de la voilure. 

Un entretien est consacré à l’École de guerre : la préparation du concours et les épreuves, le 

l’enseignement, le directeur, le colonel Lissarague, le voyage au Japon et aux États-Unis. 

L’entretien suivant traite de son affectation au BPM : le sous-chef opérations Jacques 

Mitterrand, la division transmissions, la rédaction de la loi de programme, le budget de la 

gendarmerie, les crédits de l’infrastructure. Dès son affectation au 3ème bureau, il retient : les 

méthodes de commandement des généraux Bret, Forget et Capillon, les crédits du SIRPA, la 

décision sécurité des vols, les sous-officiers navigants, la politique du général Saint-Cricq, les 

grands exercices de l’OTAN, l’utilité de la réserve, la gestion du contingent. Deux entretiens 

traitent de son commandement de la base d’Orléans : le fonctionnement de la base, le mess, 

les révoltes d’appelés, les relations avec les sous-officiers, l’influence de mai 1968, les 

émeutes militaires de 1975, la professionnalisation des armées, l’affaire du sauvetage de 

madame Claustre, le ministre monsieur Soufflet, une inspection du général Bigeard, une visite 

du Président Giscard d’Estaing. 

Le général Cornavin s’exprime ensuite sur le bureau budget : le système des budgets de 

fonctionnement, le double contrôle de gestion des fonds, les crédits de la FATAC. Nommé à 

La FATAC-1ère RA, il en décrit le fonctionnement, et évoque les infrastructures au Tchad, les 

contacts avec les bases, les exercices logistiques réels, les missions à l’extérieur notamment en 

Mauritanie, les problèmes de transmissions, l’intervention en Somalie. Il consacre tout un 

entretien à son commandement du COTAM : la disponibilité des transporteurs, la diversité et 

la dispersion de la flotte de transport, le Transall deuxième génération, l’avion de transport 

futur, la remotorisation du DC-8, l’intervention en Mauritanie. Il livre ses réflexions sur les 

opérations extérieures françaises, Tchad, Liban, Yougoslavie, Kosovo. De son dernier poste à 

l’inspection technique, il retient : l’organisation de l’inspection et les rapports au 4ème bureau, 

les enquêtes techniques, la sécurité nucléaire. 

 

AI 8 Z 816 

Général Jean Thépin  

 

Durée totale : 6 h 

Nombre de séances : 4 



 

Origine : Enquête du SHAA 

Date d'entrée : 1996 et 1997 

Période concernée : 1950-1983 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air).Le général 

Jean Thépin (né en 1929), élève à l’École de l’air en 1950, est en envoyé en perfectionnement 

aux États-Unis, puis à son retour affecté à Dijon en 1953, à Lahr en 1954 à la 9ème escadre de 

chasse. Il est affecté à deux reprises en Algérie, en 1957 et en 1961. Il rejoint ensuite Lahr, 

puis Saint-Dizier en 1964, et Salon-de-Provence où il est chargé de l’instruction. Après 

l’École de guerre et le CSI, il est affecté au bureau sécurité des vols à l’EMAA avant de 

devenir professeur à l’École de guerre. Il prend le commandement de la base de Tours en 

1974, puis est affecté à la mission militaire au Zaïre en 1973. 

Dans le premier entretien, il évoque longuement sa formation à l’École de l’air et aux USA 

dans les écoles de Greenville et Phoenix, la vie quotidienne, la sélection des pilotes, la 

discipline américaine. De ses affectations en Algérie, il retient : les conditions de vie à 

Tébessa, les missions de protections de convois, les appuis d’héliportages, les vols sur T-6, les 

répercussions du Putsch dans l’armée. Dans le dernier entretien, le général Thépin évoque 

longuement son affectation au Zaïre : les achats de Mirage, l’encadrement de l’armée zaïroise, 

les affrontements avec les rebelles, l’invasion des « gendarmes katangais », le déroulement de 

l’opération de Kolwezi, les journalistes, l’aide américaine, les relations avec les militaires 

zaïrois et la mentalité zaïroise. 

Après son départ de l’armée, il devient conseiller de l’armée de l’air tchadienne et participe à 

l’opération Manta. 

 

AI 8 Z 817 

Lieutenant-colonel Hubert 

 

Durée totale : 1 h 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête du SHAA 

Date d'entrée : 1997 

Période concernée : 1938-1959 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le lieutenant-colonel Hubert (1916- ?) est affecté pendant la Seconde Guerre mondiale au 

groupe I/5b à Rabat-Salé au Maroc. Après la guerre, il est affecté au GAEL, participe au Pont 

aérien de Berlin avant de partir pour l’Indochine en 1952 : il participe à des missions de 

bombardement sur B-26 à partir d’Haïphong. Il évoque l’opération de Na San et l’abandon du 

poste de Tu-Lê. Il est affecté en Algérie à Oran toujours sur B-26. 

 

AI 8 Z 818 

Colonel André Chapuis 

 

Durée totale : 5 h 

Nombre de séances : 2 

Origine : Enquête du SHAA 

Date d'entrée : 1997 

Période concernée : 1947-1979 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le colonel André Chapuis, de la promotion 1947 de l’École de l’air, est affecté à Chartres 



 

avant de partir pour l’Indochine en 1953. Nommé moniteur à Avord, il rejoint ensuite 

Madagascar, puis le groupe Anjou en Algérie à Blida. De l’Indochine, il retient : les premières 

missions à Diên Biên Phu, le rôle de l’Aéronavale, la polémique développée autour du rôle de 

l’aviation de transport à Diên Biên Phu. Il s’attarde sur la situation à Madagascar : l’ambiance 

sur la base de Tananarive, l’arrivée du Broussard, les missions des unités, les contacts avec la 

population malgache, les problèmes dus au climat, l’indépendance de Madagascar, ses 

problèmes économiques. Il évoque son séjour en Algérie et l’époque du Putsch, l’ambiance 

sur la base de Blida, les missions sanitaires. 

Le colonel Chapuis est affecté successivement au groupe Poitou à Orléans, à l’état-major du 

COTAM, et après l’École de guerre à la DCMAA. Il prend enfin le commandement de la base 

de N’Djamena au Tchad et décrit la composition de la base, les problèmes de personnels, les 

problèmes politiques du Tchad, les relations franco-tchadiennes. 

 

AI 8 Z 819 

Général Alain Brossier 

 

Durée totale : 6 h 45 

Nombre de séances : 3 

Origine : Enquête du SHAA 

Date d'entrée : 1992 

Période concernée : 1947-1979 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le général Alain Brossier (né en 1934), de la promotion 1955 de l’École de l’air, est envoyé à 

Meknès avant d’être affecté à Colmar en 1959. Sont alors évoqués le pilotage du F-86, la nuit 

du Putsch d’avril 1961 et les réactions du personnel. En 1964, il est affecté au CEV d’Istres, 

puis de Brétigny et évoque les appareils testés, la formation reçue, les essais de radars, les 

différents systèmes Antilope et Cobra, les essais du Camberra, le Mirage F-1 et le Mirage 

4000, le premier vol du Jaguar, les inconvénients de la coopération avec les Britanniques et les 

éjections de cet appareil. En 1970, il rejoint le BPM où il est chargé de l’armement. Après 

l’École de guerre et le CSI, il est nommé chef des moyens opérationnels à Colmar, puis à 

Cazaux au CEV armement en 1975, à nouveau au BPM comme sous-directeur et enfin 

commandant de la base de Brétigny en 1980 ; il évoque alors les relations du commandant 

avec la région, l’héritage du CNES, les problèmes de personnel, les appelés du contingent, les 

ouvriers civils, le budget de la base et le problème de l’énergie. 

Le général Brossier termine sa carrière en tant que professeur à l’École de guerre. Une fois à 

la retraite, il prend la direction du Musée de l’air et de l’espace. Sont abordés la restauration 

de l’avion d’Ader, la poursuite du travail du général Lissarague, l’Association des amis du 

musée, les problèmes financiers rencontrés, les vols exécutés avec le ballon de 1783, un 

problème de détournement de fonds au musée. 

 

AI 8 Z 820 

Monsieur Armand Bouvier 

 

Durée totale : 7 h 

Nombre de séances : 5 

Origine : Enquête du SHAA 

Date d'entrée : 1997 

Période concernée : 1936-1961 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 



 

Monsieur Armand Bouvier (1919- ?), breveté mécanicien à l’école de Rochefort et 

radiotélégraphiste en 1939, est affecté à Salon-de-Provence avant d’être embauché au centre 

d’écoutes de Francheleins. Il rejoint le réseau de Résistance Buckmaster dans la région de 

Châlons-sur-Saône. En 1945, il est affecté aux services de la DGER, puis au groupe Vaucluse 

en 1947. Il évoque rapidement sa formation et son travail au centre de Francheleins. 

La plus grande partie de l’entretien est consacré à la Résistance : l’histoire et la fin du GCR, 

l’organisation du groupe Buckmaster, le recrutement des membres du SOE, l’organisation de 

la Résistance à Chagny, les parachutages, la dénonciation des membres du groupe, 

l’arrestation du témoin et son évasion. Il décrit longuement le parcours du père Bernard 

Cordier, brillant pilote de chasse en 1940, rallié à la Résistance au groupe Phratrie : ses 

victoires aériennes, le parcours d’Henri Boris et de Georges Libert, les réseaux de 

renseignement du BCRA, les différentes missions, les bases de la DGSS à Londres et à Alger, 

l’entrée de Cordier dans les ordres à l’abbaye de Cîteaux. 

Il évoque ensuite la création de l’escadrille Vaucluse en septembre 1944, son personnel et les 

appareils. 

 

AI 8 Z 821 

Capitaine Jacques Delacour 

 

Durée totale : 2 h 15 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête du SHAA 

Date d'entrée : 1997 

Période concernée : 1938-1954 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le capitaine Jacques Delacour (né en 1918), breveté à l’école d’Istres, participe avec la 35ème
 

escadre à la campagne de France. Évadé de France, il est emprisonné en Espagne à Figueras et 

Miranda, puis rejoint l’AFN. Il est affecté au groupe Bretagne et participe aux missions sur 

l’Italie. Il s’attarde sur son arrestation et son emprisonnement en Espagne, l’entraînement à 

Telergma, le stationnement en Sardaigne, les bombardements sur La Spezia et Toulon, la 

libération de Toulon, son entraînement à l’atelier industriel de Casablanca. 

Il est envoyé en Indochine au groupe Franche-Comté d’octobre 1953 à août 1954 et évoque le 

commandant Fourcaut, les missions de parachutages sur Diên Biên Phu, les missions du 

groupe Béarn. 

La suite de sa carrière n’est pas abordée dans l’entretien. 

 

AI 8 Z 822 

Colonel Pierre Cazaméa 

 

Durée totale : 2 h 30 

Nombre de séances : 2 

Origine : Enquête du SHAA 

Date d'entrée : 1997 

Période concernée : 1954-1985 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome V d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le colonel Pierre Cazaméa (né en 1933), élève de la promotion 1954 de l’École de l’air, est 



 

affecté en Algérie au groupe de transport I/62. Il évoque les missions, le Putsch d’Alger et les 

enquêtes menées après le Putsch au sein de l’armée, la vie quotidienne à Maison-Blanche, les 

visites du général de Gaulle, les missions sanitaires après le tremblement de terre d’Agadir. 

Après une affectation au CIET et à la patrouille Guimauve, il rejoint le GLAM où il transporte 

à maintes reprises monsieur Messmer et les présidents de Gaulle et Pompidou. Il revient sur le 

voyage de De Gaulle en Amérique du Sud en 1964. Le colonel Cazaméa est ensuite promu 

commandant du groupe Esterel, chargé du ravitaillement des champs de tirs du Pacifique ; en 

1975, il est affecté au Bureau prospectives et évaluations au sein de l’EMAA, suit les cours de 

l’École de guerre avant d’être nommé attaché de l’Air à Madrid en 1979. 

 

AI 8 Z 823 

Général Alain Bernier 

 

Durée totale : 7 h 30 

Nombre de séances : 5 

Origine : Enquête du SHAA 

Date d'entrée : 1997 

Période concernée : 1958-1994 

Communication : Réservée 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le général Alain Bernier (né en 1939), de la promotion 1958 de l’École de l’air, suit une 

formation de pilote d’avion de transport, puis de pilote d’hélicoptère avant d’être affecté en 

Algérie de 1962 à 1963. Il évoque ses impressions relatives aux événements politiques (OAS, 

exode vers la France) et aux missions menées avec différents matériels (hélico, H-34). Après 

son retour en métropole, il devient moniteur au CIET de Toulouse en 1971 où il effectue des 

missions variées (livraison de Mirage au Pérou, soutien du centre d’essais des Landes aux 

Açores, premières missions humanitaires). En 1973, devenu rédacteur au bureau des plans 

généraux, il travaille notamment sur les lois de programmation militaires et tire des leçons des 

choix de certains matériels (système « Horizon »). En 1976, il intervient au Liban et évoque 

l’opération « Lamantin » en Mauritanie de 1977. En 1978, après sa scolarité de stagiaire à 

l’École de guerre, il participe à l’opération de l’armée française à Kolwezi. A compter de 

1985, ses affectations successives lui permettent d’aborder le sujet du choix de l’Awacs, le 

programme Syracuse, le système C3I, l’équipement des C-130, l’achat d’A-310, le 

remplacement du Transall, le FLA et ses concurrents (Antonov 70 et C-130 J) ainsi que 

différentes opérations extérieures : Cambodge et Somalie en 1992-1993, Yémen, ex-

Yougoslavie, Rwanda en 1994. Il quitte le service actif en 1994. 

 

AI 8 Z 824 

Général Jacques Perfettini 

 

Durée totale : 5 h 

Nombre de séances : 5 

Origine : Enquête du SHAA 

Date d'entrée : 1997 

Période concernée : 1942-1977 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air). 



 

Le général Jacques Perfettini (né en 1923), de la promotion 1942 de l’École de l’air, mène 

des actions de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale avant d’être envoyé aux 

Etats-Unis d’Amérique en formation. Il donne son opinion sur les sujets de la déportation 

des juifs et de la collaboration, notamment à travers le procès Papon. Arrivé en Indochine en 

1949, il témoigne des opérations françaises et des moyens utilisés face aux rebelles : 

colonne Charton, arrivée du général de Lattre, utilisation du napalm, pacification du Delta 

Rouge, bataille de Vinh Yen, Dien Bien Phu, solution Bao Daï. Après un séjour en Algérie 

(1951-1954), où il constate l’hostilité croissante entre les communautés européenne et 

musulmane, il évoque les opérations françaises lors de l’affaire du canal de Suez (1956) 

ainsi que la réaction égyptienne. 

 

AI 8 Z 825 

Monsieur Patrice Buffotot 

 

Durée totale : 1 h 40 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête du SHAA 

Date d'entrée : 1997 

Période concernée : 1974-1981 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Monsieur Patrice Buffotot est né en 1946. Après des études d’histoire à l’Ecole pratique des 

Hautes études, il entre en 1974 au Service historique de l’armée de l’Air, à la section 

d’Histoire orale. Il décrit les missions de cette section, la méthodologie appliquée, ainsi que 

les actions menées. Il évoque les personnalités marquantes de cette période : le général 

Christienne, le colonel Dou, le commandant Allain, monsieur Wallon. En 1982, il quitte le 

SHAA. 

 

AI 8 Z 826 

Général Claude Lecointre 

 

Durée totale : 7 h 

Nombre de séances : 4 

Origine : Enquête du SHAA 

Date d'entrée : 1998 

Période concernée : 1949-1981 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le général Claude Lecointre (né en 1929), de la promotion 1949 de l’École de l’air, décrit les 

conditions rustiques de formation des pilotes français envoyés aux Etats-Unis d’Amérique sur 

les bases de Waco et de Sacramento (1950). En 1953, après une formation sur B-26, il part en 

Indochine au sein du groupe Tunisie. Il évoque ses missions de bombardement, son 

détachement au Laos, ainsi que des personnalités qui l’ont marqué : le commandant Barras, 

Jean Castellano, le commandant Noël Héliot. A partir de 1954, il effectue des missions de 

transport (à bord d’un JU-52), de parachutage, de bombardement, en Algérie et au Maroc, dont 

certaines sont menées avec Maurice Blanchet, Pierre Walter, le colonel Bousquet, Borgeaud. 

En 1962, il est nommé commandant en second du GSRA de Colomb-Béchar, avant de 

rejoindre la métropole où il rejoint en 1964 à la direction de la Sécurité militaire où il est



 

confronté notamment à la sécurité des armes nucléaires. Après l’Ecole de guerre en 1965, il 

occupe des emplois d’état-major avant de devenir commandant de la base école d’Evreux en 

1969. En 1974, il commande l’Ecole des pupilles de l’Air. Il en décrit les conditions de vie, 

l’ambiance avec le corps professoral, les problèmes de discipline de certains élèves ainsi que 

les mesures adoptées pour pallier certaines difficultés. Après avoir quitté le service actif en 

1981, il s’occupe chez Héli-Union de la formation de pilotes d’hélicoptère au profit de pays 

étrangers : Libye, Syrie, Irak, Algérie. 

 

AI 8 Z 827 

Général Léon Martin 

 

Durée totale : 9 h 30 

Nombre de séances : 5 

Origine : Enquête du SHAA 

Date d'entrée : 1998 

Période concernée : 1945-1979 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Le général Léon Martin (né en 1925), de la promotion 1945 de l’École de l’air (Bouffémont), 

décrit les conditions de vie et de travail lors de sa scolarité à l’École de l’air, et évoque 

l’exemple de Chombard de Lowes. Après un stage à Cognac en 1947 puis Avord en 1948, il 

s’entraine sur des Junker 52 à Chartres avant d’être affecté en Algérie en 1949 où il est 

accueilli par le général Gueguen. Il effectue deux missions en Indochine, notamment à Lao 

Kaï, Van Cap, Laï Chau Cao Bang, Na San, à bord de JU 52 puis de Dakota, et rencontre le 

commandant Paoli, le général de Lattre, Claustre. Il évoque des personnalités rencontrées 

avant et pendant sa participation à l’opération de Suez, à savoir le colonel de la Genardière, le 

général Ernoul de la Chenelière, le général Lamy, le colonel Perdrizet. En 1957, il est muté à 

Orléans, au groupe Touraine, et assiste aux conséquences du pustch d’Alger. Il décrit 

notamment le rôle et la personnalité du général Stehlin, remplacé par le général Martin. Après 

l’évocation de sa scolarité à l’Ecole de guerre en 1964, il revient sur d’autres rencontres qui 

ont marqué ses missions successives, comme celles du général Christienne, Siebel, le colonel 

Bertin, les généraux Maurin, Perfittini, Souviat, Lemaire, Madon, Gauthier, Delachenal, Bret. 

Il aborde les événements de 1968, l’affaire de Séville et le crash des appareils, l’opération 

Sirocco, l’affaire de Nantes. Commandant de la base d’Orléans en 1970, il décrit le quotidien 

de cette responsabilité, avant de rejoindre le COTAM en 1972, dirigé par le général Bordas. 

Après avoir été stagiaire au CHEM en 1974, il prend la direction de la DIRCAM en 1976. Il 

quitte le service actif en 1979. 

 

AI 8 Z 828 

Monsieur Gilles Scontrini 

 

Durée totale : 1 h 30 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête du SHAA 

Date d'entrée : 1998 

Période concernée : 1940-1970 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air). 



 

Monsieur Gilles Scontrini (né en 1926) évoque son entrée dans la Résistance lors de la 

Seconde Guerre mondiale au sein des FTP, puis s’engage dans l’armée de l’Air comme 

mécanicien. D’abord affecté au Maroc, à Oran puis Fez, il rejoint Châteauroux où il découvre 

le vol à voile. Il est muté en Allemagne, à Fribourg puis à Friedrichshafen, en 1961. De retour 

en France, à Metz, il pratique la voile au club nautique de la ville et en fera son métier lors de 

son départ du service actif. 

 

AI 8 Z 829 

Monsieur Gilbert Bourcereau 

 

Durée totale : 1 h 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête du SHAA 

Date d'entrée : 1998 

Période concernée : 1958-1961 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Monsieur Gilbert Bourcereau, (né en 1938) décrit son service militaire comme appelé du 

contingent dans l’armée de l’Air, durant la guerre d’Algérie. Il donne ensuite son avis sur cette 

guerre dont le bilan lui paraît constituer un gâchis. 

 

AI 8 Z 830 

Monsieur Pierre Crusson 

 

Durée totale : 1 h 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête du SHAA 

Date d'entrée : 1998 

Période concernée : 1953-1956 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air.) 

 

Monsieur Pierre Crusson (né en 1932), décrit ses deux périodes passées en tant qu’appelé du 

contingent à Oran puis à Alger, dans l’armée de l’Air. Il évoque notamment les différences 

d’ambiance entre les deux villes, ainsi que les relations entre soldats et avec les populations 

européennes et musulmanes. 

 

AI 8 Z 831  

Monsieur Jean-Paul Viaud 

Durée totale : 1 h 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête du SHAA 

Date d'entrée : 1998 

Période concernée : 1959-1961 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

Monsieur Jean-Paul Viaud (né en 1939), décrit son service militaire au sein de l’armée de  



 

l’Air, à Oran. Il évoque notamment le sentiment d’insécurité, la camaraderie entre appelés, les 

relations avec les populations. Il tire un bilan de son expérience. 

 

AI 8 Z 832 

Monsieur Eugène Viaud 

 

Durée totale : 1 h 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête du SHAA 

Date d'entrée : 1998 

Période concernée : 1957-1959 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air). 

 

Monsieur Eugène Viaud (né en 1926), décrit son service militaire au sein de l’armée de l’Air, 

sur la base de Blida. Il évoque notamment son sentiment de sécurité, les relations entre soldats 

et avec les sous-officiers pieds-noirs, ses impressions sur quelques événements historiques 

importants et sa perception de ce conflit avant et après son retour en métropole. 

 

AI 8 Z 833  

Monsieur Michel Duvaux 

 

Durée totale : 1 h 30 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête du SHAA 

Date d'entrée : 1998 

Période concernée : 1957-1961 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Monsieur Michel Duvaux (né en 1936), décrit son service militaire au sein de l’armée de l’Air 

après son passage aux EOR (élève officier de réserve). Affecté dans des bases aériennes de 

Mécheria puis d’Oran, il décrit les missions effectuées, ses impressions sur la guerre puis sur 

l’indépendance de l’Algérie. 

 

AI 8 Z 834 

Capitaine Boleslaw Kolasa 

 

Durée totale : 1 h 20 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête du SHAA 

Date d'entrée : 1998 

Période concernée : 1970-1998 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le capitaine Boleslaw Kolasa (né en 1951), décrit sa carrière au sein de l’armée de l’Air, 

notamment dans les activités liées au nucléaire du DAMS. Il évoque certains aspects 

techniques dont les camions BFE et VRP. 



 

AI 8 Z 835 

Lieutenant-colonel Eric Forest 

 

Durée totale : 1 h 35 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête du SHAA 

Date d'entrée : 1998 

Période concernée : 1977-1998 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le lieutenant-colonel Eric Forest (né en 1956), diplômé de l’école de l’Air, promotion 1977, 

évoque ses affectations successives liées au domaine du nucléaire stratégique, notamment le 

système SSBS, la composante Mirage IV, le C 135. Ayant débuté sa carrière au plateau 

d’Albion, il participe à son démantèlement. 

 

AI 8 Z 836 

Capitaine Michel Chehere et capitaine Pierre Helsen 

 

Durée totale : 1 h 35 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête du SHAA 

Date d'entrée : 1998 

Période concernée : 1970-1998 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Les capitaines Michel Chechere (né en 1950) et Pierre Helsen (né en 1948) sont deux officiers 

techniciens dans le domaine du nucléaire. Ils décrivent leur mission au sein de la base d’Apt, 

notamment pour le fonctionnement, l’emploi du système SSBS ainsi que les modalités de son 

démantèlement. Ils évoquent les relations avec la DGA et l’Aérospatiale, ainsi que le coût du 

système. 

 

AI 8 Z 837 

Commandant Serge Jodesky et commandant Eric Volontier 

 

Durée totale : 1 h 30 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête du SHAA 

Date d'entrée : 1998 

Période concernée : 1977-1998 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Les commandants Serge Jodesky (né en 1955) et Eric Volontiers (né en 1956) sont deux 

officiers travaillant dans le cadre du système d’arme de missile sol-sol balistique stratégique 

(SSBS), depuis la mise en place jusqu’au démantèlement. 

 

AI 8 Z 838 

Lieutenant-colonel Bernard Foulon 



 

Durée totale : 3 h 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête du SHAA 

Date d'entrée : 1998 

Période concernée : 1963-1995 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le lieutenant-colonel Bernard Foulon (né en 1945) commence sa carrière comme engagé 

volontaire en 1963 dans l’armée de l’Air. Il évoque les différentes étapes de sa promotion et 

ses affectations successives dans les bases de Cambrai, Taverny, Saintes, Balard, la Rochelle, 

Cognac. Après un accident d’hélicoptère en 1985, il occupe des postes d’aide de camp du 

général Capillon, puis du général Pessidous. Devenu chef de cabinet du commandant de la 

FATAC, il travaille avec le général Lartigau, et participe aux exercices Redflag. Au moment 

de la guerre du Golfe, il est affecté en 1989 à la base de transit interarmées (BTI) de la 

Rochelle afin de participer à l’envoi de la logistique dans le Golfe. 

 

AI 8 Z 839 

Général Jean Cardot 

 

Durée totale : 6 h 

Nombre de séances : 4 

Origine : Enquête du SHAA 

Date d'entrée : 1998 

Période concernée : 1941-1975 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le général Jean Cardot (né en 1920) est de la promotion 1941 de l’Ecole de l’air. Lors de 

l’invasion allemande de la zone non-occupée, il rejoint Jeunesse et montagne, avant de fuir 

en Afrique du Nord, via l’Espagne, en 1943 pour échapper au STO. Après une affectation au 

groupe II/18 en Allemagne, il est envoyé en Indochine, à la base de Tourane, dans le groupe 

Alsace. Après des combats contre les Japonais, près de Hué, puis contre les rebelles, à Dong 

Hoi, Nha Trang, il devient formateur à Saigon. Il pilote un P-47 et mène des actions 

ponctuelles de récupération de blessés avec un Fiesler. Il côtoie Félix Brunet, Bigeard, le 

commandant Lassale. Lors de son passage au groupe Dauphiné en 1948, basé à Langson, il 

doit faire face à un nombre croissant d’attaques de Viets et à une DCA active, notamment 

sur la route menant à Cao-Bang. Il apprend le pilotage du F-84 en Allemagne lors de sa 

mutation au CATAC. Il décrit les exercices « Rebecca » sous la direction du général 

Brohon, avant d’être affecté à l’EMAA au contact du général Christienne. Après avoir 

commandé la base de Bremgarten, il décrit ses missions au sein de l’inspection générale de 

l’armée de l’Air, ses rapports avec le général Delfino et Jacques Médecin à Nice. Après la 

crise de 1968, il est muté à Madagascar et retrouve le général Bigeard, avant le départ des 

français de Diego Suarez. 

 

AI 8 Z 840 

Général Jacques Martinot-Lagarde 

 

Durée totale : 3 h 15 



 

Nombre de séances : 2 

Origine : Enquête du SHAA 

Date d'entrée : 1998 et 2007 

Période concernée : 1945-1985 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le général Jacques Martinot-Lagarde (né en 1929) décrit sa formation à l’Ecole de l’air, en 

France et aux Etats-Unis d’Amérique, avant d’être muté à la 33ème escadre sur P-51 et 

commence les entrainements sur F-84. Il contribue au déménagement de Fribourg à Lahr 

avant de rejoindre la DPMAA, avec le général François Maurin, puis l’EMAA. Il évoque les 

principaux dossiers traités, notamment celui de la mise en place du matériel de guerre 

électronique au sol (radar) et embarqué, la création du groupe 30/450, la présence d’un appelé 

espionnant au profit des Tchèques, des missions à Berlin, de la modernisation du matériel 

militaire aérien. Après avoir réussi l’Ecole de guerre, il dirige l’enseignement militaire et 

technique puis devient chef d’état-major du CTAA. 

 

AI 8 Z 841 

Général René Chesnais 

 

Durée totale : 11 h 15 

Nombre de séances : 8 

Origine : Enquête du SHAA 

Date d'entrée : 1999 et 2003 

Période concernée : 1942-1977 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le général René Chesnais (né en 1922), de la promotion 1942 de l’Ecole de l’air, rejoint le 

réseau de résistance Roy, où il travaille avec Collardey, l’abbé Lapouge, Ferdinand Ehrard, 

monsieur Daum, avant de rejoindre, via l’Espagne, Marrakech en 1943 puis les Etats-Unis 

d’Amérique en 1944 pour apprendre le pilotage. Il évoque le souvenir du général de Sévin, de 

Théo Burlot, du colonel Bouyer, du capitaine Lamaison, de l’aumônier Armel, des 

commandants d’Artois et Michaud, du général Walters, de Darius Milhaud, René Clair et Gene 

Tierney. A son retour d’Amérique, il est affecté en Algérie au groupe de transport I/62, puis en 

Indochine sur la base de « maison blanche », dont il décrit les missions ainsi que les 

personnages de Jacquet et Château-Jobert. En 1946, il est muté sur les bases de Bien Hoa, de 

Gia Lam puis de Saigon, et passe sur Junker 52. Il évoque les parachutages sur Phu Lang 

Tuong, l’opération Nam Dinh, le passage sur Dakota, les colonels Lager, Domergues, de 

Brébisson, les généraux Carpentier et Bodet. En 1951, il est muté au SHAPE comme aide de 

camp, avec le général Gruenther, et assiste à la montée en puissance de l’idée d’une armée 

européenne. Parallèlement, il décrit le réarmement de l’armée allemande et les personnalités 

des généraux Spiebel et Norstadt. En 1956, il retourne en Indochine au groupe Gascogne, sur la 

base de Tourane, où il entretient des rapports avec les américains. Par la suite, le groupe 

Gascogne est transféré en Algérie sur la base d’Oran-la-Sénia, avec des B-26 et des T-6. Il 

décrit les différentes missions, dont les bombardements, notamment celui du village de Sakiet. 

De retour en France, il évoque les évolutions des modèles d’avion, comme le Vautour, le 

Mirage IV, le Mystère IV. Lors de son passage en 1969 à l’état-major particulier du Président 

de la République, il s’occupe de dossiers liés au nucléaire. Il évoque les personnalités 

rencontrées dans la suite de sa carrière des généraux Fourquet, Lyman Lemnitzer, Philippe 



 

Maurin, Gabriel Gauthier, Steinhoff, Gauthier, Leforestier, Goopaster, Haig, Méry, René 

Blanc, ainsi que de l’amiral Merkaen. Il quitte les forces armées en 1977. 

 

AI 8 Z 842 

Capitaine Jean-François Cnapelynck 

 

Durée totale : 0 h 45 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête du SHAA 

Date d'entrée : 1999 

Période concernée : 1989-1999 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le capitaine Jean-François Cnapelynck (né en 1968) présente ses missions en France et à 

l’étranger de pilote de chasse au II/3 Champagne, notamment lors de la guerre, avec le Mirage 

2000. 

 

AI 8 Z 843 

Lieutenant Raphaël Rezette 

 

Durée totale : 01 h 07 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête du SHAA 

Date d'entrée : 1999 

Période concernée : 1989-1999 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le lieutenant Raphaël Rezette (né en 1968) évoque son parcours d’officier de réserve en 

situation d’activité qui l’a mené à son métier de navigateur au sein du groupe II/3 Champagne. 

Il aborde les entraînements, la nature des missions pendant la guerre, les matériels utilisés 

comme le Mirage 2000 M puis 2000 D, les difficultés rencontrées. 

 

AI 8 Z 844 

Lieutenant Didier Onselaer 

 

Durée totale : 00 h 50 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête du SHAA 

Date d'entrée : 1999 

Période concernée : 1990-1999 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le lieutenant Didier Onselaer (né en 1971) est un d’officier de réserve en situation d’activité 

affecté à la base de Nancy, comme pilote de Mirage 2000 D au sein du groupe II/3 

Champagne. Il évoque la guerre en Ex-Yougoslavie en développant les missions menées 

depuis la base d’Istrana. 



 

AI 8 Z 845 

Lieutenant-colonel André Lanata 

 

Durée totale : 56 mn 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête du SHAA 

Date d'entrée : 1999 

Période concernée : 1981-1999 

Communication : Réservée 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le Lieutenant-colonel André Lanata (né en 1961), de l’Ecole de l’air de 1981, présente son 

parcours ainsi que ses missions en tant que commandant d’escadron au II/3 Champagne, 

notamment lors de la guerre en ex-Yougoslavie, et avec de nouvelles armes comme la GBL 

12. 

 

AI 8 Z 846 

Lieutenant Christophe Giovanini 

 

Durée totale : 47 mn 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête du SHAA 

Date d'entrée : 1999 

Période concernée : 1991-1999 

Communication : Réservée 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le Lieutenant Christophe Giovanini (né en 1971), présente son parcours qui l’a mené au 

groupe II/3 Champagne de Nancy comme officier de renseignement. Il évoque ses missions 

notamment lors de la guerre d’ex-Yougoslavie, les contacts avec les américains et leur réseau 

LOCE. 

 

AI 8 Z 847 

Lieutenant Christophe Delarche 

 

Durée totale : 52 mn 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête du SHAA 

Date d'entrée : 1999 

Période concernée : 1987-1999 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le Lieutenant Christophe Delarche (né en 1967), présente son parcours qui l’a mené au 

groupe II/2 Champagne de Nancy comme pilote de chasse. Il évoque ses missions notamment 

celles de bombardement lors de la guerre d’ex-Yougoslavie. 

 

AI 8 Z 848 

Major Alain Durand 



 

Durée totale : 45 mn 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête du SHAA 

Date d'entrée : 1999 

Période concernée : 1970-1999 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le Major Alain Durand (né en 1949), présente son parcours qui l’a mené au groupe II/2 

Champagne de Nancy comme mécanicien. Il évoque ses missions, notamment celles de 

soutien des Mirage 2000D à la base d’Istrana, lors de la guerre d’ex-Yougoslavie. 

 

AI 8 Z 849 

Sergent-chef Thierry Moulin 

 

Durée totale : 32 mn 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête du SHAA 

Date d'entrée : 1999 

Période concernée : 1985-1999 

Communication : Réservée 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le Sergent-chef Thierry Moulin (né en 1964), présente son parcours qui l’a mené au groupe 

II/2 Champagne de Nancy comme armurier. Il évoque ses missions, notamment en Bosnie, à 

la base d’Istrana, lors de la guerre d’ex-Yougoslavie. 

 

AI 8 Z 850 

Commandant Sylvie Thiebaut 

 

Durée totale : 1 h 05 mn 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête du SHAA 

Date d'entrée : 1999 

Période concernée : 1984-1999 

Communication : Réservée 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le commandant Sylvie Thiebaut (né en 1960), de l’Ecole de l’air, promotion 1984, présente 

son parcours qui l’a mené au groupe III/3 Champagne de Nancy comme officier mécanicien. 

Il évoque ses missions, notamment en Bosnie, à la base d’Istrana, lors de la guerre d’ex-

Yougoslavie, les rapports entre catégories de personnel, l’arrivée de nouveau matériel, comme 

le AS 30. 

 

AI 8 Z 851 

Lieutenant Francis Huber 

 

Durée totale : 01 h 05 mn 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête du SHAA 



Date d'entrée : 1999 

Période concernée : 1984-1999 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le lieutenant Francis Huber (né en 1966) est officier navigateur au groupe III/3 Ardennes de 

Nancy. Il décrit sa mission en Bosnie, à Aviano puis à Istrana pendant la guerre en ex-

Yougoslavie, notamment les relations entre militaires français et américains. Il souligne le rôle 

de l’AWACS. 

 

AI 8 Z 852 

Lieutenant-colonel Olivier Erschens 

 

Durée totale : 01 h 35 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête du SHAA 

Date d'entrée : 1999 

Période concernée : 1981-1999 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le lieutenant-colonel Olivier Erschens (né en 1960), de l’Ecole de l’air, promotion 1981, est 

pilote de chasse sur Mirage 2000 D au groupe III/3 Ardennes de la base de Nancy. Il évoque 

le commandement de son escadron durant la guerre en ex-Yougoslavie, ainsi que les missions 

exécutées et les difficultés rencontrées. 

 

AI 8 Z 853 

Flight lieutenant Walton 

 

Durée totale : 30 mn 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête du SHAA 

Date d'entrée : 1999 

Période concernée : 1995-1999 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le flight lieutenant Walton est un officier britannique détaché au groupe III/3 Ardennes lors 

des opérations en Bosnie. Il compare les avions Mirage 2000 D et Toranado, les méthodes 

anglaises et françaises et fait un bilan de son expérience. 

 

AI 8 Z 854 

Capitaine Eric Alardet 

 

Durée totale : 35 mn 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête du SHAA 

Date d'entrée : 1999 

Période concernée : 1997-1999 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 



 

Le capitaine Eric Alardet (né en 1970) est l’officier de renseignement du groupe III/3 

Ardennes. Il décrit sa mission en Bosnie et tire un bilan de son expérience. 

 

AI 8 Z 855 

Adjudant-chef Pascal Brunet 

 

Durée totale : 45 mn 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête du SHAA 

Date d'entrée : 1999 

Période concernée : 1980-1999 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

L’adjudant-chef Pascal Brunet (né en 1958) est mécanicien au groupe III/3 Ardennes. Après 

avoir présenté sa carrière, il décrit sa mission en Bosnie ainsi que l’ambiance générale. 

 

AI 8 Z 856 

Adjudant-chef Georges Delmas 

 

Durée totale : 40 mn 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête du SHAA 

Date d'entrée : 1999 

Période concernée : 1980-1999 

Communication : Réservée 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

L’adjudant-chef Georges Delmas est affecté au groupe III/3 Ardennes. Après avoir présenté sa 

carrière, il décrit sa mission en Bosnie en qualité de chef du service armement et dresse le 

bilan de son expérience. 

 

AI 8 Z 857 

Lieutenant-colonel Denis Charlot 

 

Durée totale : 1 h  

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête du SHAA 

Date d'entrée : 1999 

Période concernée : 1983-1999 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le lieutenant-colonel Denis Charlot (né en 1957), formé à l’Ecole de l’air, promotion 1983, 

est pilote de chasse au groupe I/7 Ardennes sur la base de Saint-Dizier. Il participe aux 

bombardements au Kosovo depuis la Bosnie avec un Jaguar et évoque les évolutions 

technologiques comme le GPS ainsi que le rôle des autres avions comme le F-16, le A-10, le 

Mirage 2000 D. 



 

AI 8 Z 858 

Capitaine David Gardes 

 

Durée totale : 50 mn 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête du SHAA 

Date d'entrée : 1999 

Période concernée : 1989-1999 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le capitaine David Gardes (né en 1969), formé à l’Ecole de l’air, promotion 1989, est pilote 

de chasse au groupe I/7 Ardennes de la base de Saint-Dizier. Il évoque sa participation à la 

guerre en ex-Yougoslavie, depuis la base d’Istrana, notamment l’épisode d’un F-16 abattu et 

la procédure de récupération de pilote tombé en territoire ennemi. 

 

AI 8 Z 859 

Capitaine Daniel Marchand 

 

Durée totale : 50 mn 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête du SHAA 

Date d'entrée : 1999 

Période concernée : 1993-1999 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le capitaine Daniel Marchand (1973-2002) est pilote de chasse au groupe III/7 Languedoc de 

la base de Saint-Dizier, évoque sa mission en ex-Yougoslavie depuis l’Italie comme pilote 

puis comme conseiller technique à Vicenza. Il compare notamment l’entrainement des pilotes 

sur Jaguar et Mirage 2000D, ainsi qu’entre Français et Américains. 

 

AI 8 Z 860 

Lieutenant Christophe Govillot 

 

Durée totale : 52 mn 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête du SHAA 

Date d'entrée : 1999 

Période concernée : 1989-1999 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le lieutenant Christophe Govillot (né en 1969) est pilote de chasse au groupe III/7 Languedoc 

de la base de Saint-Dizier évoque son engagement en Bosnie depuis la base d’Istrana, les 

missions communes avec les F-1 et dresse un bilan de cette opération. 

 

AI 8 Z 861 

Lieutenant-colonel Thierry Sonderer 



 

Durée totale : 1 h  

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête du SHAA 

Date d'entrée : 1999 

Période concernée : 1981-1999 

Communication : Réservée 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le lieutenant-colonel Thierry Sonderer (né en 1955), formé à l’Ecole de l’air, promotion 

1981, est pilote de chasse au groupe III/7 Ardennes. Il évoque son engagement lors de la 

guerre de Bosnie, comme chef du détachement Jaguar, à la base d’Istrana. Il aborde les 

missions de BAI, les renseignements obtenus par Helios, les résultats des bombes GBU 12 et 

des Mirages F1 et Mirage F1 CT, l’utilisation de l’AS 30. 

 

AI 8 Z 862 

Capitaine Philippe Locatelli 

 

Durée totale : 1 h 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête du SHAA 

Date d'entrée : 1999 

Période concernée : 1990-1999 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le capitaine Philippe Locatelli (né en 1970) est officier mécanicien au groupe III/7. Il effectue 

plusieurs séjours en Italie avant de participer à l’opération liée à la guerre en ex-Yougoslavie. 

Affecté à la base d’Aviano, il décrit l’accueil des Mirage 2000 D et C, la préparation des 

missions, notamment de bombardement et l’organisation de la logistique. 

 

AI 8 Z 863 

Adjudant Capdegelle 

 

Durée totale : 50 mn 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête du SHAA 

Date d'entrée : 1999 

Période concernée : 1990-1999 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

L’adjudant Capdegelle est mécanicien et chef de piste au groupe III/7 Ardennes. Il évoque ses 

différentes opérations extérieures avant celle liée à la guerre en ex-Yougoslavie et décrit ses 

missions. 

 

AI 8 Z 864 

Capitaine Franck Grislin 

 

Durée totale : 53 mn 

Nombre de séances : 1 



 

Origine : Enquête du SHAA 

Date d'entrée : 1999 

Période concernée : 1991-1999 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le capitaine Franck Grislin (né en 1971), formé à l’Ecole de l’air, promotion 1991, est pilote 

de chasse au groupe I/7 Ardennes. Il évoque son passage du Jaguar au Mirage ainsi que ses 

missions de bombardement lors de la guerre en ex-Yougoslavie au Kosovo. Détaché à Aviano 

auprès des Américains, il tire un bilan de cette guerre en prenant en compte l’influence des 

médias et des familles. 

 

AI 8 Z 865 

Aspirant Nicolas Crappier 

 

Durée totale : 30 mn 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête du SHAA 

Date d'entrée : 1999 

Période concernée : 1993-1999 

Communication : Réservée 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

L’aspirant Nicolas Crappier (né en 1973) est officier de réserve en situation d’activité comme 

pilote de chasse au groupe I/7 Ardennes. Il évoque son envoi au Kosovo pour des missions de 

bombardement. 

 

AI 8 Z 866 

Adjudant-chef Socrate Khoury 

 

Durée totale : 30 mn 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête du SHAA 

Date d'entrée : 1999 

Période concernée : 1975-1999 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

L’adjudant-chef Socrate Khoury (né en 1955) est mécanicien chef de piste au groupe 1/7 

Ardennes. Il évoque sa participation à la guerre du Golfe puis à celle de Bosnie, notamment 

son travail sur Jaguar. 

 

AI 8 Z 867 

Sergent-chef Rebaudengo 

 

Durée totale : 53 mn 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête du SHAA 

Date d'entrée : 1999 

Période concernée : 1990-1999 



 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le sergent-chef Rebaudengo (né en 1970) est armurier au groupe 1/7 Ardennes. Il décrit ses 

missions en Italie lors de l’engagement de son groupe en Bosnie. 

 

AI 8 Z 868 

Capitaine Olivier Maurer 

 

Durée totale : 48 mn 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête du SHAA 

Date d'entrée : 1999 

Période concernée : 1991-1999 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le capitaine Olivier Maurer (né en 1970), formé à l’Ecole de l’air, promotion 1991, est pilote 

de chasse au groupe I/12 Cambresis. Il travaille comme sous-chef de patrouille. Il évoque ses 

missions avant la Bosnie, notamment les trois opérations de surveillance Trident, puis ses 

missions en Bosnie depuis la base italienne de Vicenza, notamment le rôle de la défense 

aérienne, l’interception d’un MiG, le stress pendant les bombardements. 

 

AI 8 Z 869 

Aspirant Guillaume 

 

Durée totale : 50 mn 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête du SHAA 

Date d'entrée : 1999 

Période concernée : 1993-1999 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

L’aspirant Guillaume (né en 1972) est pilote au groupe I/12 Cambresis en qualité d’officier de 

réserve en situation d’activité. Il évoque les missions menées avec son Mirage 2000, depuis la 

base d’Istrana, ainsi que la vie quotidienne sur cette base. 

 

AI 8 Z 870 

Capitaine Sébastien Valette 

 

Durée totale : 48 mn 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête du SHAA 

Date d'entrée : 1999 

Période concernée : 1991-1999 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le capitaine Sébastien Valette (né en 1972), formé à l’Ecole de l’air, promotion 1993, est  



 

pilote de chasse au groupe I/12 Cambresis. Il évoque ses missions en Bosnie, depuis la base 

italienne de Grossetto, ainsi que les relations avec le personnel au sol. Son épouse est officier 

mécanicien. 

 

AI 8 Z 871 

Adjudant-chef Philippe Luissiez 

 

Durée totale : 45 mn 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête du SHAA 

Date d'entrée : 1999 

Période concernée : 1972-1999 

Communication : Réservée 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

L’adjudant-chef Philippe Luissiez s’engage en 1972 dans l’armée de l’Air. Devenu chef du 

bureau technique du groupe I/12 Cambresis en 1985, il évoque ses missions de soutien depuis 

la base italienne de Grossetto, lors des actions de combat en Bosnie. 

 

AI 8 Z 872 

Sergent Frédéric Mulcio 

 

Durée totale : 34 mn 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête du SHAA 

Date d'entrée : 1999 

Période concernée : 1990-1999 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le sergent Frédéric Mulcio (né en 1973) entre en 1990 à l’école des mécaniciens de Rochefort 

et rejoint en 1993 le groupe I/12 Cambresis, en qualité de sous-officier servitude. Il évoque 

notamment les missions de son groupe en Bosnie effectuée à partir des bases d’Istrana et de 

Grossetto, avec des Jaguar et des Mirage 2000D. 

 

AI 8 Z 873 

Lieutenant Pascal Berry 

 

Durée totale : 1 h 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête du SHAA 

Date d'entrée : 1999 

Période concernée : 1990-1999 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le lieutenant Pascal Berry (né en 1969) est entré dans l’armée de l’Air en 1990 sous statut 

d’officier de réserve en situation d’activité (ORSA), comme sous-chef de patrouille au groupe 

II/12 Picardie. Détaché à Vicenza en Italie, il évoque les actions menées en Bosnie, ainsi que 

la vie quotidienne lors de cette mission. 



AI 8 Z 874 

Capitaine Martial de Calbiac 

 

Durée totale : 1 h 06 mn 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête du SHAA 

Date d'entrée : 1999 

Période concernée : 1985-1999 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le capitaine Martial de Calbiac (né en 1961) est un officier de réserve en situation d’activité 

(ORSA). Après avoir été moniteur pilote sur F-1 à Cambrai, puis pilote à Reims, il rejoint 

groupe II/12 Picardie comme sous-chef pilote. Il évoque les actions menées en Bosnie, depuis 

la base de Grossetto, le rôle de l’avion ravitailleur KC-135, la menace du MIG 29, le 

fonctionnement opérationnel de Vicenza, la vie quotidienne ainsi que le manque de matériel. 

 

AI 8 Z 875 

Capitaine Fabrice Alborna 

 

Durée totale : 45 mn 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête du SHAA 

Date d'entrée : 1999 

Période concernée : 1993-1999 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le capitaine Fabrice Alborna (né en 1973), formé à l’Ecole de l’air, promotion 1993, est 

pilote au groupe II/12 Picardie. Il aborde les actions menées en Bosnie avec des Jaguar à 

partir de la base de Grossetto en Italie, les contacts avec les pilotes étrangers, les briefings 

SISAR. 

 

AI 8 Z 876 

Major Henri Ominetti et adjudant Barreux 

 

Durée totale : 1 h 20 mn 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête du SHAA 

Date d'entrée : 1999 

Période concernée : 1985-1999 

Communication : Réservée 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le major Henri Ominetti (né en 1955) et l’adjudant Barreux sont chefs de piste au groupe 

II/12 Picardie. Ils évoquent leur mission lors de la guerre de Bosnie depuis la base d’Istrana. 

 

AI 8 Z 877 

Capitaine Eric Girard 



 

Durée totale : 30 mn 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête du SHAA 

Date d'entrée : 1999 

Période concernée : 1995-1999 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le capitaine Eric Girard est un pilote canadien ayant participé à des échanges avec l’armée 

française depuis 1996. Volontaire pour participer aux actions en Bosnie, il décrit sa mission et 

compare l’organisation et le fonctionnement des armées canadiennes et françaises. 

 

AI 8 Z 878 

Adjudant Sarrabou 

 

Durée totale : 40 mn 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête du SHAA 

Date d'entrée : 1999 

Période concernée : 1984-1999 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

L’adjudant Sarrabou (né en 1961) est opérateur de défense sol-air lors de la crise en ex-

Yougoslavie. Chargé de la protection de la division sud-est de Bosnie-Herzégovine dans la 

zone de Mostar, il évoque sa mission, la vie quotidienne, les rapports avec le personnel 

féminin, l’utilisation du canon de 20 mm, les relations avec l’armée de Terre. 

 

AI 8 Z 879 

Sergent-chef Hatrel 

 

Durée totale : 00 h 54 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête du SHAA 

Date d'entrée : 1999 

Période concernée : 1982-1999 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le sergent-chef Hartrel est opérateur de défense sol-air lors de la crise en ex-Yougoslavie. 

Ancien appelé ayant fait la formation d’élève-officier de réserve (EOR), il s’engage comme 

sous-officier. Il évoque sa mission à Mostar, les relations avec le détachement marocain, 

l’arrivée des femmes dans sa spécialité, la vie quotidienne de l’escadron. 

 

AI 8 Z 880 

Aviateur Viseur 

 

Durée totale : 30 mn 

Nombre de séances : 1 
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Origine : Enquête du SHAA 

Date d'entrée : 1999 

Période concernée : 1995-1999 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

L’aviateur Viseur est opérateur de défense sol-air lors de la crise en ex-Yougoslavie. Il 

évoque sa formation à l’école de Saintes, l’entrainement à Biscarosse, son arrivée sur la base 

aérienne, puis sa mission à Mostar en Bosnie. Il prépare sa reconversion dans le civil. 

 

AI 8 Z 881 

Adjudant-chef Jean-François Daumont 

 

Durée totale : 05 h 20 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête du SHAA 

Date d'entrée : 1999 

Période concernée : 1972-1999 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

L’adjudant-chef Daumont (né en 1954) s’engage en 1972. Il pratique le parachutisme sportif 

et rejoint l’équipe Phoenix. Il devient sous-officier de carrière en 1978. Affecté à Djibouti 

pendant la guerre du Golfe, il rejoint le service d’archives du BCIAAA lors de son 

déménagement à Dijon en 1997. En 1998, il part quatre mois en Bosnie, à l’unité 

multinationale de contrôle des sites (UMCS), il décrit ses missions au sein de la SFOR, ses 

relations avec les autres militaires étrangers, notamment les Marocains, ses impressions, 

notamment face à la montée de l’islamisme. Il évoque les conditions de stockage de 

l’armement des armées bosniaques et serbes. Il assiste à la mise en place d’une force de police 

européenne, ainsi qu’au développement de divers trafics. 

 

AI 8 Z 882 

Lieutenant-colonel Pascal Roux 

 

Durée totale : 55 mn 

Nombre de séances : 1 

Origine : Enquête du SHAA 

Date d'entrée : 1999 

Période concernée : 1981-1999 

Communication : Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le lieutenant-colonel Pascal Roux (né en 1960), formé à l’Ecole de l’air, promotion 1981, est 

commandant d’escadron au groupe de transport I/61 Touraine. Il raconte sa mission en 

Bosnie, notamment la mise en place d’un pont aérien humanitaire entre Istres et la Bosnie. Il 
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évoque le contrôle de Tirana par les Américains, ses relations avec le COIA. 

 

AI 8 Z 883 à AI 8 Z 889 

Voir tome VII Histoire orale – fonds Air 

 

AI 8 Z 889  

Sergent-chef Christophe Bry 

 

Durée totale :               00 h 40  

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA  

Date d’entrée :             1999  

Période concernée :     1987-1999 

Communication :          Réservée    

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le sergent-chef Christophe Bry (né en 1967) est sous-officier transmission au groupe de 

transport 10/800. Il évoque sa mission en Macédoine, à Pétrovec, les déplacements au 

Kosovo, à Pristina, et les leçons à tirer de cette expérience. 

 

 

 

AI 8 Z 890 

Adjudant Robert Jeanmougin 

 

Durée totale :               15 min 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             16 novembre 1999 

Période concernée :     1964-1999 

Communication :          Réservée    

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

L’adjudant Jeanmougin (né le 30 octobre 1944) est chef de piste au groupe II/61. Il évoque le 

rythme de travail à Istres puis le déroulement de l’opération en Bosnie et plus 

particulièrement la logistique ainsi que les problèmes techniques.  

 

 

 

AI 8 Z 891 

Capitaine Patrick Laurey 

 

Durée totale :               1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             1999 

Période concernée :     1980-1999 

Communication :          Libre   

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 
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Le  capitaine Patrick Laurey (né le 22 mai 1960) est contrôleur de défense aérienne. Ancien 

officier de liaison français à Vicence (Italie) au CAOC (Combined Air Operations Center), il 

évoque longuement l’organisation de ce centre de commandement de l’OTAN et de son 

action dans le cadre de la gestion de la première crise au Kosovo : deux opérations menées 

simultanément par l’OTAN et les Etats-Unis ; évolution des réactions américaines et serbes ; 

problèmes rencontrés ; enseignements tirés. Par la suite, il évoque en détail les missions 

menées au-dessus de l’Adriatique, ses appréhensions, ses réflexions sur les contributions 

française, américaine et russe et surtout le rôle joué par l’aviation dans le règlement de la crise 

kosovare. 

Dans la deuxième partie de l’entretien, il évoque son expérience pendant la guerre du Golfe 

qu’il compare avec les opérations au Kosovo. 

 

 

 

AI 8 Z 892 

Adjudant Kolanek 

 

Durée totale :               50 min 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             1999 

Période concernée :     1992-1999 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

 

L’adjudant Kolanek est contrôleur de défense aérienne. Il évoque son arrivée à l’EDCA 

(escadron de détection et contrôle aéroportés), la surveillance des accords de Dayton, les 

tensions existant sur le terrain et les leçons tirées de cette expérience. Dans le cadre de ses 

missions, il a pu prendre connaissance des tactiques serbes. 

 

 

AI 8 Z 893 

Capitaine Daniel Trochel 

 

Durée totale :               33 min 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             1999 

Période concernée :     1990-1999 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le capitaine Daniel Trochel (né le 7 mai 1970), élève à l’Ecole de l’air, promotion 1990, est 

pilote à l’EDCA (escadron de détection et contrôle aéroportés). Il évoque son arrivée à 

l’escadron de détection, l’organisation de l’équipage de l’E-3F et le bilan des opérations 

menées par son unité. Il évoque également l’expérience du C-160 Transall. 
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AI 8 Z 894 

Sergent-chef Fisch 

 

Durée totale :               40 min 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             1999 

Période concernée :     1992-1999 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le sergent-chef Fisch est entré dans l’armée de l’Air comme sous-officier mécanicien. Après 

avoir rappelé son expérience avec les ravitailleurs en vol Boeing C-135FR, il évoque leur 

remise en œuvre pendant les opérations en cours lors de la guerre du Golfe, les difficultés 

rencontrées et leurs conséquences sur la vie de famille. Il opère un rapprochement avec l’E-3F 

en explicitant les spécificités de ces deux appareils, l’ambiance existante dans l’unité et les 

relations entre les mécaniciens et les équipages.  

 

AI 8 Z 895 

Major Wiltberger 

 

Durée totale :               1 h 20 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             1999 

Période concernée :     1976-1999 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le major Wiltenberger est entré dans l’armée de l’Air où il suit un cursus de contrôleur 

aérien. Muté à l’EDCA (escadron de détection et contrôle aéroportés) à sa création en 1990, il 

est nommé chef contrôleur d’interception et instructeur. Il évoque en premier lieu les 

opérations en Bosnie puis au Kosovo et la participation française : aparté sur « l’Eldorado 

Canyon » (Lybie) ; missions de recherche ; largages humanitaires ; intrusions serbes sur les 

fréquences ; mise en place de l’IFOR (Implementation Force) ; appréciation du travail fourni 

par les Français.  En ce qui concerne sa section, il évoque les réactions de sa famille et de ses 

amis à sa participation au conflit et les difficultés rencontrées lors de l’intégration de l’unité 

dans les opérations extérieures ainsi que le décalage lors du retour dans les CDC (centre de 

détection et de contrôle). Malgré les contraintes techniques et les problèmes relatifs à la 

langue, il souligne la flexibilité des Français par rapport à d’autres nations.  

 

 

 

AI 8 Z 896 

Lieutenant colonel Pascal Cartigny 

 

Durée totale :               1 h  

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 
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Date d’entrée :             1999 

Période concernée :     1978-1999 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le lieutenant-colonel Pascal Cartigny (né le 2 juin 1957), élève à l’Ecole de l’air, promotion 

1978, est entré dans l’armée de l’Air en 1978 et, après plusieurs affectations, intègre l’EDCA 

(escadron de détection et de contrôle aérien) en 1995. Son unité a participé aux opérations sur 

l’Adriatique depuis l’été 1992 avant d’intervenir en Bosnie à partir de 1998. Il évoque le 

travail de préparation avant l’arrivée sur un théâtre d’opérations, les rouages de certains 

systèmes de commandement tels qu’ATO (Air Tasking Order) ou le système d’alerte OTAN 

imposé aux AWACS, ainsi que la première mission dans le cadre de l’Allied force en Serbie, 

les avions américains « US eyes only », un F-117 abattu, la détection d’un Prowler et d’un 

MiG-29 sploshed. 

 

 

AI 8 Z 897 

Lieutenant-colonel André Giroux 

 

Durée totale :               4 h 40 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             1999 

Période concernée :     1978-1999 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le lieutenant-colonel André Giroux (né le 4 avril 1920, engagé comme soldat) obtient son 

brevet à l’école d’Istres en 1938. Il alterne les affectations entre l’Indochine et Madagascar de 

1940 à 1953. Pilote sur les appareils Morane 191 et Morane 130, il évoque les vols sur Potez 

25, les Tigres Volants, l’avion japonais Zero, le Dakota, ainsi que le rôle de l’aviation dans 

l’évacuation des places de Na Sam et Diên Biên Phu.  

Devenu capitaine en 1953, il continue sa carrière en Algérie. Il évoque le pilotage sur B-26 

ainsi que les personnages d’Elisabeth Boselli et du général Gabriel Gauthier.  

 

 

 

AI 8 Z 898 

Médecin Véronique Melquiot 

 

Durée totale :               37 min 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             2000 

Période concernée :     1990-2000 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Véronique Melquiot (née le 13 janvier 1971) est affectée comme médecin sur la base de 

Villacoublay. Elle évoque sa formation, son choix de la médecine militaire, son attirance pour 
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l’armée de l’Air, ses séjours au Kosovo et en France ainsi que les appareils Mirage 2000 C, D 

et Jaguar. 

 

 

AI 8 Z 899 

Général d’armée aérienne Jean-Philippe Douin 

 

Durée totale :               8 h 

Nombre de séances :     7 

Origine :              Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             2000-2001 

Période concernée :     1978-1996 

Communication :         Réservée 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le général d’armée aérienne Jean-Philippe Douin (né le 8 avril 1940), élève à l’Ecole de l’air 

en 1961 puis de l’école de guerre en 1981, il est affecté comme commandant de la SPA 103 

en 1970. Il multiplie les affectations de 1970 à 1994, notamment à Metz, Reims, Dijon et 

Orange. Il évoque ses souvenirs de guerre (Première Guerre mondiale, Seconde Guerre 

mondiale), sa formation à l’Ecole de l’air, son affectation au groupe Cigognes, les exercices 

avec l’OTAN dans les années 1970 ainsi que les appareils Mirage III, Mirage F1, les Patriot et 

son expérience à l’état-major de la FATAC (Forces aériennes tactiques). 

Devenu général de brigade aérienne en 1978, il rejoint le CHEM (Centre des hautes études 

militaires) en 1985 avant d’être nommé chef d’état-major de l’armée de l’Air en 1994 puis 

chef d’état-major des armées un an plus tard. Il évoque la guerre du Golfe, les opérations aux 

Comores, la crise en Bosnie-Herzégovine en 1994 la création de l’EMIA (état-major 

interarmées) et l’organisation du commandement, les généraux Lanata et Lartigau, ainsi que 

les relations France-Afrique et la position de la France dans l’OTAN. 

 

 

 

 

AI 8 Z 900 

Sergent Georges Cristinacce 

 

Durée totale :               1 h 25 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             2000 

Période concernée :     1944-1982 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le sergent Georges Cristinacce (engagé comme pilote en Angleterre en 1944), obtient son 

brevet de pilote au Canada avant d’être affecté au groupe Alsace en juillet 1944. Instructeur 

dans la RAF (Royal Air Force) de 1949 à 1967, il évoque sa jeunesse pendant la guerre, son 

engagement dans l’aviation et dans les FAFL (Forces aériennes françaises libres) à Londres, 

sa formation de pilote, les opérations menées par le groupe Alsace ainsi que les appareils 

Harvard et l’avion à réaction. Sont également évoqués les personnages suivants : Jacques 

Andrieux, Charles de Gaulle, le lieutenant Maillefer. 
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AI 8 Z 901 

Lieutenant Laurent Pons 

 

Durée totale :               60 min 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             2000 

Période concernée :     1990-2000 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le lieutenant Laurent Pons (né le 7 juin 1967) est pilote au groupe II/33 avant d’être nommé 

commandant d’escadron à la fin du mois de mars 1999. Il évoque la crise au Kosovo, 

l’installation de son unité à Solenzara, ses premières missions articulées à celles de l’OTAN, 

la transmission des renseignements aux autres unités ainsi que les appareils Mirage F1 et 

Mirage 2000.  

 

 

AI 8 Z 902 

Capitaine Bertrand Jardin 

 

Durée totale :               50 min 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             2000 

Période concernée :     1990-1999 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le capitaine Bertrand Jardin (né le 15 mai 1970), élève de l’Ecole de l’air, promotion 1990, 

est pilote au groupe I/33. Il évoque le déroulement du conflit au Kosovo, le détachement de 

son unité à Solenzara, ses missions, le traitement numérique et la transmission des données 

ainsi que les appareils Mirage F-1 CR, les Mirage F-1 et les Panavia Tornado.  

 

 

AI 8 Z 903 

Lieutenant Jean-Guillaume Moalic 

 

Durée totale :               64 min 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             2000 

Période concernée :     1994-1999 

Communication :          Réservée 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 
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Le lieutenant Jean-Guillaume Moalic (né le 21 juillet 1972), élève de l’Ecole de l’air 

promotion 1994, est pilote au groupe II/33. Interprétateur-analyste, il évoque ses différents 

détachements avant le Kosovo, les missions menées par son groupe lors de la guerre du 

Kosovo dont l’opération Trident, le bureau de renseignement de la KFOR (Kosovo Force) et 

la transmission de données en temps réel. Sont également évoquées le Mirage F1, le capteur 

ASTac, le DESIRE (démonstrateur simplifié de reconnaissance électro-optique), le réseau 

LOCE (Linked operated center Europe) et le SAIM (système d’aide à l’interprétation 

multicapteurs).  

 

 

AI 8 Z 904 

Lieutenant Eric Revaud 

 

Durée totale :               22 min 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             2000 

Période concernée :     1993-2000 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le lieutenant Eric Revaud (né le 23 avril 1973), élève à l’Ecole de l’air promotion 1994, est 

pilote au groupe I/33. Il évoque le détachement en Corse, les missions de reconnaissance, les 

difficultés de transmission des données à l’état-major de Vicence (Italie), les dernières 

missions humanitaires ainsi que le système d’exploitation SAIM (système d’aide à 

l’interprétation multicapteurs). 

 

 

AI 8 Z 905 

Capitaine Pierre Real  

 

Durée totale :               36 min 

Nombre de séances :     1 

Origine :              Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             2000 

Période concernée :     1999-2000 

Communication :         Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le capitaine Pierre Real (né le 11 avril 1972), élève à l’Ecole de l’air promotion 1992, est 

pilote au groupe II/33. Il évoque le conflit kosovar, la spécificité de son détachement au 

Kosovo et ses missions, l’ambiance à Solenzara, les leçons à tirer du conflit ainsi que les 

appareils Mirage F-1 et F-1 CR, l’AWACS (Airborne Warning And Control System) et le 

système américain NCTR (Non-Cooperative Target Recognition).  

 

 

AI 8 Z 906 

Sergent-chef Philippe Ferreti 

 

Durée totale :               35 min 
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Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             2000 

Période concernée :     1986-2000 

Communication :          Réservée 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le sergent-chef Philippe Ferreti (né le 2 mai 1966) est intercepteur technique au groupe I/33. 

Il évoque sa formation, sa carrière, l’affectation de son groupe en Corse et à Solenzara, la 

mission de recueil de données sur le théâtre d’opérations au Kosovo et leur exploitation au sol 

ainsi que le système ASTac et le G stars américain. 

 

 

AI 8 Z 907 

Sergent-chef Cyrille Catusse 

 

Durée totale :               20 min 

Nombre de séances :    1 

Origine :             Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             2000 

Période concernée :     1990-2000 

Communication :         Réservée 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le sergent-chef Cyrille Catusse (né le 25 octobre 1969) est interpétateur image au groupe 

II/33. Spécialiste interprète-images, il évoque ses détachements à Solenzara et à l’extérieur, 

ses tâches et la spécificité de son travail, la composition de son unité, les destructions dues 

aux Serbes ainsi que les capteurs du Mirage F1-CR et le démonstrateur DESIRE 

(démonstrateur simplifié de reconnaissance électro-optique). 

 

 

AI 8 Z 908 

Lieutenant-colonel Philippe Roos 

 

Durée totale :               45 min 

Nombre de séances :    1 

Origine :             Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             2000 

Période concernée :     1982-2000 

Communication :         Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le lieutenant-colonel Philippe Roos (né le 6 octobre 1961), élève à l’Ecole de l’air promotion 

1982, est commandant du groupe II/30 Normandie-Niemen. Il évoque sa carrière, la 

préparation de l’escadron en prévision du détachement au Kosovo, le renforcement du travail 

en couple des appareils Mirage F-1CT et Jaguar ainsi que l’importance de la cellule 

renseignement dans la préparation du détachement.  
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AI 8 Z 909 

Lieutenant-colonel Cyrille Claver 

 

Durée totale :               50 min 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             1999 

Période concernée :     1982-1999 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le lieutenant-colonel Cyrille Claver (né le 9 août 1961), élève à l’Ecole de l’air promotion 

1982, est commandant du groupe II/30 Normandie-Niemen. Il évoque sa carrière, ses 

différentes affectations, la guerre du Golfe et le conflit au Kosovo, l’exercice aérien Redflag 

ainsi que le travail en coupe des appareils Mirage F-1CT et Jaguar.  

 

 

AI 8 Z 910 

Capitaine Sylvain Guiraud 

 

Durée totale :               28 min 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             2000 

Période concernée :     1990-2000 

Communication :        Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le capitaine Sylvain Guiraud (né le 8 mai 1971), élève à l’Ecole de l’air promotion 1990, est 

pilote puis chef de patrouille au groupe II/30. Il évoque son parcours, son expérience du 

théâtre bosniaque, son arrivée au CAOC (Combined Air Operations Center) de Vicenza 

comme « Unit Rep », la planification et le déroulement des missions F-1CT et Jaguar ainsi 

que les relations franco-alliées au CAOC.  

 

 

AI 8 Z 911 

Capitaine Louis Baffert 

 

Durée totale :               36 min 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             2000 

Période concernée :     1990-2000 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 
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Le capitaine Louis Baffert (né le 25 mars 1960), est chef des services techniques au groupe 

II/30. Il évoque son parcours, les opérations au-dessus de l’Adriatique ainsi que l’appareil 

Mirage F-1 

AI 8 Z 912 

Capitaine Fabien Kuzniak 

 

Durée totale :               30 min 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             2000 

Période concernée :     1990-2000 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le capitaine Fabien Kuzniak (né le 28 mars 1971), élève de l’Ecole de l’air promotion 1990, 

est pilote au groupe II/30. Il évoque son parcours, l’attitude des personnels en opération, la 

préparation des missions à Aviano ainsi que le support médical lors de la guerre du Golfe. 

 

 

AI 8 Z 913 

Lieutenant Laurence Venat 

 

Durée totale :               42 min 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             2000 

Période concernée :     1990-2000 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le lieutenant Laurence Venat (née le 26 mai 1971) est un officier de renseignement au groupe 

II/30. Reçue sur titre à l’école de l’Air, elle évoque son parcours d’ingénieur-chimiste, son 

détachement à Vicence (Italie) au sein d’une cellule « target » pour la surveillance de la 

Bosnie, les difficultés rencontrées pour les dosssiers d’objectifs mobiles ainsi que le 

déclenchement du conflit.  

 

 

AI 8 Z 914 

Sergent-chef Isabelle Jarson 

 

Durée totale :               22 min 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             2000 

Période concernée :     1990-2000 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le sergent-chef Isabelle Jarson (née le 30 avril 168) est mécanicienne avion de l’équipe de 

dépannage au groupe II/30. Ellle évoque son parcours, l’organisation des équipes de pistards 
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et de dépannage, le nombre de femmes mécaniciennes dans le groupe II/30, sa désignation à 

Colmar pour les détachements, ainsi que l’appareil Jaguar. 

AI 8 Z 915 

Sergent Congé 

 

Durée totale :               24 min 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             2000 

Période concernée :     1999-2000 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le sergent Congé est engagé comme armurier au groupe II/30. Il évoque son parcours, ses 

différentes affectations en Afrique puis à Istrana, le début de l’opération ainsi que l’appareil 

Mirage F1-C1. 

 

 

AI 8 Z 916 

Sergent Freddy Pawlak 

 

Durée totale :               20 min 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             2000 

Période concernée :     1993-2000 

Communication :          Réservée 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le sergent Freddy Pawlak (né le 16 décembre 1973) est mécanicien au groupe II/30. Il évoque 

son parcours en tant que spécialiste des systèmes de navigation et d’armement, son affectation 

à Istrana, sa participation à la guerre du Kosovo, les leçons tirées de cette expérience, ainsi 

que l’appareil Mirage F1-CT.  

 

AI 8 Z 917 

Capitaine Vincent Fournier 

 

Durée totale :               22 min 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             2000 

Période concernée :     1992-2000 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le capitaine Vincent Fournier (né le 25 mai 1972), élève de l’Ecole de l’air, promotion 1992, 

est pilote au groupe I/30. Il évoque son parcours, son affectation au groupe Normandie-

Niemen pour l’opération au Kosovo, les leçons tirées du conflit pour les pilotes de l’armée de 

l’Air ainsi que les appareils Jaguar.  
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AI 8 Z 918 

Monsieur Jean Cousin 

 

Durée totale :               1 h 35 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             2000 

Période concernée :     1939-1944 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Monsieur Jean Cousin, élève à l’école d’Istres en 1939, est nommé à la garde personnelle du 

général Giraud en 1943 avant de devenir officier de renseignement au groupe Berry. Il évoque 

ses débuts dans l’aviation, sa formation à l’école d’Istres, la composition du groupe Berry, 

l’action de son oncle Jean Faye lors de la Seconde Guerre mondiale et au sein du groupe de 

résistance Alliance ainsi que l’appareil Bloch 210. Sont également évoqués les personnages 

suivants : les généraux Giraud, Bergeret, Accart, de Gaulle ; Loustaunau-Lacau ; Marie-

Madeleine Méric ; Dartois.  

 

 

AI 8 Z 919 

Adjudant-chef Robert Goute 

 

Durée totale :               2 h 50 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             2000 

Période concernée :     1938-1989 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

L’adjudant-chef Robert Goute (né le 19 décembre 1919), élève de la Musique de l’Air 

promotion 1938, est tambour major pendant la guerre. Il évoque ses origines familiales, sa 

formation dans la Musique de l’Air, la création de cette unité, sa contribution pendant la 

Seconde Guerre mondiale, ses différentes affectations en Hollande, en Belgique, en 

Allemagne et en Sicile, l’arrivée des femmes dans la Musique de l’Air ainsi que l’évolution 

de sa carrière avant et après 1970. Sont également évoqués la maison ASBA (Alfred Simone 

Boudard Accessoires) et les personnages suivants : Jacques Devogel ; Patrick Sevran ; 

Fayolle.  

 

 

AI 8 Z 920 

Commissaire général Jean Bajard 

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             2001 

Période concernée :     1930-1978 
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Communication :          Libre ? (entretien non terminé) 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le commissaire général Jean Bajard (né le 24 mai 1930), élève de l’Ecole de l’air en 1954, 

entre à l’école de Guerre en 1966. Affecté à la direction centrale du commissariat de l’Air en 

1958, il est nommé adjoint au directeur avant de multiplier les affectations dans différents 

services à Versailles, Mers El-Kébir, Châteauroux et Ris-Orangis jusqu’en 1978. 

Directeur au commissariat de la 2e région aérienne à cette date, il évoque ses origines 

familiales, sa formation à l’Ecole de l’air, son arrivée à Creil, la création du  commissariat de 

l’Air pendant la guerre, l’évolution de l’administration de l’armée de l’Air et sa carrière 

administrative. Sont également évoqués les personnages suivants : Fontalba ; le lieutenant-

colonel Loubet ; le colonel Vallat.  

 

 

AI 8 Z 921 

Général Jean Saulnier 

 

Durée totale :               2 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             2001 

Période concernée :     1930-2000 

Communication :          Libre ? (entretien non terminé) 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le général Jean Saulnier (né le 15 novembre 1930, mort le 25 février 2013) est élève de 

l’Ecole de l’air promotion 1949. Pilote de chasse de 1953 à 1961, il multiplie les affectations 

entre la France et l’Indochine. Il évoque ses origines familales, sa formation à l’école de l’Air, 

son entraînement au Maroc, le désastre de 1940, son affectation en Indochine, ses réflexions 

sur l’action de l’aviation de chasse à Diên Biên Phu et sur les leçons à tirer de la guerre ainsi 

que ses réflexions sur la guerre d’Algérie.  

Elève à l’école de guerre promotion 1962, il est affecté à l’état-major de l’armée de l’Air de 

1966 à 1973 avant de devenir chef de l’état-major particulier du président de la République en 

1981 puis chef d’état-major des armées en 1985. Il évoque ses différentes affectations après 

l’Indochine, sa formation à l’école atomique en 1962, sa carrière au sein de l’éta t-major, 

l’évolution technique dans l’armée de l’Air ainsi que les appareils F-100, Mystère IV et 

Mirage III. Sont également évoqués Ho Chi Minh et François Mitterrand. 

 

 

 

 

AI 8 Z 922 

Général Yvon Goutx 

 

Durée totale :               13 h 45 

Nombre de séances :     9 

Origine :             Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             2001-2004 

Période concernée :     1949-2000 

Communication :        Réservée 
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Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le général Yvon Goutx (né le 16 août 1949), élève de l’Ecole de l’air, promotion 1973, 

obtient son brevet de pilote entre 1969 et 1973. Il multiplie les affectations dans plusieurs 

groupes aériens (escadrons de reconnaissance I/33 ; détachement Air 51/351 ; escadron de 

reconnaisance 4/11 ; 33e  escadre de reconnaissance ; 7e escadre de chasse) entre 1973 et  

1989. Pilote sur différents appareils, il évoque son intérêt pour l’aviation, son entrée dans 

l’armée de l’Air en 1969, sa formation à l’Ecole de l’air, la campagne de tir à Solenzara, les 

leçons tirées de ses différentes affectations, les multiples opérations auxquelles il a participé 

(Tacaud en 1980, Epervier en 1982, Citronelle ou encore Manta) tout comme ses affectations 

en Afrique ainsi que la préparation et sa formation à l’école de guerre en 1987. Sont 

également évoqués les appareils Fouga, T-33, Mystère IV, Mirage III, ECT 2/2, Vautour II, 

Jaguar, F-1 CR, MiG-21, le missile Martell, le P-38, le C-135, le brouillard Barracuda ainsi 

que le CIFAS (centre d’instruction des forces aériennes stratégiques), le Pacte de Varsovie, la 

FATAC (Forces aériennes tactiques), la permanence FAR (force d’action rapide).  

Lieutenant-colonel en 1983, il effectue plusieurs voyages dans le monde notamment à Berlin, 

à Hambourg, en Guyane et dans le sud-est asiatique avant d’effectuer un court passage au 

SIRPA (Service d’informations et de relations publiques des armées) à Paris. Il évoque son 

affectation à l’ambassade de France au Qatar de 1994 à 1997, l’arrivée des femmes dans 

l’armée de l’Air et leur place dans les armées en France et dans d’autres pays ainsi que les 

personnages suivants : les généraux Dumas, Forget et Lacaze ; Michel Croci, Claude Pons, 

Jean-Pierre Testaud ; les commandants Argeliers, Guevel, Wolsztynski ; le lieutenant Sablé, 

Jacques Garriel ; l’adjudant-chef Gauffreteau, le sergent-chef Friot, le cinéaste Yves 

Mourousi, Guy Trolliard ; Stéphane Grey, Carbon, Pessidous, Péron, Caroline Aigle, 

Jacqueline Auriol, Elisabeth Bosseli, Valérie André ; le pilote Guy Wurtz ainsi que Bernard 

Galais et François Patier. 

 

 

AI 8Z 923 

Adjudant Henri Bernard 

 

Durée totale :               6 h 

Nombre de séances :    3 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             2001 

Période concernée :     1947-1958 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

L’adjudant Henri Bernard (né le 26 février 1928, engagé en 1947), élève de l’école de radio 

de Nîmes, promotion de 1947, obtient son diplôme de pilote d’hélicoptère en 1952. Il évoque 

son parcours, son engagement dans l’armée de l’Air, sa formation de pilote au Canada puis à 

Meknès, la guerre d’Indochine et sa participation dans le conflit notamment lors de 

l’opération Hirondelle et la bataille de Diên Biên Phu, sa vie de prisonniers dans les camps 

viet minh, son retour en France, son affectation en Algérie ainsi que le pilotage des 

hélicoptères. 

Sont également évoqués les appareils Morane 500, H 23 et B, H 19, C-54, S-51, S-55, H-34 et 

Dassault 312, les écoles d’hélicoptères de Chambéry et Rochefort ainsi que les personnages 

suivants : Pierre Schoendorffer, Daniel Camus, Jean Peraud, les généraux Bigeard et 

Gambiez, le colonel Santini, et Felix Brunet. 
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AI 8Z 924 

Aviateur Cristel Puech  

 

Durée totale :               1 h 07 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             2001 

Période concernée :     1974-2001 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

L’aviateur Cristel Puech (né le 29 novembre 1974), appelé du contingent en 2000, est affecté 

au SHAA (Service historique de l’armée de l’Air) à la photothèque. Il évoque sa situation 

personnelle, sa formation, son choix et son arrivée au SHAA, son travail à la photothèque, le 

travail dans une administration, les JAPD (Journées d’appel de préparation à la défense) ainsi 

que sa réflexion personnelle sur la condition d’appelé au SHAA. 

 

 

AI 8Z 925 

Aviateur 1re classe Jean-Charles Coustumer 

 

Durée totale :               30 min 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             2001 

Période concernée :     1975-2000 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

L’aviateur de 1re classe Jean-Charles Coustumer (né le 30 mai 1975), appelé du contingent en 

2000, est affecté au SHAA au service symbolique puis à la section expositions. Il évoque son 

parcours, son arrivée au SHAA (Service historique de l’armée de l’Air) et son travail, la 

situation et la place des appelés au sein d’une équipe de travail, le fonctionnement de 

l’administration à Balard, le service citoyen ainsi que les JAPD (Journées d’appel de 

préparation à la défense).  

 

 

AI 8Z 926 

Aviateur 2e classe Vincent Jeanne 

 

Durée totale :               50 min 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             2001 

Période concernée :     1993-2000 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 
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L’aviateur de 2e classe Vincent Jeanne, appelé du contingent en 2000, est affecté au service 

des archives du SHAA (Service historique de l’armée de l’Air). Il évoque son parcours, sa 

formation à Luxeuil, son arrivée au SHAA et son travail dans la section expositions puis au 

service des archives, les relations entre les civils et les militaires, les sentiments envers les 

engagés et les MTA (militaires techniciens de l’air), et les JAPD (Journées d’appel de 

préparation à la défense). Il évoque également l’état des fonds sur la guerre d’Algérie. 

 

 

AI 8Z 927 

Aviateur 1re classe Philippe Garrachon 

 

Durée totale :               50 min 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             2001 

Période concernée :     1993-2000 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

L’aviateur de 1re classe Philippe Garrachon, appelé du contingent en 2000, est affecté à la salle 

de lecture du SHAA (Service historique de l’armée de l’Air). Il évoque son parcours, sa 

formation à Luxeuil, ses rencontres avec les PATC (Permission à titre de convalescence), son 

passage à Balard, son arrivée au SHAA, son travail à la salle de lecture tels que l’exploitation 

des fonds d’archives, l’accueil des chercheurs, l’inauguration d’une exposition ainsi que la 

solidarité entre les appelés, le fonctionnement du service et ses réflexions sur la suppression 

du service militaire.  

 

 

AI 8Z 928 

Aviateur 1re classe Jean-Claude Coustumer et Vincent Jeanne 

 

Durée totale :               40 min 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             2001 

Période concernée :     2000-2001 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 
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Les deux aviateurs Jean-Claude Coustumer et Vincent Jeanne, tous deux appelés du 

contingent en 2000, témoignent de leur service militaire réalisé au sein du SHAA (Service 

historique de l’armée de l’Air) à Vincennes. Ils évoquent en détail les étapes de conception et 

de construction de l’exposition « les Ailes du désert », leurs contributions, les résultats de 

l’évènement, le rôle des conservateurs ainsi que la collaboration entre sections. 

 

 

AI 8Z 929 

Sergent-chef Guillaume Têtard 

 

Durée totale :               4 h 

Nombre de séances :    3 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             2001 

Période concernée :     1980-1995 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le sergent-chef Guillaume Têtard est photographe dans l’arméee de l’Air en 1985. 

Caméraman au groupe II/33 Savoie, il évoque ses études, sa formation de photographe, ses 

diverses affectations en France et en Italie, son arrivée au SHAA (Service historique de 

l’armée de l’Air), le conflit bosniaque à travers de son travail de caméraman au sein de la 

Psychological Support Element de la SFOR (Stabilization Force), son action sur la population 

locale, ainsi que son travail en tant que correspondant informatique de l’unité. Sont également 

évoqués ses réflexions sur le projet d’armée européenne, les PX, l’ICB (Islandsflug), les 

ECOS, la NSE et la présence de femmes dans l’unité.  

 

 

AI 8Z 930 

Colonel Claude Camper 

 

Durée totale :               3 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             2001 

Période concernée :     1930-1974 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le colonel Claude Camper (né le 21 juin 1929), élève de l’Ecole de l’air, promotion 1949, 

obtient son brevet de pilote aux Etats-Unis entre 1950 et 1952. Pilote des appareils T-6 et 

Mustang, il alterne les affectations dans plusieurs unités (groupe I/31 Lorraine, 30e escadre de 

nuit) en France. Il évoque ses origines familiales, sa formation au Texas, ses affectations en 

France, ses séjours en Algérie en 1956 et 1961, la situation avant et après le putsch, le 

sentiment des appelés, la mentalité dans les armées de Terre, de l’Air et la marine. 

Commandant en 1963, il suit une formation au CPPN (centre de préparation au personnel 

navigant), à l’école d’état-major, à l’Ecole de guerre, et à l’ESGA (école supérieure de guerre 

aérienne) avant d’intégrer le FATO (Forces aériennes du théâtre d’opération) à Taverny entre 

1963 et 1967. Il évoque ses diverses formations et affectations, le plan Clément Marot, 
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l’affaire de Nantes, la DRME (Direction des recherches et des moyens d’essais), la circulation 

aérienne militaire, son entrée à l’OTAN ainsi que sa nomination comme ingénieur expert à la 

DIRCAM (Direction de la circulation aérienne militaire) jusqu’en 1974. Sont également 

évoqués les appareils Morane 315, Mosquito, Météor, Vautour, T-6, Mustang, la DC-7 et les 

missiles Hawk.  

 

 

AI 8Z 931 

Capitaine Claude Montaufray 

 

Durée totale :               1 h 52 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             2001 

Période concernée :     1956-1962 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le capitaine Claude Montaufray (né le 14 février 1938, engagé dans l’armée de l’Air en 1956) 

est contrôleur de la défense aérienne. Il évoque sa formation de contrôleur aérien, son séjour 

au Maroc, son affectation en Algérie à Sétif en qualité d’opérateur de surveillance aérienne 

puis dans une unité spéciale affectée au service des Affaires algériennes entre août 1958 et 

juillet 1962, ainsi que son retour en France et ses activités à l’ANORAA (Association 

nationale des officiers de réserve de l’armée de l’Air). Parmi les thèmes relatifs à la guerre 

d’Algérie, il évoque notamment son arrivée à Sétif puis en Petite Kabylie, les grandes 

opérations Challe, son rôle de pisteur du 2e RCP, ses relations avec les harkis, la Légion, 

l’armée de Terre et les mechtas, les grandes opérations Challe, ses réflexions sur la guerre, le 

putsch de 1961, les accords d’Evian ainsi que son retour en France.  

 

 

AI 8Z 932 

Colonel Marc Bertin 

 

Durée totale :               1 h 40 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             2001 

Période concernée :     1939-1964 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le colonel Marc Bertin (né le 6 octobre 1919), élève à l’école militaire de l’Air de Versailles, 

promotion de 1939, obtient son brevet de pilote au Maroc. Il évoque son entrée dans l’armée 

de l’Air comme EOR (Elève officier de réserve), son séjour dans les chantiers de la jeunesse 

et l’association des anciens des dits chantiers, ses relations avec la Résistance, notamment 

avec les FFI, l’obtention de son brevet, son réengagement en 1952 en tant que réserviste et 

son entraînement au CIET (Centre d’instruction des équipages de transport) de Toulouse.  

Sont également évoqués son affectation en Indochine, l’opération Hirondelle, la bataille de 

Diên Biên Phu, l’évacuation du Tonkin, son affectation au corps d’armée d’Alger, le massacre 

de la rue d’Isly ainsi que les appareils C 119, Dakota, les Tigres Volants. Les  personnages 
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suivants sont évoqués : Chenault, Soulat, baron de Fontanges. 

 

 

AI 8Z 933 

Adjudant-chef Jules Pégon 

 

Durée totale :               4 h 30 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             2001-2002 

Période concernée :     1942-1961 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

L’adjudant-chef Jules Pégon (né le 1er janvier 1934), élève de l’Ecole de l’air, promotion de 

1952, a une formation de télémécanicien radar. Il évoque sa formation, son affectation au 

GLAM (Groupe de liaisons aériennes militaires), son séjour en Indochine après la chute de 

Diên Biên Phu, la fin de l’Indochine française, la préparation de l’opération de Suez, ses 

séjours puis son afffectation en Algérie, la décolonisation en Afrique du Nord, ses réflexions 

sur Israël et la Palestine, les appelés du contingent, les multiples missions, le 13 mai 1958, 

lepPutsch de 1961 et leurs effets en Algérie, le bombardement de Sakiet Sidi Youssef, la 

tournée du général de Gaulle dans le Sahara, ainsi que ses différentes affectations. Sont 

également évoqués la mision Luciole, le BMC (Bordel militaire de campagne), plusieurs 

unités aériennes, les appareils DC-4, B-26, Bearcat, les MST, le SVR (System V Release), 

ainsi que les personnages suivants : Vincent et Jacqueline Auriol, Paul-Emile Victor, 

l’adjudant Birre, le capitaine Soyer et le général Challe. 

 

 

AI 8Z 934 

Père Maurice Rolland 

 

Durée totale :               2 h 15 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             2001 

Période concernée :     1975-2000 

Communication :          Libre ? (entretien non terminé) 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le Père Maurice Rolland est aumônier général de l’armée de l’Air. Il évoque son service 

nationale au plateau d’Albion en 1975, ses différentes affectations en France (Aix-en-

Provence de 1983 à 1986, 1er GMS/Groupe de maintenance spécialisé d’Apt en 1986, CND de 

Limoges en 1993), au Liban et en Arabie Saoudite, l’école de Saintes et son évolution avec la 

restructuration des armées. Sont également évoqués le quotidien de l’aumônier sur la base, le 

fonctionnement du diocèse aux armées, le rôle administratif et humain de l’évêque, son entrée 

dans l’armée, ses réflexions sur la place des chrétiens parmi les militaires et la militarisation 

des aumôniers, le problème posé par les musulmans et leurs difficultés d’intégration. Le 

général Job est également évoqué.  
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AI 8Z 935 

Général Pierre Simard 

 

Durée totale :               2 h 15 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             2001 

Période concernée :     1939-1974 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le général Pierre Simard (né le 27 février 1919), élève à l’école militaire et d’application de 

Versailles, promotion de 1939, obtient son brevet de pilotage en 1940. Commandant en 1949, 

il évoque sa vocation militaire, sa formation à Saint-Cyr et à Versailles, la campagne de 

France, son rôle dans le conflit (campagne d’Italie, débarquement de Provence et libération de 

l’Alsace), ses multiples affectations en Indochine, au Maroc et en Allemagne ainsi que 

l’évolution de sa carrière dans l’armée de l’Air puis l’état-major entre 1957 et 1970. 

Inspecteur général des réserves en 1970, il évoque son entrée à l’Ecole de guerre, son séjour 

en Indochine (baie d’Along, débarquement au Tonkin), la réalisation du réseau ERA-70, les 

évènements de mai 1968, son action action sur les commissaires de l’Air ainsi que les 

appareils Morane 315, Nieuport 62, Mistral, les avions américains Spitfire, Mustang, P-47, 

Marauder et les avions japonais Oscar III. Sont également évoqués les personnages suivants : 

les capitaines Lansoy et Dorance, les lieutenants Boileau et Jackson, le colonel Murtin, 

Michel Debré, ainsi que les généraux Fabry et Mitterrand. 

 

AI 8Z 936 

Général Bernard Fuchis 

 

Durée totale :               2 h 15 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             2001 

Période concernée :     1938-1964 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le général Bernard Fuchis (né le 10 août 1916, appelé dans la cavalerie en  1938) est formé 

comme EOR (élève officier de réserve) à Saumur. Il évoque son engagement dans la 

cavalerie, sa formation, la « Drôle de guerre », le message de Pétain, son évasion de France en 

1940, l’appel du général de Gaulle, la création des FAFL (Forces Aériennes Françaises 

Libres) et son engagement dans la Résistance, son entraînement en OTU (Operational 

Training Unit), les opérations avec les squadrons 610 puis 19, l’opération de Dieppe, les 

relations entre les groupes FAFL, ses multiples missions, son retour en France, la libération de 

Paris et du territoire national.  

Affecté au 2e bureau de l’EMAA (état-major de l’armée de l’Air), puis mis à disposition de 

l’état-major combiné à Fontainebleau, il évoque le fonctionnement autour de Montgomery, la 

défense aérienne, son affectation au SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers in 

Europe) en 1954, sa nommination comme attaché de l’Air en Suède, le CHEM (Centre des 

hautes études militaires), son voyage en Amérique ainsi que son retour à la vie civile en 1969. 

Sont également évoqués les appareils  Spitfire, Spit V, les Focke-Wulf, les V-1, les 
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Thunderbolt P-47 américains, la Flak (DCA allemande), Dewoitine 520, ainsi que les 

personnages suivants : Pétain, Courcelles, Valin, Vaissier, Kolovski, De Lange, Pierre 

Fleurquin, Leclerc, Domme, Moynet, Schloesing, de Lattre de Tassigny, Jean François-

Poncet, Norstad, le président Kennedy et Steinhoff.  

 

 

AI 8Z 937 

Général Guy Lanthoinette 

 

Durée totale :               20 h  

Nombre de séances :    9 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             2001-2003 

Période concernée :     1962-2000 

Communication :          Réservée 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le général Guy Lanthoinette (né le 7 juillet 1943), élève à l’école des Pupilles de l’Air, entre 

dans l’armée de l’Air en 1961 mais ne parvient pas à obtenir son brevet de pilotage, sa 

formation ayant été annulée par la fin de la guerre d’Algérie. Nommé radio bord à l’escadron 

III/7 à Nancy-Ochechy, il évoque sa formation à l’école de Rochefort, sa préparation de 

l’entrée à l’école militaire de l’Air, ses multiples afectations en France, le plan Clément 

Marot, la collision aérienne de Nantes, l’Ecole militaire de l’Air, le métier de contrôleur 

aérien, l’arrivée des premières femmes contrôleurs ainsi que plusieurs missions effectuées 

entre 1961 et 1976.  

Dès 1979, il occupe successivement d’importants postes de commandement : aide de camp du 

général Fleury, chef d’état-major de l’armée de l’Air en 1979 ; chef du CLA (contrôle local 

d’aérodrome) de la base de Dijon en 1982 ; chef de la division de la circulation aérienne de la 

FATAC (Forces aériennes tactiques) à Metz en 1984 ; commandant en second de la base de 

Saint-Dizier ; bureau des opérations de l’EMAA (état-major de l’armée de l’Air) en 1993 ; 

officier « anticipation » puis commandant en second du centre opérationnel de l’armée de 

l’Air en 1994 ; direction du SIRPA (Service d’information et de relations publiques des 

armées) ; chargé de mission auprès du chef d’état-major en 1999. Tout en évoquant les 

différentes fonctions qu’il a ocupées et ses différentes activités, il témoigne de ses réflexions 

issues des engagements au Tchad, de la réorganisation de la FATAC (Forces aériennes 

tactiques) après la guerre du Golfe et dans les années 1980, les entraînements interalliés dans 

le cadre de la guerre froide, l’importance de l’expérience des anciens des opérations 

extérieures, l’usage généralisé de l’ATO (Air Task Order), les réactions et les craintes des 

armées suite à l’élection de François Mitterrand, la montée en puissance des exercices 

chimiques à partir de 1983, les opérations de projection ou « éval tac ». 

Impliqué dans la guerre du Golfe, il évoque longuement l’opération Daguet (1990-1991) en 

décrivant son arrivée en Arabie Saoudite, la préparation matérielle, les fonctions du SDCT 

(Système de détection et de contrôle tactique) et sa place dans la défense du territoire 

saoudien, les états-majors interalliés, le commandement de l’Air pendant la guerre du Golfe, 

l’échange de renseignement entre alliés, le problème de la langue, la vie quotidienne pendant 

la guerre du Golfe, la présentation de ce conflit par les médias ainsi que son impact dans la 

réorganisation des armées et la création du DRM (direction du renseignement militaire). Il 

évoque également l’opération Turquoise au Rwanda, le déclenchement des opérations, son 

séjour à Kisangani en tant que commandant de la base, la vie quotidienne sur la base, ses 

missions, les problèmes de transport et de ravitaillement, le manque d’informations globales 
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sur le théâtre d’opérations, les relations avec l’armée et la population zaïroise. Plusieurs 

thèmes sont rapidement évoqués tels que l’affaire de la Côte-d’Ivoire, la mise sur pied du 

COTIA (Centre opérationnel des transits interarmées aériens), les cellules Rapaces, le conflit 

du Kosovo et une cellule du DICOD (délégation à l’information et à la communication de la 

défense), ou encore le SIRPA (service d’information et des relations publiques des armées). 

Le témoin évoque également les appareils Mirage V, Mystère IV, Mirage 2000, F-1CT et F-

1CR, Jaguar, Transall, Antonov, Berguet Atlantic, Rafale, Puma ainsi que les personnages 

suivants : les généraux Michel Claude et Michel J. Forget, Fleury, Saint-Cricq, Lartigau, 

Mouscardès, Janvier, Roquejoffre, Duthu, Rannou, Lafourcade ; les colonels Flamant, Job, 

Pessidous, Guera, Guevel, Maurel, Amberg, Gosset ; Jack Krime ; Charles Hernu ; Valéry 

Giscard d’Estaing ; Jean-Pierre Chevènement ; Michèle Alliot-Marie ; Charles Fiterman ; 

amiral Lanxade ; monsieur Feltzer. 

 

 

AI 8Z 938 

Colonel Jean Vidalenc 

 

Durée totale :               5 h 30 

Nombre de séances :    5 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             2002 

Période concernée :     1944-1980 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le colonel Jean Vidalenc (né en 1924, engagé dans l’armée de l’Air en 1944), est mécanicien 

formé à l’école de Rochefort avant d’intégrer l’école militaire de l’Air, promotion de 1949. 

Témoin de la Seconde Guerre mondiale, il évoque l’offensive puis l’occupation allemande, sa 

coopération avec la Résistance, la libération d’Arcachon, son engagement dans l’armée de 

l’Air, sa formation à Rochefort et à l’école militaire de l’Air. Muté à deux reprises en 

Indochine en tant que responsable de l’armement puis de la piste à Haïphong, il évoque le 

pilotage des B-26, des accidents d’avion, les opérations de Nghia Lo, sa mission à Diên Biên 

Phu, ainsi que ses réflexions sur la manière de commander.  

À son retour en France, il multiplie les affectations au CEAM (Centre d’expériences aériennes 

militaires) de Mont-de-Marsan en 1954, à l’école de l’Air à Salon comme professeur de 

techniques avions en 1960, à Taverny en 1964 puis à la 93e escadre de bombardement à Istres 

en 1965. Il évoque longuement sa carrière civile chez Nord-Aviation puis chez Dassault, ses 

activités, les commandes de vol, les avant-projets de l’Euro-trainer et du Falcon 10, la 

formation de l’Aérospatiale, ses périodes de réserve de 1975 à 1980, ainsi que son travail à la 

SOGEP, l’utilisation de l’ASMP (Air-Sol Moyenne Portée). Sont également évoqués les 

appareils Siebel, Transall,  Mystère 20, Mirage 2000, Mirage 2000N, Mirage F-1, Mirage 

IVP, ainsi que le général Vouzellaud. 

 

 

AI 8Z 939 

Père Marcel Thiriot 

 

Durée totale :               3 h 40 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 
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Date d’entrée :             2002 

Période concernée :     1940-1987 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le père Marcel Thiriot (né le 6 novembre 1921, décédé le 25 juin 2002) est curé à 

Châteaudun-du-Rhumel, aujourd’hui Chelghoum Laïd (Algérie), avant d’être aumonier 

militaire de l’Air en 1965. Il évoque sa vocation religieuse, le petit séminaire de Nancy, le 

grand séminaire de 1940, ses débuts dans la Résistance, son séjour en Algérie jusqu’en 1951, 

ses relations avec la population et les Kabyles chrétiens, la JOC (Jeunesse ouvrière 

chrétienne), la vie avec les légionnaires, le rôle de l’aumônier militaire, notamment auprès 

d’un condamné, la Milice ainsi que les combattants de l’ALN. Témoin de la guerre d’Algérie, 

il évoque notamment ses relations avec l’OAS et le FLN, ses réflexions sur la torture, les 

relations entre les musulmans et les Européens, les pieds-noirs, sa réflexion sur le Coran, ainsi 

que la position de l’Eglise française en Algérie. Sont également évoqués les personnages 

suivants : Ferhat Abbas, Monseigneur Duval, Père Thienard, Jean XXIII. 

 

 

AI 8Z 940 

Lieutenant Claude Duverger 

 

Durée totale :               2 h 05 

Nombre de séances :    1 

Origine :             Enquête du SHAA 

Date d’entrée :              2002 

Période concernée :     1953-1960 

Communication :        Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le lieutenant Claude Duverger (né le 11 novembre 1932, engagé en 1953) répond à l’appel du 

contingent en Algérie où il est affecté à deux reprises, à Blida puis à Alger. Il évoque ses 

études, sa formation EOR (élève officier de réserve), l’ambiance dans l’armée de l’Air, le rôle 

des fusilliers de l’Air, son affectation au Maroc, ses relations avec les Marocains, sa 

perception de la guerre d’Indochine, la fin du service militaire et la préparation de l’Ecole de 

l’air. Pour la période algérienne, il évoque ses affectations successives en Algérie, les 

patrouilles à Alger, le moral des rappelés et leur conscience politique, la situation politique, la 

répression de Sétif, le courrier et les journaux, le retour en France, l’image de l’aviateur, ainsi 

que la difficulté de commander des troupes. Il évoque également le caporal Saint-Lo et Max 

Lejeune.  

 

 

AI 8Z 941  

Capitaine Gérard Pénobert 

 

Durée totale :               3 h 20 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             2002 

Période concernée :     1952-1965 

Communication :          Libre 
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Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le capitaine Gérard Pénobert (né le 18 septembre 1933, engagé en 1952), élève de l’école 

d’Aulnat, obtient son brevet de pilote suite à un stage aux Etats-Unis. Il évoque son parcours, 

sa formation de pilote en France et aux Etats-Unis, la ségrégation raciale en Caroline du Nord, 

ses différentes affectations en France et la découverte du métier de pilote. Présent en 

Indochine de juin 1954 à juin 1955, il évoque ses missions, son affectation à Do Son, la baie 

d’Along, la vie quotidienne sur la base d’Haïphong, le défilé du 11 novembre 1954, la base de 

Nha Trang, l’absence de contacts avec les Américains, ainsi que les prisonniers viets-minhs. 

De retour en France, il participe à l’opération de Suez dont il décrit certaines de ses missions, 

l’état d’esprit combattif de l’armée israélienne, les relations avec les Américains, le manque 

de collaboration avec les Anglais, l’échec de l’opération et son retour en France.  

Affecté à l’ELA 19/72  à Telergma en 1958 puis à Boufarik en 1961, le témoin se rengage en 

tant que réserviste et participe à la guerre d’Algérie. Il évoque notamment l’interopérabilité 

entre les troupes au sol et l’aviation, les évènements du 13 mai 1958, les hors-la-loi, les actes 

de violence et de torture dans les deux camps, les relations avec la population, la vie 

quotidienne des pilotes, le putsch d’avril 1961, les pieds-noirs, le commando Georges, son 

opinion sur la guerre, la lutte contre l’OAS, la position de certains appelés pendant le putsch 

ainsi que son retour en France et la poursuite de sa carrière dans l’armée de l’Air et sa 

reconversion dans le civil. Il évoque également les appareils T-6, Bearcat, S-Sierra, F-84F, F-

100, DC-3, Skyraider, Dakota, Mirage IIIC, Mirage IIIE, ainsi que les personnages suivants : 

le capitaine Hoog et Jean Fleury.  

 

 

AI 8Z 942  

Général Jean-Marie Menu 

 

Durée totale :               16 h 

Nombre de séances :    8 dont 4 filmées 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             2002-2007 

Période concernée :     1959-1992 

Communication :          Réservée 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le général Jean-Marie Menu (né le 1er mars 1939), élève de l’Ecole de l’air, promotion de 

1959, a étudié à Saint-Cyr et à l’Ecole polytechnique avant d’effectuer un stage à l’Air War 

College Maxwell de Montgomery aux Etats-Unis en 1980. Commandant en 1974, présent en 

Afrique de 1977 à 1980, il évoque ses origines familiales, sa formation, ses affectations dans 

plusieurs unités militaires (escadrons I/8, I/7, II/4, I/3 ; escadron de bombardement I/91 ; 

escadron de chasse II/3 ; 11e escadre de chasse), l’influence de la guerre d’Algérie sur les 

élèves, ses réflexions sur le putsch d’Alger ainsi que les opérations Lamantin en Mauritanie 

(décembre 1977-juillet 1978), Tacaud (février 1978-mai 1980) et Epervier (février 1986) au 

Tchad. Affecté en tant que chef de cabinet du chef d’état-major de l’armée de l’Air en 1988, il 

évoque son action au sein de l’état-major, ses séjours aux Etats-Unis, les relations franco-

américaines, la lutte interarmée, son arrivée à Matignon comme chef de cabinet militaire de 

Michel Rocard en 1989, la dissuasion nucléaire, l’affaire du Rwanda, la chute de Ceaucescu 

en Roumanie, la guerre du Golfe et l’importance de la guerre aérienne, les différences entre 

les armées de Terre et de l’Air, le ministère d’Edith Cresson ainsi que son poste à la société 

Aérospatiale et le dossier A 400 M. 
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Tout au long des entretiens, il évoque les différences entre le biplace et le monoplace, les 

avions C-135, Jaguar, Transall, Rafale, Scuds, Atlantic, Mirage 2000-5, Airbus, Falcon 50, 

M-45, Iliouchine et Tupolev 22 libyens ainsi que les missiles SAM 6, 7, 13, les radars skynet, 

le dispositif F-1, le porte-chars Lohr, le système d’armes ZSU 234, le porte-avions 

Clemenceau, l’AMSP (missile Air-Sol Moyenne Portée), les débuts du programme satellite 

Syracuse et le programme M-51. Plusieurs personnalités sont également évoquées parmi 

lesquelles figurent : les généraux Forget, Fleury, Schmitt, Lartigau, Lerche, Norlain, Lanata, 

Roquejoffre ; l’amiral Coatanea ; le lieutenant-colonel Pissochet ; le colonel Jourdain ; les 

capitaines de Cointet et Dehaeze ; Valéry Giscard d’Estaing ; Michel Rocard ; François 

Mitterrand ; le ministre de la  Défense André Giraud ; Charles Henru ; Ronald Reagan ; Jean-

Pierre Chevènement ; Serge Dassault ; Tony Dreyfus ; Rémy Potrat ; Bernard Kouchner ; 

Pierre Joxe ; Guy Carcassonne ; Abel Farnoux ; Hissène Habré ; Hassan Djamous ; Idris 

Deby. 

 

 

AI 8Z 943  

Lieutenant Bernard Thévenet 

 

Durée totale :               2 h 15 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             2002 

Période concernée :     1959-1960 

Communication :        Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le lieutenant Bernard Thévenet (né le 24 juillet 1934), incorporé en 1959, évoque ses études 

et sa préparation militaire à Longwy, ses classes à Compiègne et le concours d’élèves officiers 

à Caen. Présent en Algérie de mai à octobre 1960, il évoque ses affectations à Hussein Dey 

puis à Colomb-Béchar, les activités de surveillance de la frontière marocaine et de maintien 

de l’ordre, les conditions de vie et de logement, le contingent à cette époque, les commandos 

de l’Air, les relations avec la population indigène, les pieds-noirs et les Arabes, le Putsch de 

1961, ses réflexions sur l’Algérie et la guerre, l’Algérie française, l’attitude des Américains 

dans le cadre de la guerre froide. Il évoque également le GSRA 78 (Groupe Saharien de 

Reconnaissance et d’Appui), les avions et les hélicoptères ainsi que le colonel N’Guyen Van 

Hinh.  

 

 

AI 8Z 944  

Père Didier Granjou 

 

Durée totale :               3 h 15 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             2002 

Période concernée :     1949-1990 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le Père Didier Granjour (né le 9 décembre 1949), élève à l’école d’enseignement technique 
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de l’armée de l’Air, promotion de 1966, a fait des études religieuses. Prêtre et aumônier 

militaire, il évoque ses origines familiales, sa formation, le rôle d’un aumônier au sein de 

l’armée, ses affectations en Afrique (notamment au Zaïre et au Tchad) et en France, le service 

militaire, la chute du mur de Berlin, les bases aériennes de Saint-Dizier et d’Aix-les-Milles, 

l’intervention française au Tchad. En 1990, il rejoint l’état-major des armées en tant 

qu’aumônier général sur la base 117 à Balard. Il évoque le rôle d’aumônier général, le passage 

des régions aériennes aux circonscriptions militaires de défense, sa relation avec le chef 

d’état-major de l’armée de l’Air, les femmes au sein de l’aumônerie militaire, la 

restructuration dans le cadre d’Armées 2000, ses relations avec les aumôniers protestants et 

juifs, la guerre du Golfe ainsi que l’Islam. Il évoque également Kadhafi et Saddam Hussein.  

 

 

AI 8Z 945  

Sous-lieutenant Claude Guyot 

 

Durée totale :               40 min 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             2002 

Période concernée :     1955-1956 

Communication :          Libre  

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le sous-lieutenant Claude Guyot (né le 18 août 1928) est un appelé du contingent, affecté à 

deux reprises en Algérie : une première fois de 1953 à mai 1954 à Sidi-Bel-Abbès, puis en 

juin 1956 pour une durée de six mois. Il évoque sa formation, les patrouilles dans la ville 

d’Alger, les commissariats et les brutalités commises envers les Arabes, les idées du général 

Massu sur la guerre, les relations avec la police, la vie quotidienne ainsi que ses réflexions 

personnelles sur le conflit et la société algérienne.  

 

 

AI 8Z 946  

Colonel Lucien Sallan 

 

Durée totale :               8 h 

Nombre de séances :    4 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             2002 

Période concernée :     1935-1987 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le colonel Lucien Sallan (né le 28 août 1935), élève à l’Ecole de l’air, promotion de 1956, a 

effectué une partie de sa carrière en Afrique. Envoyé en Algérie de 1960 à 1962, il évoque ses 

origines familiales, sa formation dans plusieurs structures (Ecole de l’air de Salon, Ecole de 

chasse de Meknès, école d’hélicoptères de Chambéry), son départ en Algérie, la base d’Oran, 

les missions de transport, de fret et de ravitaillement, les évacuations sanitaires, les 

conséquences des opérations Challe, les affrontements avec les fellaghas, la situation en 1960, 

les relations avec l’armée de Terre, les conditions de vie et de logement, la résistance de 

l’ALN, les conséquences des accords d’Evian, le commando Georges, l’attitude des 
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musulmans, l’exode des pieds-noirs, la lutte contre l’OAS, ainsi que ses réflexions sur la 

réorganisation de l’armée de l’Air. Muté au COTAM (Commandement opération du transport 

aérien) en 1965 puis affecté au cabinet du chef d’état-major en 1967, il évoque également les 

accords de coopération entre les pays de l’OTAN, ses activités au sein de l’état-major, les 

Jeux Olympiques de Grenoble et les conséquences des évènements de 1968, l’intervention 

française au Tchad, l’opération Lamantin, le conflit avec le Polisario, le rôle de l’attaché de 

l’Air, les relations entre le Maroc, la France et les Etat-Unis ainsi que l’intervention à 

Kolwezi, les relations entretenues par le Maroc avec l’Algérie, et la formation des officiers 

dans l’armée de l’Air.  

Tout au long des entretiens, il évoque les avions Fouga et Gazelle, les hélicoptères H-34 et T-

6, les avantages de l’hélicoptère armé, l’escadron d’hélicoptères de la FATAC (Forces 

aériennes tactiques), et le rôle de l’hélicoptère. Plusieurs personnalités sont également 

évoquées parmi lesquelles figurent : les généraux de Gaulle et Capillon ; le colonel Charton. 

 

 

AI 8Z 947  

Général Roland Le Bourdonnec 

 

Durée totale :               1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             2002 

Période concernée :     1980 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le général Roland Le Bourdonnec (né le 12 février 1948), élève de l’Ecole de l’air, promotion 

de 1969, est le chef du Service historique de l’armée de l’Air de 2002 à 2005. Il évoque son 

affectation à la 54e escadre électronique en 1980, les activités des Soviétiques, les contacts 

avec Berlin, la chute du mur, les moyens de rétorsion maritime dans le cadre du blocus, le 

radar de Berlin, l’identification des mouvements soviétiques, le réseau interarmées, 

l’efficacité de la base de Tegel, ainsi que les contacts avec la population. Il évoque également 

les plots HF et les avions Transall Gabriel.  

 

 

AI 8Z 948  

Lieutenant Alain Ranc 

 

Durée totale :               2 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             2002 

Période concernée :     1948-1958 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le lieutenant Alain Ranc (né le 10 octobre 1930), engagé en 1948, obtient son brevet de pilote 

aux Etats-Unis avant de suivre une formation dans une école de navigateur au Canada. 

Volontaire pour l’Indochine, il évoque son affectation au Tonkin, la formation des pilotes 

vietnamiens, les rescapés de Diên Biên Phu ainsi que l’enseignement aux Etats-Unis et au 
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Canada. Après un court passage en Métropole, il évoque son départ en Algérie en 1958, le 

franchissement des barrages par des fellaghas, la reconnaissance à vue, ses relations avec les 

pieds-noirs, la base de Bône, les massacres et la torture. 

Tout au long de l’entretien, il évoque le pilotage sur le T-6 ainsi que plusieurs personnalités 

telles que le colonel Ducray, le lieutenant Lucas ou encore le commandant Post. 

 

 

AI 8Z 949  

Commandant Paul Laurence 

 

Durée totale :               1 h 07 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             2002 

Période concernée :     1942-1958 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le commandant Paul Laurence (né le 19 mars 1922), engagé dans l’armée de l’Air en 1942, a 

suivi une formation de pilote aux Etats-Unis. Il évoque son parcours, l’école de chasse de 

Meknès, son arrivée en Indochine au début de l’année 1949, la composition et les missions du 

groupe Champagne II/3, les accidents d’avions, l’ambiance dans la ville de Saïgon ainsi que 

ses réflexions sur la guerre d’Indochine et d’Algérie.  

Il évoque également les avions DC-4, Spitfire ainsi que plusieurs personnalités dont les 

capitaines Giraud, Lacroix et Porcet et le lieutenant Perfettini. 

 

 

AI 8Z 950  

Général Bernard Javouhey 

 

Durée totale :               2 h 05 

Nombre de séances :    1 

Origine :            Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             2002 

Période concernée :     1989-1991 

Communication :        Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le général Bernard Javouhey (né le 30 août 1942), élève à l’Ecole de l’air, promotion de 

1963, ne témoigne que sur son commandement de la base de Berlin-Tegel de juillet 1989 à 

mars 1991. Il évoque notamment les contrôles aux checkpoints par les Soviétiques ou 

Allemands de l’Est, ses responsabilités sur l’aéroport de Tegel, le STR (station d’écoute de la 

DGSE), les EES (escadrons électroniques Sol), la BCZ (Berlin Control Zone), la MMFL 

(Maison militaire française de liaison), les contraintes de circulation aérienne, la chute du mur 

de Berlin ainsi que la population berlinoise.  

Il évoque également les appareils Gabriel, Broussard, plusieurs unités militaires (EES 2/54 et 

EES 3/54), l’ALAT (aviation légère de l’armée de Terre). 
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AI 8Z 951  

Colonel Gérald Chaber 

 

Durée totale :               2 h 50 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             2002 

Période concernée :     1975-1977 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le colonel Gérald Chaber (né le 26 juillet 1943), élève de l’Ecole de l’air, promotion de 1965, 

ne témoigne que sur sa participation à l’opération Verveine en avril 1977 et aux opérations 

menées au Tchad en juillet 1977. Il évoque notamment son arrivée et sa mission de 

renseignement au Zaïre, les conditions de logement, le personnel zaïrois, la guerre des 

Comores en 1975, l’opération Manta, la prise d’otages de la grotte d’Ouvéa en Nouvelle-

Calédonie, le gouvernement Rocard et les accords de coopération militaire, l’affaire de 

Kolwezi II, l’affaire Françoise Claustre, l’intervention au Tchad, et l’opération Lamantin.  

Il évoque également les avions Unimog marocains, les Boeing d’Air France, le Transall, le 

Jaguar, les AD-4 tchadiens ainsi que les colonels Pontois et Duvivier. 

 

 

AI 8Z 952  

Colonel Alain de Bourboulon 

 

Durée totale :               1 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             2002 

Période concernée :     1976-1978 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le colonel Alain de Bourboulon (né le 26 juillet 1943), élève à l’Ecole de l’air, promotion de 

1951, ne témoigne que sur son poste de commandant de la base aérienne de Berlin Tegel de 

septembre 1976 à septembre 1978. Il évoque notamment sa nomination à Berlin, la 

construction et l’organisation du personnel de l’aérodrome de Berlin-Tegel, ses relations avec 

le gouverneur militaire, le trafic aérien à Berlin, les bases d’Achern et Goslar, la mission 

militaire de Postdam, l’évolution de l’armée soviétique, le pont aérien de 1949, la 

reconstruction de la ville, ses impressions à la chute du mur.  

 

 

 

 

 

AI 8Z 953  

Général Hugues Silvestre de Sacy 
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Durée totale :               7 h 40 

Nombre de séances :    4 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             2002-2003 

Période concernée :     1961-1994 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le général Hugues Silvestre de Sacy (né le 30 avril 1941), élève de l’Ecole de l’air, 

promotion de 1961, passe le concours de l’aviation civile avant d’entrer dans l’armée de l’Air. 

Il évoque ses origines familiales, sa formation dans plusieurs institutions dont l’Ecole de l’air 

et l’école de chasse de Tours, ses multiples affectations en France, le rite d’entrée à l’escadron 

de transport III/61, l’instruction de jeunes appelés, la vie et les missions de son unité en 

France et en outre-mer (Algérie, Sahara, Sénégal, Tchad, Antilles), ainsi que les missions 

humanitaires du Transall. En 1976, il rejoint l’état-major du COTAM (Commandement 

opérationnel du transport aérien) en étant affecté au 3e bureau chargé de l’instruction du 

personnel naviguant puis sous-chef opératios en 1986. Il évoque son travail lors de ses 

affectations successives, la préparation de l’ESGA (école supérieure de guerre aérienne), 

l’ambiance au GAEL (Groupe aérien de transport et de liaison), son entrée à l’ESGI (école 

supérieure de guerre interarmées), les opérations en Afrique, le commandement de la base 

d’Aix-les-Milles en 1986.  

De 1988 à 1994, il poursuit sa carrière dans les hautes sphères du commandement militaire en 

tant que chef du 1er bureau à la direction du personnel militaire de l’armée de l’Air, puis 

adjoint au directeur avant sa nomination comme chargé de mission auprès du chef d’état-

major de l’armée de l’Air. Sur cette période, il évoque notamment les différents bureaux de la 

direction du personnel de l’armée de l’Air, les missions des droits budgétaires des officiers et 

des plans de mutation, la gestion des problèmes humains, la collaboration avec l’IGAA 

(inspection générale de l’armée de l’Air), l’impact des guerres – notamment d’Algérie et 

d’Indochine – et de l’opération Daguet sur l’évolution d’une carrière, la guerre du Golfe et ses 

réflexions sur les problèmes humains et la disparition d’un poste de commandement de base. 

En 1994, il prend la direction du SHAA (Service historique de l’armée de l’Air) jusqu’en 

2001. Il évoque ses premières impressions à son arrivée, la vétusté du matériel et des 

installations, le problème d’espace, la création du CEHD (Centre des hautes études de la 

Défense) et ses relations avec les autres services historiques, la réforme des services 

historiques, les relations avec les Archives nationales, la création de la direction de la 

mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA) sous le ministère d’Alain Richard, le projet 

du centre de Reims, l’organisation du SHAA et la gestion du service. 

Tout au long des entretiens, il évoque plusieurs unités militaires dont le groupe I/62 à Reims, 

le vol sur T-33, les appareils Stampe, Dassault 312, Noratlas, Transall, Flores ainsi que les 

phénomènes aérologiques et la navigation tactique. Plusieurs personnalités militaires et 

politiques sont également évoquées : les commandants Lescouezec et Cottet ; l’adjudant 

Patridge ; les lieutenants Brianes et Deperroi ; les capitaines Martin, Meisseta et Creuzet ; le 

colonel Armberg ; les généraux Saulnier, Guy Fleury, Archambault, Cholet, Lanata, Lartigau, 

Delmas, Courtet ; le sergent Stefen ; Maurice Vaïsse ; Paule René-Bazin. 

 

 

 

AI 8Z 954  

Général Yves Buffat 
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Durée totale :               2 h 30 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             2003 

Période concernée :     1983-1985 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le général Yves Buffat (né le 16 juin 1937), élève de l’Ecole de l’air, promotion de 1958, ne 

témoigne que sur son affectation à Berlin comme commandant de la base de Tegel de juillet 

1983 à juillet 1985. Il évoque également sa carrière, la construction du mur de Berlin, 

l’organisation du Pont aérien et le rôle des Américains, l’importance de la base de Tempelhof, 

l’arrivée des Caravelle en 1960, la circulation aérienne et le CSAB (Centre de sécurité 

aérienne de Berlin), les écoutes électroniques, les relations avec les Américains, les 

Britanniques et les Allemands, Berlin-Est, la chute du mur de Berlin et la reconstruction de 

l’Est.  

 

 

AI 8Z 955  

Lieutenant-colonel Alban de Tellier 

 

Durée totale :               6 h 

Nombre de séances :    3 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             2002 

Période concernée :     1982-1991 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le lieutenant-colonel Alban de Tellier (né le 7 novembre 1950), élève de l’Ecole de l’air, 

promotion de 1971, ne témoigne que sur son affectation à Toul en 1982, sa participation avec 

l’escadron I/11 à l’opération au Tchad sur Ouadi-Doum en janvier 1986 et janvier 1987 et son 

poste d’attaché de l’Air au Pakistan en 1991. Il évoque notamment les conditions de vie à 

Bangui, la diffusion d’informations à destination des Libyens, les ORSA (officiers de réserve 

en situation d’activité), le commandement dans l’armée de l’Air, l’impact du CID sur la 

carrière de l’officier, l’opération Manta, le système de l’Ecole de l’air, la guerre du Golfe, la 

vie en détachement et le logement, le rôle de l’armée de Terre dans les pays africains, le 

concept de légitime défense, les postes d’attachés militaires, la situation politique du Pakistan, 

le Cachemire, la situation en 1990-1992, le problème tamoul, l’Afghanistan, la transmission 

des informations à la DGSE (direction générale de la sécurité extérieure), le prestige de 

l’officier français auprès des Pakistanais ainsi que le nucléaire au Pakistan. 

Tout au long des entretiens, il évoque également le rôle des Boeing et du Boomerdans le 

ravitaillement des FAS (Forces aériennes stratégiques), l’expérimentation des BAP-100 

(Bombes Anti-Piste), les avions Bréguet Atlantic, C-135, Mirage III, IV et F-1, Jaguar ainsi 

que plusieurs personnalités : les commandants Amourette et Massoud ; le capitaine Croci ; le 

général Brun ; Serge Dassault ; Benazir Bhutto. 

AI 8Z 956  

Général Michel Farina 

 

Durée totale :               2 h 15 



 402 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             2003 

Période concernée :     1983-1991 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le général Michel Farina (né le 11 juillet 1943), élève à l’Ecole de l’air, promotion de 1964, 

ne témoigne que sur sa participation à l’opération Manta au Tchad en 1983 et sur son 

commandement de la base de Berlin-Tegel de juin 1989 à janvier 1991. Il évoque notament 

l’anticipation de la chute du mur de Berlin, la parade la Révolution d’Octobre, l’impact de la 

décision d’Hans Modrow d’ouvrir le mur, la formation des contrôleurs allemands à l’unité 

française de la sécurité et de la navigation aérienne, les occupations et les cérémonies de 

« remerciements » organisées par les Allemands, les enjeux économiques et culturels de 

Berlin, la mission militaire française de liaison, la tour DIANE. Détaché à Libreville, il 

évoque également le lancement de l’opération Manta, la doctrine d’emploi des Jaguar et les 

consignes d’ouverture du feu, ainsi que le recours à la pratique du bakchich à l’aéroport de 

Bangui. 

 

 

AI 8Z 957  

Général Jean-Jacques Brun 

 

Durée totale :               2 h 

Nombre de séances :    1 

Origine :            Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             2003 

Période concernée :     1980-1986 

Communication :        Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le général Jean-Jacques Brun (né le 10 septembre 1942), élève de l’Ecole de l’air, promotion 

de 1961, ne témoigne que sur son rôle de commandant des forces aériennes au Tchad en 1980 

et sur les opérations de Ouadi-Doum en 1985, l’opération Tryonix et l’opération Epervier en 

1986. Il évoque notamment le COAIR (Commandement Air), la guerre civile entre Hissène 

Habré et Goukouni Oueddeï, les guerres tribales et la lutte de pouvoir au Tchad, le 

dégagement des derniers éléments français de l’opération Tacaud, le ravitaillement en 

carburant, le dispositif français en Afrique, les missions Musaraigne, l’art du commandement 

et l’influence du général Forget sur les personnels de la FATAC (Forces aériennes tactiques). 

Il évoque également les avions Jaguar, C-135, Breguet Atlantic, Mirage F-1, Tupolev 22 

libyen, ainsi que Syracuse I et les missiles BAP 100. 

 

 

 

 

AI 8Z 958  

Général Pierre Lorenzi 

 

Durée totale :               2 h 40 

Nombre de séances :    1 
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Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             2003 

Période concernée :     1966-1983 

Communication :          Réservée 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le général Pierre Lorenzi (né le 10 février 1944), élève de l’Ecole de l’air, promotion de 

1966, ne témoigne que sur ses affectations en Afrique (Tchad, Zaîre, Sénégal, Djibouti). Il 

évoque notamment l’évacuation de N’Djamena, les opérations Tacaud au Tchad et Verveine 

au Zaïre, le transport de personnel de la DGSE (direction générale de la sécurité extérieure), 

l’affaire de Mauritanie, l’affaire Françoise Claustre, ses réflexions sur la politique française en 

Afrique, le phénomène de la fatigue, le rôle du groupe Franche-Comté dans les missions au 

Tchad, la surveillance des radars ainsi que plusieurs missions humanitaires exercées par le 

témoin. Il évoque également les avions Transall, Mirage III, Vautour, la base d’essais 

chimiques B-2 Namousse ainsi que plusieurs personnalités dont Pierre Clostermann et Jean-

Pierre Duvivier. 

 

 

AI 8Z 959  

Général Pierre Souque 

 

Durée totale :               4 h 10 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             2003 

Période concernée :     1986-1989 

Communication :          Réservée 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le général Pierre Souque ne témoigne que sur son poste de chef de la mission militaire 

française à Postdam en Allemagne d’août 1986 à août 1989. Il évoque notamment sa 

nomination à ce poste, l’organisation et la composition de la mission militaire française, le 

général commandant en chef des forces françaises en Allemagne, les relations avec le 

commandement français du secteur de Berlin, les conflits interarmées, les relations entre le 

général commandant les éléments Air en Allemagne et le général commandant la FATAC, les 

accords Noiret-Malinine de 1947, l’attitude des missionnaires à l’égard des services est-

allemands et l’attitude des services soviétiques, est-allemands et de la population à l’égard de 

la mission militaire. Il évoque également ses réflexions sur la chute du mur de Berlin, la 

mission de renseignement de la MMFL (Mission militaire française de liaison) et les 

difficultés rencontrées, la doctrine de la mission en matière de pénétration en zone interdite, la 

sélection du personnel opérationnel de la MMFL, les embuscades tendues aux missions par 

les services de sécurité adverses, les conditions matérielles de travail, divers incidents, le 

réseau de surveillance des missions, l’attitude des Soviétiques à l’égard de chacune des trois 

puissances alliées, le renseignement recueilli par les éléments Air et Terre, les relations 

officielles avec les missions alliées et le SRE (Service de renseignement extérieur) ainsi que 

l’ambiance et l’état d’esprit à la MMFL.  

 

 

AI 8Z 960  

Général Jean-Serge Schneider 
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Durée totale :               12 h 40 

Nombre de séances :    5 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             2003 

Période concernée :     1966-1988 

Communication :          Réservée 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le général Jean-Serge Schneider (né le 4 février 1933), élève à l’Ecole de l’air, promotion de 

1966, témoigne en premier lieu sur le monde du renseignement français et la coopération 

internationale. Chef du service de permanence opérationnelle puis chef de la division 

traitement de l’information du groupe d’entretien des matériels spécialisés à Doullens de 1966 

à 1975, il évoque ses origines familiales, le système STRIDA (système de traitement et de 

représentation des informations de défense aérienne) et son évolution, les différentes stations 

radar en France, le GERMAS (gestion entretien réparation des matériels spécialisés), le 

CAUTRA (contrôle automatique du trafic aérien), le SENIT (système exploitation navale 

d’informations tactiques), la transmission d’informations aux avions et autres appareils 

militaires, les CAPAC, la formation au système STRIDA, l’AWACS (Airborne Warning And 

Control System), la chaîne Hawk, les exercices interalliés tels que Harmonie, Poker, Canasta, 

Punch, Banco, Rami, Baccara, Domino ainsi que les programmes de surveillance maritime et 

la transmission d’informations aux Alliés.  

Ingénieur en génie atomique en 1975, officier de marque ASMP (Air Sol Moyenne Portée) en 

1979 puis, après plusieurs affectations, adjoint Air du chef de la division Forces nucléaires en 

1995, il évoque notamment sa formation à l’école du génie atomique et l’organisation de 

l’enseignement, la restructuration de l’enseignement à l’Ecole de l’air, l’Afghanistan, les 

luttes intestines à propos du nucléaire, les différences entre l’approche française du nucléaire, 

la dissuasion et l’approche américaine. Il évoque également le programme ASMP, ses 

caractéristiques et son évolution depuis 1979, la question du risque nucléaire, le 

développement du statoréacteur, la participation des entreprises Matra et Aérospatiale dans le 

développement de la dissuasion nucléaire, le programme VESTA, le plateau d’Albion, la 

protection face à la menace chimique ainsi que le développement du Mirage 2000 et la 

commission Lanxade.  

Tout au long des entretiens, il évoque également les appareils Mirage IV-A, KC-135, 

Hawkeye, Tupolev, AN 52, Tornado, Trident, TN-80 et 81, Harpoon, Super-Etendard, AN-

22, les programmes de missiles Pluton, Hadès, ACACIA, les missiles à tête MRV, MIRV, 

M45, MARV, TNO, M5, M4 Marine, SS 20, S4 déplaçable, TN75, T3P, S3P, AP2C, 

Pershing II, Cruise Missile, ainsi que SNLE-NG et PALEM. Outre la doctrine américaine 

MAPS, plusieurs personnalités sont évoquées : Albertine Sarrazin ; Valéry Giscard 

d’Estaing ; Edouard Balladur ; François Mitterrand ; les généraux Warme, Richalet, Lerche et 

Lanata.  

 

 

AI 8Z 961 

Général Jean-Pierre Duvivier 

 

Durée totale :               1 h 35 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             2003 



 405 

Période concernée :     1977-1978 

Communication :          Entretien non terminé 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le général Jean-Pierre Duvivier (né le 28 avril 1938), élève de l’Ecole de l’air, promotion de 

1957, ne témoigne que sur l’opération de Kolwezi au Zaïre en mai 1978. Il évoque notamment 

les prémices de l’opération, le départ pour Dakar, les liaisons radio entre les avions, la mise en 

place d’un pont aérien entre Kinshasa et Kolwezi, l’absence de protection aérienne, les 

difficultés liées au climat, aux températures élevées et aux orages, le soutien logistique de 

l’opération, le rôle du navigateur, ainsi que les enseignements à tirer de cette opération. Il 

évoque également les véhicules Unimog marocains, les appareils Transall, DC-8 et 745, ainsi 

que plusieurs personnalités : les capitaines Cadiot, Chaber, Bouge ; colonel Thépin ; 

lieutenant Lefrançois.  

 

 

AI 8Z 962  

Général Louis Mouton 

 

Durée totale :               1 h 25 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             2003 

Période concernée :     1949-1954 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Monsieur Pierre Mouton (né le 19 décembre 1930), engagé en 1949, a suivi une formation de 

pilote à Marrakech et Avord. Affecté au groupe Poitou à Chartes puis au CIET (Centre 

d’instruction des équipages de Transport), il participe à la guerre d’Indochine jusqu’à son 

départ de l’armée de l’Air en 1954. Il évoque son arrivée à Haïphong, ses premières 

impressions, les missions avec le groupe I/25 Tunisie, les opérations Nghia Lo, Castor, Diên 

Biên Phu et Na San, le pont aérien sur Diên Biên Phu, les bombardements dans la Haute 

région et le Delta, les conditions de vol en Indochine, les problèmes sanitaires, la menace de 

la DCA viet-minh, son départ de l’armée de l’Air ainsi que l’affaire de la disparition de 

l’avion du général Hartemann. Il évoque également les appareils Junkers 52, B-26, Dassault 

315 et les missions avec le Morane ainsi que plusieurs personnalités : les commandants 

Deleuze et Barras ; Béglia ; Caubel ; Baujard ; le Père Goube, aumônier de la base 

d’Haïphong ; le lieutenant-colonel Brunet.  

 

 

AI 8Z 963  

Général Georges Dreyssé 

 

Durée totale :               9 h 15 

Nombre de séances :    5 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             2004 

Période concernée :     1965-1991 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 
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Le général Georges Dreyssé (né le 4 avril 1945), élève à l’Ecole de l’air, promotion de 1965, 

est spécialisé dans le transport. Affecté à l’escadron de transport Tourraine en 1969 avant 

d’être nommé chef des pilotes du groupe Franche-Comté en 1975, il évoque son parcours, sa 

formation à l’Ecole de l’air et à l’Ecole d’Avord, ses multiples missions à l’étranger, les 

évacuations sanitaires, la politique coloniale de la France en Afrique, les difficultés de 

pilotage, ainsi que les opérations Lamantin et Tacaud. Nommé à l’état-major du COTAM 

(commandement opérationnel du transport aérien) en 1980, il évoque le rôle de la force 

multinationale en tant que chef de la Fixwing Unit, la guerre des Malouines, sa formation à 

l’Ecole de guerre, la chute du mur de Berlin, la guerre du Golfe, les aumôniers militaires, le 

projet Rafale, et le plan Armées 2000. 

Tout au long des entretiens, il évoque les qualités, le pilotage et les ventes de Transall ainsi 

que les appareils Alouette III, C-130, Falcon 200, Noratlas et VAB. Plusieurs personnalités 

sont également évoquées : les généraux Silvestre de Sacy, Delachenal, Forget, Schmitt et 

Roquejoffre ; les colonels Pissochet, Georges Laine et Roger Pertuiset ; le lieutenant-colonel 

Quérant ; Léon Zitrone.  

 

 

AI 8Z 964  

Père Pierre Daire 

 

Durée totale :               1 h 30 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHAA 

Date d’entrée :             2005 

Période concernée :     1942-1967 

Communication :          Libre (entretien non terminé) 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le Père Pierre Daire (né le 30 mai 1934), engagé en 1934, devient aumônier aux chantiers de 

la jeunesse au Maroc puis de l’école d’officier de Médiouna en 1942 et de Cherchell. Il 

évoque la vie dans la forêt, le corpus des aumôniers, son parcours, les chantiers de la jeunesse, 

son affectation à la 1re brigade d’Extrême-Orient en 1944 puis comme aumônier principal des 

forces françaises en Centre-Annam, ses diverses affectations notamment en Indochine 

jusqu’en 1951, les maladies contractées en Indochine et son départ de l’aumônerie aux armées 

en 1967. Il évoque également plusieurs personnalités telles que le Père Louis Magon, le 

colonel de Sérigny et l’archevêque de Tananarive.  

 

 

AI 8Z 965  

Caporal-chef Louis Cornu 

 

Durée totale :               1 h  

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHD 

Date d’entrée :             2006 

Période concernée :     1941-1947 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 
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Le caporal-chef Louis Cornu (né le 16 septembre 1921), engagé dans l’armée de l’Air à Niort, 

obtient son brevet de mécanicien. Il évoque sa formation, son arrivée à Oran-La Sénia, la vie 

quotidienne dans cette base, les évènements de Mers El-Kébir, sa participation aux actions de 

résistance menées par le groupe « Maurice », l’action des chemins de fer à la veille du 

débarquement de Normandie, ainsi que sa reconversion dans le secteur civil à la fin de la 

guerre.  

 

 

AI 8Z 966  

Lieutenant-chef Jack Coudert 

 

Durée totale :               2 h 15 

Nombre de séances :    1 

Origine :               Enquête du SHD 

Date d’entrée :             2006 

Période concernée :     1950-1964 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le lieutenant Jack Coudert (né le 10 mai 1932), élève boursier de l’armée de l’Air en 1950, 

suit une formation de pilote à Marrakech puis à Avord. Il évoque son parcours, ses débuts 

dans l’armée de l’Air, l’arrivée en Indochine avec le groupe Franche-Comté, des missions de 

transport et de parachutage dans le Delta, le rôle des mécaniciens, les conditions de vie, la 

protection de la base de Bach Maï, les évacuations de Lac Sao en décembre 1953 et de Nam 

Bac le 10 mai 1954, les bombardements au napalm, les opérations Castor et de Diên Biên 

Phu, l’évacuation de Na Sam, les missions dans le Delta ainsi que sa carrière après la guerre. 

Il évoque également les vols sur Junker 52 et Dakota.  

 

 

AI 8Z 967 

Général Claude Lemieux 

 

Durée totale :               1 h  

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHD 

Date d’entrée :             2006-2007 

Période concernée :     1955-1992 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Le général Claude Lemieux (né le 9 juin 1936), élève à l’Ecole de l’air, promotion de 1955, 

obtient son brevet de pilote de transport. Affecté en mai 1958 à l’EALA 5/045 à Zenata, il 

évoque ses origines familiales, la guerre d’Algérie et plus particulièrement ses différentes 

missions, le traitement des prisonniers et l’action psychologique, l’ambiance en 1958, le 13 

mai, le putsch des généraux et ses répercussions dans l’armée de l’Air. Il évoque également 

son retour au CIET (centre d’instruction des équipages de transport) de Toulouse, la patrouille 

Guimauve, ses affectations après la guerre d’Algérie, les différentes missions humanitaires 

auxquelles il a participé, l’opération Epervier, la formation à l’Ecole de guerre, son 

commandement de la base de Toulouse-Francazals, la formation des appelés du contingent, sa 

nomination à la tête de l’état-major du COTAM (commandement opérationnel du transport 
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aérien) et l’organisation de cette structure, le BOMIS (bureau organisation méthode 

informatique et statistique), l’opération du sud-Soudan, le projet européen ATM 400, la 

guerre du Golfe, la féminisation dans l’armée de l’Air, les alertes Scud, les opérations en 

Turquie et en Iran ainsi que l’opération Totem et les missions humanitaires des années 1991-

1992.  

Tout au long des entretiens, il évoque les vols sur Broussard, ainsi que les appareils C-17 

américain, Noratlas, C-130 et C-130 Hercules, Mirage III, Transall, Alouette, Fennec et 

Airbus 340. Plusieurs personnalités sont également évoquées : Pierre Le Gloan ; les généraux 

Fourquet, Challe et Lanata ; le commandant Lamotte ; Bernard Kouchner ; François 

Dorcival ; Charles Hernu ; Jean-Pierre Chevènement ; Pierre Joxe.  

 

 

AI 8Z 968 

Madame Françoise de Ruffray 

 

Durée totale :               4 h 40 

Nombre de séances :    2 

Origine :               Enquête du SHD 

Date d’entrée :             2011 

Période concernée :     1974-2011 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome VII d’Histoire orale – fonds Air) 

 

Madame Françoise de Ruffray (né le 22 avril 1953), entrée au SHAA en 1976, est 

successivement responsable du tri d’archives du fonds Vichy de 1976 à 1979, de la section 

audiovisuelle de 1979 à 1981 puis de la section Histoire orale de 1981 à 2004. Elle évoque 

son arrivée au SHAA (Service historique de l’armée de l’Air), la création et l’évolution de la 

section Histoire orale, le personnel de la section, les premiers témoins abordés, les collectes et 

la technique de l’entretien, les différents thèmes abordés dans les campagnes de collecte, 

l’influence de la participation des chefs du SHAA sur les entretiens, la préparation des 

interviews, la fabrication des inventaires et l’originalité du SHAA par rapport aux autres 

centres d’archives. Outre des précisions sur certaines campagnes thématiques, elle évoque 

également les problèmes de communication et publication des inventaires, le problème de la 

véracité du récit, la méthodologie en histoire orale, l’utilité des associations et de leurs 

annuaires, l’inventaire macrothématique, les retranscriptions, les refus d’interviews et les 

réticences de certains témoins, la question de filmer les entretiens et le matériel employé, les 

relations avec des interlocuteurs extérieurs. 

Plusieurs personnalités sont évoquées : Jonathan Bertout ; Patrick Facon ; Marie-Camille 

Mazaré ; Martine Destouches ; les généraux Christienne, Silvestre de Sacy, Jouhaud, 

Robineau, Le Bourdonnec, Lartigau, Brohon,  ; Patrice Buffotot ; Antoine Mercier ; Jacques 

Bouteron ; le prince Achille Murat ; Véronique Debernardy ; Emmanuel Breguet ; colonel 

Gilbert Dou ; Maurice Vaïsse ; Jacques Isnard ; Jérôme de L’Espinois ; Gaston Palewski ; 

Jean de Pange ; Franck Ferrand ; Laurent Willemez ; Bertrand Boissier ; Georges-Didier 

Rohrbacher ; Anne-Sophie Piquet ; Laurent Crusson ; Mare-Catherine Villatoux ; Florence 

Descamps ; Patrick Audouin ; Chantal de Tourtier-Bonazi. 
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DE 2007 TO 3 

Général Jean-Paul Arbelet 

Durée totale :               8 h 30 mn 

Nombre de séances :     4 

Origine :               Enquête thématique sur l’armée de l’air 

Date d’entrée :             2007-2008 

Période concernée :     1946-1979 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique : Oui (publié dans le tome 7 d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Le général Jean-Paul Arbelet (1927-), élève à l’Ecole de l’air, promotion de 1946, obtient son 

brevet de navigateur. Engagé dans les FFI (Force Françaises de l’Intérieur) au cours de la 

Seconde Guerre mondiale, il évoque l’enseignement à l’Ecole de l’air, les installations à 

Salon, le pilotage sur T-6, son affectation à Lahr en Allemagne et ses impressions sur Berlin. 

Il est ensuite affecté au groupe Béarn I/64 et participe à la guerre d’Indochine jusqu’à la fin du 

conflit. Il évoque son arrivée dans la péninsule, les différentes missions réalisées au sein du 

groupe Franche-Comté, les trafics illicites dont l’opium, l’opération de Na-San et son 

évacuation, les difficultés du pilotage en partie dues aux conditions climatiques, les conditions 

de vie, les missions Luciole, sa participation à la défense de Diên Biên Phu et le rôle de 

l’aviation, les relations entre les armées de Terre et de l’Air, la vie dans le camp de Diên Biên 

Phu.  

De retour en France, il rejoint le CIET (centre d’instruction des équipages de transport) de 

Toulouse. Il évoque le rôle de cette structure et ses missions, sa participation à l’opération de 

Suez et ses missions en Afrique, les obligations du pilote, la hiérarchie dans une unité de 

transport, les convoyeuses de l’Air, son affectation au COTAM (commandement opérationnel 

du transport aérien), les répercussions du putsch d’Alger. Il évoque également le concours 

d’entrée à l’Ecole de guerre et l’enseignement dans cette institution, son affectation au BPG 

(bureau des plans généraux) puis à l’Inspection de l’armée de l’Air,  les inspections de bases 

dans la métropole et les départements d’outre-mer, l’influence de la guerre d’Algérie dans 

l’évolution de la carrière d’un officier. Major général de l’armée de l’Air en 1979, il devient 

commandant de la base de Saint-Dizier. Il évoque son arrivée dans la région, les différentes 

unités présentes sur la base, l’importance du bombardement sur la base, les problèmes 

d’intendance, les relations avec la population, les autorités civiles et religieuses et la FATAC 

(Forces eériennes tactiques) ainsi que les visites de personnalités et les opérations menées. 

Tout au long de ces entretiens, il évoque le programme Alphajet ainsi que plusieurs 

appareils tels que les Dakota, les Junker 52, le C-47 Dakota, le Noratlas, le Breguet-deux-

ponts, Jaguar et les Mirage III et IV. Plusieurs personnalités sont également évoquées : les 

généraux Guernon, de Maricourt, Valérie André, Madon, Delfino, Gabriel Gauthier ; 

Taverny ; le chasseur Pierre Boillot ; le médecin André Salvagniac ; les colonels Blanchet et 

Brosset ; le mécanicien Philippon ; Jean Poison ; Gabriel Lang ; Claude Payen ; la journaliste 

Brigitte Friang ; Anne-Marie Jeannerod ; les convoyeuses Solange de Berlinoff et Thérèse de 

Lioncourt ; Mlle de Guyencourt ; Paul-Emile Victor ; Taverny ; le sous-chef Plans. 

 

DE 2007 TO 4 

Monsieur Jacques Deschamps 

Durée totale :               1 h 30 mn 
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Nombre de séances :     1 

Origine :               Enquête thématique sur l’armée de l’air 

Date d’entrée :             2007 

Période concernée :     1946-1979 

Communication :          Libre 

Inventaire analytique :  Oui (publié dans le tome 7 d’Histoire orale - fonds Air) 

 

Jacques Deschamps (né le 20 novembre 1932), engagé dans l’armée de l’Air en 1950, ne 

témoigne que sur son affectation au CEVSV (centre d’entraînement au vol sans visibilité) en 

Allemagne et sur son séjour en Algérie entre 1957 et 1960. Il évoque notamment sa formation 

de pilote, ses stages de perfectionnement en France et en Afrique du Nord, le problème avec 

les pieds-noirs, le personnel du CEVSV, les différentes missions effectuées en Algérie, la 

dégradation des relations entre les militaires et les civils, les évacuations sanitaires, 

l’évolution de la situation politique, l’organisation des fellaghas, la fin de la pacification en 

1957 ainsi que l’autodétermination.  

Il évoque également plusieurs appareils tels que le Spit, le Stampe, le P-47, H-34 ou encore le 

T-6. Plusieurs personnalités sont également évoquées parmi lesquelles figurent notamment le 

général Simard, le sergent Belin, et le commandant Pierrot. 

 


