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SIGLES 
 
 
AA   Armée de l’air 
AEF   Afrique équatoriale française 
AFN   Afrique du nord française 
AFP   Agence France presse 
ALAT   Aviation légère de l’armée de terre 
ANORA  Association nationale des officiers de réserve 
AOF   Afrique occidentale française 
ATAF   Allied tactical Air force 
AWACS  Airborne warning and control system 
BA   Base aérienne 
BPE   Bureau prospective et études 
BPM   Bureau programmes de matériel 
BOMIS   Bureau organisation méthode informatique et statistique 
BPG   Bureau des plans généraux 
BPM   Bureau des programmes de matériel 
BRCD   Brigade de recherche contre le sabotage 
CA    Corps aérien ou corps d’armée de l’air 
CAFDA   Commandement air des forces de défense aérienne 
CAFI   Commandement air des forces d’intervention 
CATA   Centre administratif territorial air 
CATAC   Commandement aérien tactique 
CDAOA  Commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes 
CEA   Commissariat à l’énergie atomique 
CEAA   Commandement des écoles de l’armée de l’air 
CEAM   Centre d’expériences aériennes militaires 
CED   Communauté européenne de défense 
CEHD   Centre des hautes études de défense 
CEM   Chef d’état-major 
CEMPN   Centre d’expertises médicales du personnel navigant 
CESA   Cours d’enseignement supérieur aérien 
CEV   Centre d’essais en vol 
CFCA   Centre des fusiliers commandos de l’air 
CFPNA   Centre français de perfectionnement du personnel de l’air 
CHEAR   Centre des hautes études d’armement 
CHEM   Centre des hautes études militaires 
CIA   Central intelligence agency 
CICOA   Centre d’instruction des contrôleurs d’opérations aériennes 
CIDA   Commission interministerielle de défense aérienne 
CIET   Centre d’instruction des équipages de transport 
CIPAA   Centre d’interprétation photographique de l’armée de l’air 
CISM   Comité international du sport militaire 
CNES   Centre nationales d’études spatiales  
CoAIR   Commandement air 
COFAS   Commandement des forces aériennes stratégiques 
COMAIR  Commandant des éléments air 
COTAM  Commandement opérationnel du transport aérien 
CPE   Centre de prospective et d’évaluation 
CPO   Cours de perfectionnement des officiers 
CPSA   Comité permanent de la sécurité aérienne 
CPSO   Centre de perfectionnement  des sous-officiers 
CSA   Conseil supérieur de l’air 
CSI   Cours supérieur interarmée 
CTAA   Commandement des transmissions de l’armée de l’air 
DA   Défense aérienne 
DAS   Direction des affaires stratégiques 
DAT   Défense aérienne du territoire 
DB   Division blindée 
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DCA   Défense contre-avion 
DCAé   Direction des constructions aéronautiques 
DCMAA  Direction centrale du matériel aérien 
DEA   Décollage en aveugle 
DGA   Délégation générale à l’armement 
DGER   Direction des études générales et recherches 
DIRCAM  Direction de la circulation aérienne militaire 
DMT   Division militaire territoriale 
DPMAA  Direction du personnel du matériel de l’armée de l’Air 
DTCA   Direction technique des constructions aéronautiques 
EM   État-major 
EMAA   État-major de l’armée de l’air 
ENA   École nationale d’administration 
EOA   Élève officier de l’air 
EOR   Élève officier de réserve 
ESGA   École supérieure de guerre aérienne 
ESGI   École supérieure de guerre interarmée 
FAFL   Forces aériennes françaises libres 
FAS   Forces aériennes stratégiques 
FATAC   Forces aériennes tactiques 
FFI   Forces françaises de l’intervention 
FLN   Front de libération nationale 
GAEL   Groupe aérien d’entraînement et de liaison 
GB   Groupe de bombardement 
GC   Groupe de chasse 
GCTA   Groupement de contrôle tactique aérien 
GERMAC  Groupe d’entretien et de réparation des matériels communs 
GLAM   Groupe de liaisons aériennes militaires 
GMMTA  Groupement des moyens militaires de transport aérien 
GMS   Groupe de maintance spécialisée 
GR   Groupe de reconnaissance 
GT   Groupe de transport 
IDS   Initiative de défense stratégique 
IFF   Identification friend or foe 
IHEDN   Institut des hautes études de défense nationale 
IPSA   Infirmière pilote secouriste de l’air 
JMO   Journal de marche et d’opérations 
LOCE   Linked operated center Europe 
NATO   North Atlantic treaty organization 
NBI   Nouvelle bonification indiciaire 
OFEMA   Office français d’exportation de matériel aérien 
OGA   Office général de l’air 
OTAN   Organisation du traité de l’Atlantique nord 
OTU   Operational training unit 
PC   Poste de commandement 
PCA   Poste de commandement avancé 
PCIA   Poste de contrôle et d’intervention aérienne 
PGA   Poste de guidage avancé 
PIM   Prisonnier interné militaire 
PSV   Pilotage sans visibilité 
RA   Région aérienne 
RAF   Royal Air Force 
RC    Route coloniale 
SAP   Sécurité aérienne publique 
SAVV   Section autonome de vol à voile 
SDCT   Système de détection et de contrôle tactique 
SDECE   Service de documentation extérieure et de contre-espionnage 
SFAM   Secteur fortifié des Alpes maritimes 
SHAA   Service historique de l’armée de l’air 
SHAPE   Supreme headquarters allied powers in Europe 
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SHAT   Service historique de l’armée de terre 
SHM   Service historique de la marine 
SIRPA   Service d’information et de relations publiques des armées 
SNCF   Societé nationale des chemins de fer français 
SNECMA  Société nationale d’études et de construction de moteurs d’avions 
SR   Service de renseignement 
STO   Service du travail obligatoire 
TACC   Tactical air command center 
VSV   Vol sans visibilité 
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Liste alphabétique des personnes interviewées (AI 8 Z + n° de témoin) 
 
      
AYMÉ    Guy   colonel   724 
ARROUAYS  Jean   général   717 
 
BARREAUD  Jean   colonel   748 
BARTEAU  Claude-Yves  sous-lieutenant 720 
BAUJARD  Paul   général   691 
BENETTI  Monique  madame  752 
BERDELOU  Louis   capitaine  710 
BOITELET  Hubert   colonel   716 
BOURGUIGNAT  Patrice   général   738 
BOURTH  Victor   monsieur  707 
BRET   Maurice  général   749 
BRETON  Jacques  monsieur  765 
BROSSET  Roland   général   745 
BROUDIC  Didier   commandant  762 
BURGARD  Jacques  général   743   
   
CARO   Gilbert   monsieur  760 
CAROUGE  Eliane   madame  759 
CASTELLO  Christian  monsieur  697 
CAUBEL  Pierre   général   700 
CAVAROZ  Jean-Georges  colonel   693 
CLAUSSE  Raymond  général   709 
CLOSTERMANN Pierre   colonel   758 
CORNILLE  James   colonel   754 
COUTEAUX  Hubert   général   681 
CRESSON   Pierre   monsieur  673 
      
DANET   René   général   677 
DANIS   Jean   commandant  714 
DARASSE  Philippe  capitaine  736 
DARDE   Christian  général   734 
DEBATY       Bernard  adjudant-chef  767 
DEHLINGER  Christian  monsieur  694 
DERIVIERE  Jacques  capitaine  711 
DESPAGES  Pierre   monsieur  696 
DESSAILLY  René   colonel   732 
DUBROCA  André   général   742  
DUBRUJEAUD  Yvonne  madame  727 
DUMAS   Robert   monsieur  764 
 
FAVOTTE  Raymonde  madame  722 
FERRARIN  Joseph   monsieur  686 
FERRÉ   Bernard  colonel   689 
FOURCAULT  Jacques  général   725 
 
GARNIER  Michel   colonel   692 
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GAUDINEAU  Bernard  adjudant-chef  679 
GIACOMINI   Jean-Paul  lieutenant  704  
GISCLON  Jean   colonel   757 
GRANDPERRET  Jacques  colonel   715  
GRANDVALET  Pierre   adjudant-chef  690 
GRANGETTE  Jacques  monsieur  697 
GRENET  Jean   général   705 
GROUSSET  Yves   général   678 
GUEGUEN     Christian  général   746 
GUIN   Pierre   capitaine  675 
 
JACQUEMONT  André      739 
JOURDAN  Alain   colonel   740 
 
LACROIX  René   colonel   730 
LAGARDE  Claude   adjudant-chef  729 
LAMY    Jean   général   728 
LANATA   Vincent  général   737 
LARTIGAU   Claude   général   676 
LEBRAS  Albert   lieutenant-colonel 708 
LEBRUN  Jean-Claude  général   747 
LEFLOCH  Alain   colonel   751 
LISSARAGUE  Pierre   général   744 
LOREAUX  Emile   commandant  761 
 
MAHLBERG  Théodore  général   750   
MANGIN   Claude   général   687 
MANSION  Yves   lieutenant-colonel 680D 
MARCHAND  Vincent  monsieur  763 
MARIN-LA-MESLEE Christian  monsieur  735 
MAURIN   Philippe  général   757 
MAZARÉ  Marie-Camille  madame  766 
MEES   Jacques  colonel   733 
MÉLINE  Jacques  capitaine  706 
MERVEILLE  Régis   lieutenant-colonel 723 
MEYER   Albert   général   688 
 
PIAT   Charles  monsieur  718 
PINS   Gérard (de)  général   738 
PISSOTTE  Georges  colonel   741 
PLATEL  Paul   colonel   701 
PONTEINS  Denis   lieutenant-colonel 685 
PORODO  Emmanuel  colonel   698 
      
REBIERE  Raoul   colonel   683 
RENARD  Benjamin  monsieur  699 
REUILLON  Paul   monsieur  684 
ROBINEAU  Lucien   général   753 
ROUAULT  René   général   738 
ROYNETTE  Albert   lieutenant-colonel 731 
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RUFFRAY   Roger (de)  général   726 
      
SAINT-CRICQ  Maurice  général   756 
SALVAGNIAC   André   médecin-général 674 
SANDER  Philippe  général   719 
SCHOYER  Marguerite  madame  755 
SOURNAC   Jacques  commandant  672 
STROHM  Géo   lieutenant  712 
SUQUET  Alain   général   721 
 
TANGUY  Victor   général   703 
 
VOIRON  Roger   monsieur  695 
 
WALTER     Pierre   général   682 
WANNAVONGHZ Kammay  colonel   713 
WARNIER  François  général   702 
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AI 8 Z 672 
 
Commandant Jacques SOURNAC 
 
Entretien réalisé le 23 septembre 1992 au SHAA par Emmanuel Breguet et l’aviateur Franck 
Ferrand. 
Durée : 1 h 30, 1 bande, vitesse 9,5. 
Communication libre. 
Don d’archives : AI Z 25095 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 17 octobre 1925. 
Engagé en 1945 comme mécanicien radio et affecté en Indochine avec le groupe Dauphiné ; 
effectue un deuxième séjour en 1951. Affecté en 1952 au Maroc à Marrakech puis à nouveau 
en Indochine en 1955 et nommé moniteur dans l’aviation royale khmère. En 1956, envoyé en 
Algérie au GOM 86 à Blida, à Pointe-Noire au Congo en 1962, au groupe aérien mixte  n° 83 
à Bangui en 1963 puis à Fort-Lamy. Affecté au CIET de Toulouse en 1967 puis, au bureau 
d’aide aux forces armées voltaïques de Ouagadougou (Haute-Volta) en 1968. En congé du PN 
en 1971. 
 
Grades :  - sous-lieutenant  1962 
     - lieutenant   1964 
     - capitaine   1968 
     - commandant de réserve 1978 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE  
Bande 1 - Face 1 
Entrée dans la Résistance puis engagement dans l’armée de l’Air – Premier séjour en 
Indochine en 1946 – Affectation dans un centre de transit de matériel – Les différents 
groupes : le groupe Anjou, les « Seigneurs » – Quelques agressions contre les Français – 
Perception de la situation en Indochine – Hostilité de la métropole à la guerre – Deuxième 
séjour en Indochine en 1951 – Comparaison avec le premier séjour ; amélioration des 
conditions de vie – Amélioration de la condition des soldats – Formation sur Stampe à Mitry-
Mory – Affectation à Marrakech : lâché sur T-6 puis sur Dassault 312 – Troisième séjour en 
Indochine en 1952 ; moniteur dans l’aviation royale khmère – Affecté en Algérie en 1956 ; le 
GOM 86 à Blida – Responsabilités des Français dans un incident diplomatique avec la Libye 
– Le Dassault 312, un appareil efficace et bien équipé – Retour à Bou-Saada pour une 
évacuation sanitaire – Le GMMTA en 1959 – Affectation au Béarn au Bourget sur Dakota ; 
exemples d’exercices de formation – Mauvais souvenir du CIET – Affecté à Libreville puis 
de nouveau à Bangui – Séjour de trois ans (1963-1966) à Fort-Lamy ; la personnalité de 
Bokassa – Affecté au CE 316 de Toulouse sur Constellation. 
Face 2 
Nommé commandant de la base de Ouagadougou (Haute-Volta) ; amélioration progressive de 
ses relations avec les Africains – Sa mission en Haute-Volta : former une aviation locale – Le 
général Lamizana, président de la République – Jugement sur les officiers africains : incidents 
en vol avec des pilotes africains – Termine sa carrière en 1971 – Les pertes dans sa promotion 
– La base de Ouagadougou ; problème de l’eau ; l’inertie administrative – L’ensemencement 
des nuages pour faire pleuvoir – L’affaire Ben Bella – Retour d’une mission : le transport du 
calife de Tombouctou – Alerte en vue de l’arraisonnement d’un avion le 22 octobre 1956 – 
Déroulement de la mission – Un accord par radio entre le général Frandon et l’équipage civil 
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de l’avion de Ben Bella – Pas de contact radio entre les deux appareils qui se suivent – 
Demande de confirmation de l’ordre de tir – L’appareil de Ben Bella se pose à Alger – 
Erreurs colportées sur cette affaire ; aucun rôle de la chasse ; intervention du lieutenant-
colonel Le Blevennec avec le GOM 86 –  Un article du général Forget dans « Pionniers » – 
Les diverses versions de l’affaire – Bilan de sa carrière. 
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AI 8 Z 673 
 
Monsieur Pierre CRESSON 
 
Entretien réalisé le 29 septembre 1992 au SHAA, en présence de son frère, monsieur Paul 
Cresson et de monsieur André Coilliot, par Emmanuel Breguet et l’aviateur Thibault de 
Villers. 
Durée : 1 h 30, 1 bande, vitesse 9,5. 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE   
 
Né le 15 avril 1918.  
Engagé volontaire en 1938 au 9e régiment de cuirassiers. Affecté au 22e GRDI, fait prisonnier 
en 1940 et évadé. Entré dans la Résistance et chargé de recueillir des aviateurs alliés. 
 
Grade : brigadier-chef 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 - Face 1 
Engagement volontaire avant la guerre et affectation dans un régiment de cuirassiers – Départ 
pour le front italien puis allemand – La Drôle de guerre  – Blessure reçue lors d’une mission 
en patrouille, le 7 février 1940 – Fait prisonnier en mai 1940 et évadé de Montlhéry – Bléssé 
et évadé de la citadelle de Cambrai – L’Armistice et l’appel du général de Gaulle – Trouve du 
travail dans les fermes – Devient passeur vers la France libre – Arrestation par la police de 
Vichy – Sa démobilisation – Reprend son rôle de passeur – Son entrée dans un réseau de  
Résistance ; la Résistance chez les paysans – Contacts avec le réseau « La voix du Nord » – 
Réception du premier aviateur – Mise sur pied d’une filière de transfert des aviateurs 
recueillis vers l’étranger. 
Face 2 
Recueil de trois pilotes australiens en juillet 1944 ; lecture d’une coupure de presse relatant la 
capture de deux Australiens – Méthode de récupération d’une cinquantaine d’aviateurs ; les 
filières et l’hébergement – Les risques encourus par les habitants qui les cachent – Les 
pourcentages de réussite – Rôle des agriculteurs et des curés – Les aviateurs sont cachés pour 
soutenir les résistants – Recueil de l’aviateur Clifford Williams – Rôle d’Amédée Capron – 
Interrogatoire de l’aviateur pris pour un allemand – Son histoire racontée lors d’une émission 
de Pierre Bellemarre – Contact avec la famille de C. Williams après la guerre – Recueil de Pat 
Brophy – L’aviateur caché et soigné par la famille du témoin – La version de monsieur André 
Coillot sur le crash de l’appareil de Pat Brophy et de l’endroit où il a été recueilli – Sabotages 
de lignes téléphoniques par la Résistance – Sabotage des rails d’un train et déraillement du 
train – Les deux derniers aviateurs recueillis – Contacts maintenus au fil des années avec les 
aviateurs alliés recueillis dans cette région. 
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AI 8 Z 674 
 
Médecin général André SALVAGNIAC 
 
Entretiens réalisés au SHAA les 1er octobre, 22 octobre, 26 novembre 1992, 14 janvier et 2 
février 1993 par Françoise de Ruffray, les aviateurs Franck Ferrand et Thibault de Villers. 
Durée : 7 h 15, 5 bandes, vitesse 9,5. 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 29 juin 1915 à Montauban (Tarn-et-Garonne).  
Décédé le 8 novembre 2009. 
Docteur en médecine, affecté dans un régiment d’infanterie en 1939 ; fait prisonnier et évadé 
d’Allemagne puis affecté en 1942 à Marrakech au groupe I/5. En 1946 affecté à l’École de 
l’air, en 1950 à la base de Reims, en 1951 envoyé en Indochine à Bach Maï. En 1955, nommé 
au centre d’enseignement et de recherche de médecine aéronautique puis, participe à 
l’opération de Suez en 1956. Affecté comme médecin conseiller technique au GMMTA en 
1956, médecin-chef à l’École de l’air en 1960, à l’état-major de la FATAC à Villacoublay en 
1963, au centre d’expertises médicales de la Cité de l’Air en 1964, sous-directeur puis 
directeur du CPEMPN en 1966. Nommé directeur du service de Santé du commandement de 
la FATAC en 1970, inspecteur du Service de santé de l’armée de l’Air en 1973. Quitte 
l’armée de l’Air en 1977. 
 
Grades : - médecin sous-lieutenant 1936 
  - médecin lieutenant  1938 
  - médecin capitaine  1943 
  - médecin commandant  1950 
  - médecin lieutenant-colonel 1959 
  - médecin-colonel  1965 
  - médecin-général de 2e classe 1969 
  - médecin-général de 1e classe 1972 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 (Entretien du 1er octobre 1992) 
Origine de sa vocation ; influence du médecin du village ; son attirance pour l’aviation, les 
premiers avions aperçus – Première rencontre avec un aviateur ; ses études de médecine à 
Montpellier ; l’école de Santé Navale – L’école de Santé de Lyon ; début de la guerre comme 
médecin-chef d’un bataillon d’infanterie alpine – Repli derrière la ligne Maginot – La bataille 
d’Abbeville ; un convoi de mulets – La retraite vers l’ouest – Faible ampleur des pertes – 
Anecdote sur les réfugiés : un accouchement improvisé – L’inorganisation totale ; abandon de 
blessés dans une clairière – Ultime combat près de Saint-Valéry-en-Caux ; déplacement des 
prisonniers à travers la Belgique et la Hollande – Le témoin prisonnier dans un oflag en 
Allemagne ; affectation dans un hôpital surveillé en Forêt-Noire – Préparation d’une évasion ; 
échec de cette tentative – Mise  en œuvre d’un autre plan d’évasion ; arrestation par un garde-
frontière – La commission disciplinaire allemande ; enfermement en cellule puis affectation 
dans un kommando près d’Ulm – Activités des prisonniers – Préparatifs d’une nouvelle 
évasion – Nouvelle fuite avec un camarade par la poche suisse de Schaffhouse – Accueil des 
Suisses puis transfert à Zurich – Les renseignements suisses ; remise  des deux évadés à la 
gendarmerie française. 
Face 2 
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Accueil en France – Le témoin accusé d’abandon de poste ; le Service de santé de l’armée de 
l’Air à Vichy – Affecté à Istres en février 1941 et à Agadir en octobre 1942 – Le 
débarquement américain en AFN – Affectation au groupe de chasse I/5 à Rabat ; la base de 
Tafaraoui près d’Oran – Affectation sur différentes bases, notamment à Dôle – Disparition du 
commandant Marin-la-Meslée – Affectation en mai 1946 à l’École de l’air ; le colonel de 
Maricourt – Un voyage d’études de l’École de l’air en AFN et Afrique Noire – Affectation à 
la base de Reims en octobre 1950 ; les nouveaux chasseurs à réaction F-84 – Sur les bases, 
rôle du médecin-chef en matière d’hygiène, de consultations et de sécurité aérienne – 
Exemple d’accident sur une base – Entretien du matériel et organisation des permanences ; 
surveillance du personnel navigant ; importance de son rôle de confident – Les problèmes 
psychologiques propres aux aviateurs ; le cas particulier des névroses post-traumatiques – 
L’exemple du roulement dans les escadres anglaises de bombardement lourd – Exemple de 
traumatisme après un atterrissage forcé – Le général de Maricourt. 
Bande 2 – Face 1 (Entretien du 22 octobre 1992) 
Son voyage vers Saïgon ; la base de Bach Maï au Tonkin – Affectation au 1er GATAC ; le 
général Dechaux et le colonel Duranthon – Dureté des conditions climatiques – Problèmes 
liés à l’hydratation – Les variations thermiques en vol – La dysenterie amibienne et le 
paludisme – Conditions opérationnelles – Organisation des secours sur la base de Bach Maï ; 
cas d’accidents mortels – Évacuations sanitaires aériennes ; transit des blessés par Bach Maï – 
Problèmes d’organisation ; rôle des convoyeuses de l’Air – La collaboration médicale 
interarmées ; le médecin-colonel Chipaux – Mise au point des techniques de réanimation 
circulation et respiration ; l’oxygénothérapie, progrès dans ce domaine – Les évacuations vers 
Saïgon – Problème de la raréfaction de l’oxygène en altitude – Évacuation des blessés de Diên 
Biên Phu ; importance logistique de la base de Bach Maï – Attaque vietminh contre un avion 
de la Croix-Rouge – Les missions de nuit – Circonstances ayant conduit à l’abandon des 
évacuations sanitaires – Évacuation des blessés après la bataille ; le relais de Luang Prabang. 
Face 2 
Collaboration entre médecins et équipages – Utilité des évacuations ponctuelles par Morane 
500 – Protection des évacuations par la chasse – Exemple de sauvetage délicat – Implication 
des médecins dans les évacuations aériennes – Les médecins pilotes : l’exemple de Valérie 
André – L’équipement médical à bord – La logistique médicale – Codification de l’usage de 
l’oxygène – Efficacité des médecins de l’Air – Difficultés en matière de perfusions – Un 
problème moral : l’exigence envers les équipages – Conséquences de l’éloignement de la 
métropole – Importance déterminante de la condition physique chez les aviateurs – Le 
renouvellement périodique des équipages – Rôle d’exemple des médecins ; la fatigue 
générale. 
Bande 3 – Face 1 (Entretien du 26 novembre 1992) 
Les séquelles de l’Indochine : traces comportementales chez les combattants – Les prisonniers 
libérés en 1955 – Retour en France – Affectation au centre de recherche de médecine 
aéronautique – Participation du témoin à l’opération de Suez – Surabondance du matériel mis 
en place – Succès de l’opération –  Rapport sur les conditions sanitaires – Affectation au 
GMMTA en tant que médecin conseiller technique ; description du poste – Mission 
d’inspection sanitaire en AFN – Conditions de vie sur les bases aériennes d’AFN –  Les 
convoyeuses de l’Air – Aménagement des avions pour les missions sanitaires – Préparation 
des opérations d’évacuation sanitaire en vue du transport des blessés – Pendand la guerre 
d’Algérie : ses attributions en tant que médecin – Une opération dans le Sahara en 1957. 
Face 2 
Suite de l’opération dans le Sahara – Manque de sommeil des équipages – Bilan des 
évacuations sanitaires pendant la guerre d’Algérie – Transport de malades inanimés – 
Réaction au Putsch d’Alger – Différents types de blessés – Soins apportés aux fellaghas – Les 



 14

expérimentations de Reggane et les installations sanitaires induites – Incident lors d’une 
expérimentation nucléaire – Description de l’explosion – Il est nommé sous-directeur au 
Centre d’expertise des personnels navigants, puis médecin-chef à l’École de l’air. 
Bande 4 – Face 1 (Entretien du 14 janvier 1993) 
Affecté comme médecin-chef à l’École de l’air en mai 1960 – Entraînement physique des 
élèves pilotes – Organisation des missions sanitaires – Soins apportés aux familles des pilotes 
– Voyage d’études aux États-Unis ; incident de vol – Voyage d’études à Tokyo – Rapports 
des médecins avec les jeunes élèves – Appréhensions d’un jeune pilote – Répercussions de la 
guerre d’Algérie sur la vie de l’école – Accidents survenus à l’école – Affectation à l’état-
major de la FATAC à Villacoublay – Manœuvres au Valdahon – Affecté au Centre 
d’expertise médicale de la Cité de l’Air – Variété des personnels contrôlés. 
Face 2 
Difficultés des diagnostics ; possibilité de recours en cas d’inaptitude –  Publications et 
relations avec les milieux scientifiques – Difficultés d’organisation du centre – Création du 
centre d’expertise médicale d’Air France – Déplacement futur du centre à l’hôpital de Percy –  
Responsabilité du médecin expert – Le processus de décision d’expérience – Les recours 
possibles à l’encontre des décisions prises – Le cas d’un pilote amputé des deux pieds – Les 
différents degrés d’exigence médicale selon la nature des personnels – Formation continue 
des médecins. 
Bande 5 – Face 1 (Entretien du 2 février 1993) 
Affectation à la direction des services de santé de la FATAC – Les attributions du directeur – 
Relations avec le commandant et avec les médecins de réserve – Organisation, formation et 
perfectionnement – La FATAC – Les stations de la FATAC en Allemagne, notamment à 
Berlin – L’équipe de travail autour du directeur – Les déplacements dans les unités – 
Relations avec les commandants de base – L’inspection des services, les exercices d’alerte, 
les évaluations de routine et les évaluations en condition opérationnelle – Corrections et 
précisions – Nommé inspecteur des services de santé de l’armée de l’Air – Relations 
privilégiées avec le chef d’état-major – Relations avec la Direction centrale de l’armée de 
l’Air – Autonomie de l’inspecteur ; un statut ancien et un rôle clef – Les chefs d’état-major de 
l’armée de l’Air de l’époque et la réunification des différentes armes en une direction unique 
– Relations avec les médecins inspecteurs des autres armes – Le cas particulier de la France 
d’outre-mer : exemple de La Réunion – Les accidents à l’époque : l’accident du DC-6. 
Face 2 
Les accidents aériens et évaluation des causes effectuée par les médecins de l’armée de l’Air – 
Conclusion sur sa carrière : les moments forts notamment l’Indochine – L’aviation militaire 
de transport. 
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AI 8 Z 675 
 
Monsieur Pierre GUIN 
 
Entretien réalisé au SHAA le 6 octobre 1992 par le général Lucien Robineau, Françoise de 
Ruffray et l’aviateur Thibault de Villers. 
Durée : 1 h 30, 1 bande, vitesse 9,5. 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE  
Né en 1925. 
Officier de l’armée de Terre. Promotion de Saint-Cyr 1946-1948. Parachutiste, affecté en 
Indochine en 1951 à la section de ravitaillement par air de Cat Bi. Nommé chef du service 
d’Etudes (DEFA) puis chef du B 3 des TAP ; envoyé en mission en Algérie. Quitte l’armée en 
1962. 
 
Grade : capitaine 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 - Face 1 
Présentation personnelle – Carrière de ravitailleur par air – Affectation en Indochine : 
description des moyens aériens : bases et avions – Technique de parachutage et de dropping – 
Le dropping de sacs de riz – Incident au cours d’un parachutage – Répartition des moyens 
aériens sur le territoire indochinois – Préparation des colis –  La base de Cat Bi – Rencontre 
avec le commandant Félix Brunet – Parachutages avec le C-47 puis le C-119 – Arrivée des 
Américains : leur matériel – Plusieurs types de parachutages ; premier type, le parachutage 
par gravité – Parachutage par extraction de la soute – Parachutage grace aux plateformes de 
roulement ou porteuses – Parachutage d’un bulldozer sur Diên Biên Phu ; problème posé par 
son poids – Evolution du ravitaillement par air – Les Tigres volants de Chenault. 
Face 2 
Nécessité de rattacher le ravitaillement par air à l’armée de l’Air – Largage de napalm – Les 
missions de parachutage pendant le siège de Diên Biên Phu – Destruction d’un CD-119 – 
Manque de précision des largages – Axes de progression des Viets – Septembre 1959 : 
ravitaillement par air de l’expédition polaire de Paul-Emile Victor au Groënland – L’équipe  
attaquée par un ours – Une mission en Algérie : attaque de fellaghas – Retout en arrière sur le 
début de sa carrière : Saint-Cyr puis une affectation à Strasbourg – Les opérations en 
Indochine notamment celle de Nghia Lo. 
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AI 8 Z 676 
 
Général Jean-Claude LARTIGAU 
 
Entretiens réalisés les 27 octobre et 4 novembre et 22 décembre 1992 au SHAA ; le 23 mai 
1996 à l’Inspection générale de l’armée de l’Air à Balard ; le 18 juillet 1996, 25 mars, 26 mai, 
9 juillet 1997, 15 avril, 28 mai et 30 juin 1998 à son domicile à Sauveterre (Gard). 
Entretiens recueillis par le général Lucien Robineau, Françoise de Ruffray, Emmanuel 
Breguet, les aviateurs Franck Ferrand et Thibault de Villers, le général Hugues Silvestre de 
Sacy et Bertrand Boissier. 
Durée : 37 h 15, 35 bandes.  
Entretiens 1 à 7 sur bandes analogiques. Entretiens 8 à 33 sur cassettes numériques DAT et 
CD audio. 
Le 4e entretien a été filmé en vidéo par Patrick Audouin. 
A noter que le déroulement des entretiens ne respecte pas l’ordre chronologique. 
Communication réservée  
Don d’archives : AI Z 32927/3 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 13 décembre 1937 à Marmande (Lot-et-Garonne). 
Élève à l’École de l’air en septembre 1957 puis à l’école de chasse de Meknès (Maroc). 
Affecté à la 8e escadre de chasse à Rabat puis à l’escadron I/5 Vendée à Orange. De février à 
décembre 1961, effectue un séjour en Algérie à Mecheria au sein de l’EALA 03/005. De 
retour à Orange à la 5e escade de chasse en 1963, prend le commandement de la 1ere escadrille 
en 1966. En 1967, affecté à l’état-major de l’armée de l’Air au 3e bureau sécurité des vols, en 
1969 affecté à Dijon au groupe I/2 Cigognes dont il prend le commandement en 1970. 
Nommé adjoint au chef du bureau FATAC à l’Inspection générale de l’armée de l’Air en 
1972, commandant en second de la 5e escadre à Orange en 1974 puis commandant de cette 
unité en 1975. École de guerre en 1977 et CSI. Nommé adjoint au chef de cabinet du chef 
d’état-major de l’AA en 1978, prend le commandement de la base aérienne de Dijon en 1981. 
Auditeur au CHEM et à l’IHEDN en 1984. Affecté à Apt comme commandant du 1er 
groupement de missiles stratégiques puis, sous-chef Plans de l’EMA en 1986, commandant de 
la FATAC-1ere RA à Metz en 1989 ; nommé inspecteur général des armées  en 1991. En 
congé du personnel navigant en 1995. 
 
Grades :  - sous-lieutenant 1959 
  - lieutenant  1961 
  - capitaine  1965 
  - commandant  1970 
  - lieutenant-colonel 1975 
  - colonel  1979 
  - général de BA 1984 
  - général de DA 1987 
  - général de CA 1989 
  - général d’AA 1991 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 (Entretien du 27 octobre 1992) 
Présentation de l’affaire koweitienne – Recherche de moyens aériens : le Transall Gabriel – 
Mise en place de moyens pour faire des reconnaissances en Arabie : réticences de l’état-major 
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des armées à envoyer le Transall et le SDCT (système de détection et de contrôle tactique) – 
Méconnaissance des sites et des radars sur le sol irakien ; anecdote – Discours du Président 
Mitterrand ; préparation des appareils à Istres – Choix d’une base en Arabie –  Préparation par 
un échelon précurseur – Choix des personnels par les commandants de base et par le témoin – 
Choix du commandant de base d’El Ahsa, le colonel Job ; nomination du général 
Gellibert comme adjoint du témoin ; les différents responsables de l’échelon précurseur – Les 
orientations données au général Gellibert ; l’emplacement de la base : un endroit isolé dans 
l’ouest de l’Arabie – Les différentes possibilités ; choix du site d’Al Ahsa – Attente des 
pilotes à Istres ; visite des généraux Fleury et Lartigau – Installation de la base à Al Ahsa 
début octobre ; départ des avions et des matériels d’Istres – Départ du SDCT (système de 
détection et de contrôle tactique) : importance de ce système de couverture des forces 
terrestres ; fonctionnement de ce système avec le radar Aladin – Difficultés rencontrées pour 
faire venir le SDCT : acheminement  par bateau ; le SDCT sous le commandement du colonel 
Lanthoinnette et du lieutenant-colonel Mistral – Nécessité de la présence d’un hélicoptère de 
rescue (récupération et sauvetage des pilotes) ; envois de deux hélicoptères en Arabie – 
Engorgement des lieux de transit du matériel ; mise en place d’une équipe pour surveiller le 
matériel de la FATAC. 
Face 2 
Le schéma décisionnel français ; pas de concertation entre les hauts responsables – Rôle des 
F-1 CR et des Jaguar – Une réunion au commandement Air ; le témoin demande la 
nomination d’un responsable de l’opération Daguet en France, le général Devaux – Difficultés 
rencontrées par Peron, patron du CoAir ; défaillances de l’organisation – Référence au livre 
« De l’incompétence militaire » – Problème des liaisons avec Riyad et les Américains ; envoi 
du colonel Wolsztynski au Pentagone pour négocier l’utilisation de réseaux (MOU, 
memorandum of understanding) – Envoi de fusiliers commandos et d’un moniteur de sport à 
Al Ahsa – Le témoin effectue une visite de dix jours en Arabie fin novembre ; mauvaise 
organisation du système de transmissions à Riyad – Mise en cause du CTAA : la sonorisation 
de la base – Les faisceaux hertziens – Visite du TACC américain (Tactical Air command 
center) – Détachement de personnel français au TACC – Organisation du TACC et ses 
objectifs ; les cibles à atteindre – Système de liaison obtenu par Richalet et mis en place par 
les Américains deux ans auparavant. 
Bande 2 (Entretien du 14 novembre 1992) 
Face 1 
Les idées du général Moscardès et du général Gellibert sur l’emploi du TACC ; la nécessité 
d’y mettre beaucoup d’officiers – Réunion du Conseil supérieur de l’Air : le remplacement du 
général Gellibert ; le témoin propose la candidature du général Douin – Désignation du 
général Solanet : sa personnalité ; les raisons du remplacement du général Gellibert – 
Discussions avec le général Bernier à propos des transmissions – Manques dans le domaine 
des transmissions – Le matériel « interopérationnel » ; les moyens de communications entre 
Riyad et El Ahsa – Les rivalités entre les armées ; exemple de la station Syracuse rattachée à 
la division Daguet – La phase d’attente : renforcement en Jaguar en décembre 1991 ; 
l’armement : les bombes et les Beluga – Le LOCE (linked operated center Europe) installé à 
la FATAC, son fonctionnement – Les renseignements américains sur les forces irakiennes – 
La première mission, le 17 janvier ; la préparation technique de cette mission et les objectifs ; 
le feu vert politique – L’attaque des ponts de l’Euphrate ; le colonel Longuet, intermédiaire 
entre les Américains et les avions français – Manque de renseignements précis avant la 
première mission 
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Face 2 
Déroulement de la première mission des Français ; les tirs ennemis ; le récit de Mansion ; les 
appareils touchés ; l’engagement des F-1 CR – Conversations avec Solanet sur l’utilisation 
des avions français – Problèmes de logistique : transport des bombes de 150 kg ; autres types 
de bombes, et roquettes – Utilisation des bombes guidées laser ; les objectifs – Utilisation de 
GPS sur les Jaguar – Second voyage du témoin en Arabie où il constate un grave défaut de 
renseignement ; l’organisation du renseignement et les transmissions des renseignements à 
partir d’Al Ahsa – Travail des officiers de la FATAC sur les objectifs – Visite à la division 
Daguet : le SDCT (système de détection et de contrôle tactique – La recherche d’objectifs – 
Exploitation d’un film américain et prise de photos d’objectifs par un F-1 SLAR et un 
Jaguar – Constitution d’un dossier d’objectifs  – La conduite sur place des opérations ; rôle 
des colonels Komajda et Salomon – Mauvaise ambiance dans l’escadron de Jaguar ; 
problèmes entre Komajda et Salomon – Remplacement de Komajda ; meilleure ambiance à la 
fin de la guerre – Les pilotes n’étaient pas prêts à faire la guerre : un pilote refuse de partir en 
mission 
Bande 3 (Entretien du 22 décembre 1992) 
Face 1 
Ses regrets de ne pas avoir commandé l’opération ; importance de l’arme aérienne dans ce 
conflit et poids des Américains – L’envoi de la FAR s’avère être une erreur : manque 
d’expérience du combat au sein d’une force alliée – Le commandant de l’état-major 
interarmées aurait du être un aviateur – Un état-major interarmées – Fonctionnement d’un 
état-major interarmées idéal – Cohérence des plans ; le réservoir des forces – Rôle du général 
Roquejoffre ; réflexions sur les incompétences militaires – Organisation d’un état-major 
interarmées idéal – Responsabilités respectives de cet état-major et du chef d’état-major des 
armées ; le COIA (commandement interarmées d’opérations) – Le réservoir des forces – 
Intervention du général Robineau : organisation du commandement pendant l’affaire de Suez 
– Organisation britannique pendant la guerre du Golfe – Les objectifs politiques de la France  
– Problèmes entre le Président et Jean-Pierre Chevènement ; les réunions à l’état-major 
particulier du Président – Le poids du ministre de la Défense et des chefs d’état-major – 
Absence de positions fermes de la France – Permanence des mêmes erreurs au cours de 
l’histoire. 
Face 2 
Les enseignements tirés par l’amiral Lanxade de la guerre du Golfe – L’état-major de la 1ere 

armée – Réflexions sur cette guerre ; les incompétences militaires et les commissions 
d’enquêtes – Les décorations accordées au personnel après la guerre du Golfe. 
Bande 4 – Face 1 (Entretien du 23 mai 1995) 
Son expérience à la 5e escadre et l’affectation à Orange – Départ en Algérie – Vols sur T-28 
au groupe III/5 : les missions – Quelques hommes remarquables : un médecin nommé Odisio 
– Le commandement du III/5 – La légende d’Afflou – Les missions et les paysages d’Algérie 
– Stage de ski des pilotes à Val d’Isère –Transformation de la 5e escadre – Premier vol sur B-
2 – Le témoin nommé chef de patrouille en 1964 avec le commandant Vuillemot – Une 
campagne de tir à Solenzara sur Super Mystère – Le chef de patrouille Bouillou-Perron – 
Passage du Mystère IV au B-2 – Passage sur Mirage III C à Dijon : une autre approche du vol 
– Mutation du témoin à l’état-major – Ses vols à Orange – Retour à la 5e escadre sur Mirage 
III C – Passage au Mirage F-1 – La coupe Comète – Accident sur F-1. 
Face 2 
Remise de la  coupe Comète à Léchères – Un accident sur F-1 – Le colonel Charton et le 
baptême des F-1 : organisation d’une grande fête – Les grands patrons de la 5 ; les qualités 
humaines – Rencontre avec les anciens de la 5 en juin 1976 –  Ses affectations successives et 
ses vols – Visite à la 5e escadre ; des conditions de travail difficiles  – Plan de rénovation des 
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bâtiments – Vols sur Mirage 2000 ; le F-1 et le ravitaillement en vol – Les périodes de 
campagnes de tir : l’opération Myosotis – Son équipier, Jean-Loup Chrétien – Les exercices 
La Fayette et Fair game avec les Américains ; récit d’une simulation de combat – Un exercice 
Fair Game avec le général Bret ; le départ de Bret de l’armée de l’Air – Le témoin possède 
une bonne connaissance de la région et du terrain d’Orange ; problèmes causés par le Mistral : 
anecdote – Insignes peints sur la dérive du F-1 au II /5 – Insigne du groupe I/5 : la cigogne ; 
les insignes de la 5e escadre – Le partage de sa carrière opérationnelle entre Orange et Dijon ; 
son attachement à la région d’Orange – Liens très forts avec les personnels d’Orange 
retrouvés à chaque séjour – Le chalenge Bouillon-Perron ; les liens avec les sous-officiers : 
des amitiés très fortes – L’association des anciens de la 5 – Souvenir gardé de la cinquième 
escadre. 
Bande 5 – Face 1 (Entretien du 18 juillet 1996) 
Préparation à l’École de l’air au lycée Montaigne de Bordeaux – Evocation d’un camarade,  
Louis Dazelle : son parcours – Les bahutages ; Dazelle, auteur de romans policiers – Gravures 
sur les tables ; qualités du professeur de maths – L’entrée à l’École de l’air en 1957 : les 
épreuves, l’oral – Dazelle, tête de turc de la promotion ; son élimination à Meknès ; suite de 
sa carrière – Un autre élève, François Gonnet – Premiers contacts avec l’armée de l’Air à 
Bordeaux ; entrée à l’École de l’air – Evocation de son père – Les premières désillusions à 
l’école – Son brigadier, Pierre Rebuffet ; ses compagnons de chambrée ; Louis Franceschi dit 
« P’tit Louis – Les personnalités de sa chambrée ; quelquyes camarades, Marie Lainey ; la 
carrière de Didier Robert – Un exercice d’alerte ; anecdote sur un pilote, fils d’un colonel : 
poids de l’exemple paternel – Les bahutages ; les marches ; le sens de l’organisation – La 
personnalité exceptionnelle de Pierre Rebuffet – Relations avec les cadres : une anecdote sur 
Jacques Jallas ; la rigueur et les loisirs. 
Face 2 (suite de l’entretien du 18 juillet 1996) 
Evocation d’Emmanuel Froidevaux et de ses excentricités – Son départ en Algérie sur 
hélicoptère ; anecdotes –  Première promotion sortie avec le diplôme d’ingénieur – 
Importance de la culture générale et de l’humain – Organisation des cours et du pilotage ; peu 
de sorties ; comparaison avec la vie des séminaristes – L’apprentissage du morse ; vols avec 
les moniteurs. – La  personnalité et les qualités de Guidoni : ses aventures en Indochine – 
L’affaire de Budapest ; un voyage en Hongrie quand il était inspecteur ; le peuple hongrois – 
Innovations de la promotion : les premiers sauts en parachute – Envoyé en perfectionnement à 
Meknès ; anecdote sur un pilotage sur Hanriot – Graillot, un moniteur redouté ; une anecdote 
sur un vol sur Fouga – Les chaussures du personnel navigant – Evocation de Roger Rombi : 
sa personnalité – Les vols sur T-33 et Ouragan ; les premiers tirs – Les accidents à Meknès ; 
anecdote sur un marocain. 
Bande 6 – Face 1 (suite de l’entretien du 18 juillet 1996) 
L’entraînement au Maroc. –  La 8e escadre à Rabat : les insignes et l’encadrement ; Jean 
Urcun – La navigation : des objectifs difficiles – Le commandant d’escadron – Kabbedj, un 
officier marocain ; l’appareil du roi du Maroc mitraillé – Arrivée à Orange : le bahutage ; un 
marin à l’escadron Vendée commandé par Tournière ; évocation de plusieurs personnalités de 
l’escadron –Affectation en Algérie avec Lanata ; arrivée à Mecheria : description du terrain – 
Sa fonction de chancelier ; un stage de ski à Val-d’Isère au moment du Pustch ; inculture 
politique du témoin – Relations privilégiées avec Gilbert Drapier – Une mission derrière le 
barrage à la frontière marocaine : attaque d’une katiba – Punitions pour Drapier et Resseguier 
– Des combats de nuit – Envoyé en détachement de Geryville en Algérie pendant trois mois : 
état de la piste – Présence d’un détachement opérationnel de police et d’un centre de torture – 
Le centre d’Aflou : anecdote sur la femme du commandant – A Geryville : fabrication de 
girouettes ; les intempéries – A Mécheria, des logements non climatisés – La personnalité 
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d’Yvon Le Coz ; assiste à un accident sur le Ventoux – Les indicatifs radios ; un médecin 
remarquable – Anecdotes ; Antoine Audisio. 
Face 2 (suite de l’entretien du 18 juillet 1996) 
Plusieurs accidents aériens ; les qualités du T-28 – Une mission avec le Coz : attaque d’une 
katiba en territoire marocain – Absence de menace aérienne de la part du FLN ; anecdotes – 
Des concours de tirs ; le témoin devenu chef de section de l’aviation légère ; un accident évité 
de justesse – Évocation de plusieurs camarades ; l’Algérie, affectation normale pour tout 
officier ; impréparation politique des jeunes officiers – L’ambiance après le Putsch –  Attitude 
de Resseguier ; le commando de chasse du capitaine Meyer ; création d’un village harki en 
Lozère par Meyer – Contacts avec la population algérienne – Retour en France à Orange à la 
5e escadre ; la personnalité de Castellano, un chef de bande – La suite de sa carrière – Les 
premiers vols à la 5 – Il est choisi pour assurer la protection aérienne de la conférence 
d’Evian ; vols sur SIPA 12 – Quelques personnalités de la 5 : arrivée de Jean–Loup Chrétien à 
l’escadron – Le patron de la 5, Alain de Bourboulon ; anecdote sur Castellano en Algérie – 
Anecdote sur Perfettini et « la nuit de la 9 » – Quelques figures de la 5 ; Briot et Charles – 
Evolution de l’organisation de l’armée de l’Air – Évocation de quelques grands personnages ; 
simulation de combats – Les rivalités entre escadres – Une escadre anglaise installée à 
Orange. 
Bande 7 – Face 1 (18 juillet 1996) 
Les caractéristiques du groupe II/30 ; les personnalités de cette escadre : « une bande de 
forbans » – Trafic d’alcool à Gibraltar ; anecdote sur une panne sur B-26 – Autres trafics en 
Espagne et Italie ; un vol avec Cazale – L’opération Myosotis à Bou-Sfer ; un bang 
supersonique ; une anecdote sur un plastiquage ; un crash sur le terrain de Solenzara – La  
personnalité de Jean Dujour – Les débuts de l’alerte de nuit ; la base d’Orange construite sur 
un marécage  – Le collecteur des eaux romain sous la base – Rodriguez, un sous-officier 
débrouillard ; la pêche à la truite –  Manoeuvres avec les Américains à Perpignan – Les 
campagnes de tir à Cazaux ; anecdote sur Guillaumet – Les campagnes de tir à Solenzara ; 
crash d’un appareil. 
Bande 8 – Face 1 (Entretien du 25 mars 1997) 
La piste d’Orange ; déplacement à Solenzara et logement à la cité des Nacres – Rivalités entre 
Vuillemot et Aubry ; un transport de whisky de Malte à Solenzara – Organisation d’une 
mission de tout l’escadron à Malte ; Malte pendant la Seconde Guerre mondiale – Retour de 
Malte : Vuillemot lâché par son coéquipier – A Solenzara, découverte de la plongée sous-
marine  – Problèmes d’affectation au moment de son départ de la 5 ; attitude des grands chefs 
– Réflexions sur l’armée de l’Air d’aujourd’hui : conséquences de l’abandon des missiles et 
du plateau d’Albion – L’attachement du témoin à la région d’Orange – Ses discussions avec le 
chef d’état-major actuel, le général Rannou – La succession du général Capillon au poste de 
chef d’état-major : les généraux Fleury et Lanata en concurrence ; Mermet, envoyé à la 
DIRCEN, est écarté par Capillon – Lerche devient chef d’état-major pendant un temps trop 
court ; Saint-Cricq, un très bon chef d’état-major – Lartigau courtisé par Fleury et Lanata ; 
anecdote sur Fleury  au moment du départ du témoin du 1er GMS – Problèmes entre Lanata et 
Fleury ; les intrigues au sein de l’armée de l’Air – La nomination du directeur du 
commissariat : Lartigau apprend qu’il ne sera pas chef d’état-major ; problèmes avec 
Jourdren.  
Face 2 
Problème rencontré avec les commissaires à propos de la liaison froide (approvisionnement 
des mess) ; inimitié de Jourdren à son égard – Enquête sur la gestion du témoin à la FATAC – 
Sa nomination à Inspection générale et son rôle d’inspecteur général : les problèmes 
rencontrés avec le général Antoine Dumas – Les relations du témoin avec le général Lanata ; 
son travail à l’inspection – Admiration pour le travail du général Jacques Mitterrand en tant 
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qu’inspecteur – Les grands thèmes d’études choisis par Mitterrand : la reconnaissance, la 
guerre électronique – Les thèmes choisis par le témoin : les restructurations – Les fermetures 
de bases, celle de Strasbourg ; fermeture des entrepôts – Rédaction d’un rapport sur ces 
fermetures – L’organisation de l’armée de l’Air selon Lanata : le support command ; des 
structures verticales – Conséquences de la suppression des régions aériennes ; la suppression 
des escadres – Discussions avec le général Lebrun à ce sujet – Le Conseil supérieur de l’Air 
de novembre 1982 : les régions aériennes privées de leur responsabilité en matière de défense 
aérienne ; les personnes présentes à ce conseil ; la présence du général Norlain – Proposition 
de la suppression des défenses au sol des régions aériennes – Le compte rendu de ce conseil : 
suppression d’une zone de défense – Création du CFCA (centre des fusiliers commandos de 
l’air) par Saint-Cricq – L’affaire des Mirage 2000-5 : le combat de Lanata. 
Bande 9 – Face 1 (suite de l’entretien du 25 mars 1997) 
Projet de transformation des Mirage RDM en 2000-5 : un projet très couteux – Relations avec 
le général Rannou – Position du général Lanata dans l’affaire des 2000-5 – Discussion avec 
Joxe sur cette affaire ; présentation du COTAM au ministre – Invitation à Évreux avec Pierre 
Joxe, les généraux Rannou et Lanata et le témoin ; discussion autour du 2000-5 ; décision du 
ministre en faveur de cet appareil – La solution proposée par l’état-major ; une lettre de 
Lanata à ce sujet – L’affaire des C-135 ; préférence de Lartigau pour l’A-310 ravitailleur – 
Préférence du général Dumas pour le C-135 ; les standards américains et les standards 
français ; achat de trois C-135 – Conséquences de cette affaire : une mauvaise affaire pour la 
France selon le témoin – Le modèle anglais de projection ; les différences avec la France – 
Aparté sur ses lectures : les constantes humaines – Le modèle de la RAF ; les bases ouvertes ; 
les idées novatrices des Anglais – Reproches adressés à l’armée de l’Air d’aujourd’hui ; 
référence au livre « De l’incompétence militaire » ; la dissonance cognitive ; analyse de 
plusieurs désastres militaires – Son admiration pour Charton – Les erreurs des chefs français – 
Le travail du témoin à l’inspection générale : son équipe : Antoine Sarrazin, Robert Creuzé ; 
choix de ses collaborateurs 
Face 2 
Succession des aides de camp du témoin à l’Inspection générale : leurs qualités et leurs 
défauts – Un voyage en Guyane au 3e REI : anecdote – Ses chefs de cabinet : Croquelois, 
Monssus – Jean–Marc Vigilant, aide de camp des inspecteurs Vallat et Courtet – Portrait de 
Jean-Claude Cordier, chef d’état-major de l’inspecteur général : ses grandes qualités – Pierre 
Auffret, un autre chef d’état-major ; la suite de sa carrière et son commandement de la base de 
Tours – Les éditoriaux d’Auffret dans le journal de la base de Tours à propos de la visite du 
Pape ; intervention du général de Sacy – Les qualités de Gérard Coffy ; son commandement 
de base à Djibouti – Lauriston, successeur de Coffy. 
Bande 10 – Face 1 (suite de l’entretien du 25 mars 1997) 
Ses autres collaborateurs – Le souci du témoin d'apprendre quelque chose à ses adjoints – 
Excellente entente avec le commissaire de Laage de Meux – Les loisirs – Importance donnée 
aux activités extra-professionnelles de son état-major – Premier exemple : une  sortie 
organisée à Dijon en 1993 – Une autre sortie en forêt de Chaux – La pratique du parapente à 
Val-d'Isère – Dernière partie de rugby avant de quitter l'armée – Mise au point à propos de la 
"bande à Lartigau" – Ricour, successeur de Cordier – Volonté de Ricour de partir au Tchad 
– Les secrétaires de l'inspecteur général. 
Face 2 
Le petit personnel de l'Inspection générale – Arrivisme de certains hauts responsables de 
l'armée de l'Air – Succession du chef d’état-major Vincent Lanata en 1994 – Jean Schmitt, 
journaliste au "Point" – Les relations Lartigau-Lanxade (1992-1994) – Entrefilet dans un 
article de Schmitt contre Lartigau en 1993 – Lartigau succédant à lui-même – Réunions avec 
le général Norlain et Pierre Poujade à ce sujet – Lutte pour la nomination d’un autre chef 
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d’état-major – Aucun regret du témoin quant à la fin de sa carrière – But des réformes du 
major général Dumas – Exemple : le projet de fermeture de la base de Dijon en 1992 – 
Opposition de Lartigau et intervention de Pierre Poujade – Choix entre les généraux Douin 
et Dumas pour le poste de chef d’état-major de l’armée de l’Air – Échec du général Dumas ; 
dernier entretien avec le général Lartigau – Volonté de Dumas de changer radicalement 
l’armée de l’Air. 
Bande 11 – Face 1 (suite de l’entretien du 25 mars 1997) 
Les changements survenus dans l’armée de l’Air – L’avis du général Lebrun – Coût humain 
de la fermeture de la base de Strasbourg – Volonté de Dumas de changer radicalement 
l'armée de l'Air – Les oppositions au témoin – Relations et divergences avec Jean-Philippe 
Douin – Exemple : création de l'Inspection générale de l'armée de l'Air ; les raisons – Autre 
exemple : le rôle opérationnel des régions aériennes – Enquête du contrôleur général des 
armées sur la gestion de la FATAC et de l'Inspection – Le commanditaire de l'enquête – 
Relations avec le général Douin et départ de celui-ci – Le départ du général Lanata – Le 
général Rannou. 
Face 2 
Le choix du chef de cabinet militaire de Pierre Joxe en 1991 – Relations entre le général 
Lartigau et le général Rannou – Les incohérences du renseignement français – Réflexion de 
l'Inspection sur les structures de commandement de l'armée de l'Air – Lettre du général 
Lanata sur les orientations de l'armée de l'Air – Le commandement de la Défense aérienne et 
des opérations aériennes (CDAOA) et ses effets sur l’institution. 
Bande 12 (Entretien du 26 mai 1997, bande DAT, CD n°22)  
Rôle du CDAOA, commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes.  – 
Nécessité d'un major-général opérationnel ; les réticences face à ce projet – Le CDAOA : une 
erreur fondamentale – Le rôle de l'inspecteur général – Son état-major ; les inspections – Le 
travail d'avancement : la fonction de gestionnaire de la DPMAA ; la mission de l’inspecteur ; 
préparation du tableau d’avancement – Sous le ministère de monsieur Chevènement, des 
inspecteurs interarmées – Les inspecteurs de l’armée de Terre et de la Marine ; réforme de 
l’inspection engagée par Douin et changement du rôle de l’inspecteur – Les missions de 
l’inspecteur : les rapports faits au ministre, les inspections et les études – Retour en arrière sur 
le bureau de l’inspection en 1972 : le témoin recruté par Capillon ; le travail du général 
Mitterrand en tant qu’inspecteur ; une grande inspection outre-mer avec le général Mitterrand 
en Caravelle – Attitude de l'armée de l'Air vis-à-vis de l’outre-mer – Actions outre-mer du 
général Lartigau ; construction d’une nouvelle piste à Djibouti – A Bangui, installations très 
vétustes de l’armée de Terre en ville et des matériels Jaguar sur la base ;  construction de 
bâtiments – Déplacement du bâtiment des fusiliers commandos à N’Djamena – En 
Guadeloupe et Martinique : constructions de hangars ; création d’une escale aérienne – Une 
inspection du témoin en Guadeloupe et Martinique en décembre 1991 : rapport au ministre ; 
création d’une escale en Martinique – En Guyane, construction d’un parking et des hangars de 
la base aérienne de Rochambeau – Ses premiers voyages outre-mer en tant qu’inspecteur ; des 
voyages aux États-Unis, en Hongrie, en Tchécoslovaquie et en Israël pour expérimenter le 
Hunter – Ses déplacements en Polynésie : une partie de pêche à Hao – Les « com sup », 
délégués outre-mer ; nomination d’un com’sup délégué pour la Guyane – Visite à Djibouti et 
rencontre avec Coppin : les opérations humanitaires. 
Bande 13 (suite de l’entretien du 26 mai 1997) 
Voyage d'inspection en Nouvelle-Calédonie ; l'inspecteur général de la gendarmerie Hérisson 
– Les conditions de vie des gendarmeries de Lifou : leur protection, la promiscuité des 
logements – La passion du témoin pour le parachutisme sportif – Évocation de l'affaire Jardel 
: élimination d'un élève de l'école de parachutisme d'essai de Mont-de-Marsan : une injustice 
– Autres injustices ; la structure administrative face aux remises en cause – Attitude du 
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général Lanata concernant cette question – Influence du témoin dans l'armée de l'Air après 
son départ en 2e section – Réflexion de Baleyras, ancien directeur des applications militaires 
du CEA, sur l'organisation des bases aériennes : l'escadre, un échelon nécessaire – Éléments 
d'appréciation rapide d'un commandant de base – Pouvoir coercitif réel du général Rannou : 
illustrations par des exemples – Réflexions du témoin sur le commandement : un mélange de 
coercition et d’adhésion – Jugements portés sur certains commandants de base –  Discussions 
et accords avant la réunion du Conseil supérieur de l'Air – Influence de certains officiers ; 
exemple de la cérémonie de départ d’Henri Marty – Relations avec Daniel Carrasco et Roger 
Mathieu – Jugements sur certains commandants de base. 
Bande 14 (suite de l’entretien du 26 mai 1997) 
(Plage 1) Influence des épouses des commandants de base – Quelques départs anticipés 
d’offciers de l'armée de l'Air. 
Bande 15 (suite de l’entretien du 26 mai 1997, bande DAT) 
Évocation des différents commandants de base – Un commandant de base novateur – 
Méthode d'inspection du général Lartigau – Le cas du général Lebrun ; prise en compte 
d'intérêts "catégoriels" pour certaines nominations – François Monssus, chef de cabinet à 
l'Inspection – Attitude de Jean-Marc Vigilant à l'état-major de l'inspecteur général Vallat en 
1996 – Le colonel Marty, commandant de base – Appréciation sur la compétence ou 
l'honnêteté de certains commissaires – Le colonel Guevel, ancien commandant de la base de 
Saint-Dizier – Gérard Resnier, commandant du CEAM et de la base de Mont-de-Marsan – Le 
colonel Grosmaire, commandant de la base d'Aix – Les inspections des entrepôts de la 
Direction centrale du matériel de l’armée de l’Air : fermeture de l’entrepot de Balma – 
L'entrepôt d'Ambérieu : stockage de bois, la politique d'écureuil de la DCMAA ; découverte 
d'un magasin secret du commissariat – Les inspections du témoin à La Réunion et à Mayotte – 
Ses collègues au 3e bureau sécurité des vols – Leçon de classement de papiers administratifs 
donnée par un adjudant – Attitude adéquate face à la colère d'un supérieur hiérarchique – 
Participation du témoin aux conférences techniques et CLM chez Dassault – Enault, patron du 
bureau Jaguar au bureau des programmes de matériel – Constantes et poncifs dans l'armée de 
l'Air – Jugements sur ses patrons au 3e bureau – Problèmes techniques posés par le Mirage III 
– Passion du témoin pour le vol – Portraits de quelques collègues de l'état-major entre 1967 et 
1969 – Évocation des évènements de mai 1968 – Autre portrait d’un collègue – Rapide tour 
d'horizon sur sa carrière. 
Bande 16 (Entretien du 9 juillet 1997, bande DAT) 
Évocation de quelques grandes figures de l’armée de l’Air – Portraits de collègues du 3e 

bureau sécurité des vols – Dans la carrière d'un pilote : "un temps pour la chasse, un temps 
pour l'assaut" – Pierre Olivier, chef du groupe III/2 et son amitié avec François Mitterrand – 
Les autres chefs sur la base aérienne de Dijon – Incident survenu avec Pierre Rabet –  Les 
mécaniciens de la base aérienne de Dijon – Le mess PAR (pilotes d'avions à  réaction) – Les 
rivalités entre les différents commandants d'escadron – Une réunion de préparation de la visite 
du général Rhenter à la 2e escadre de chasse – Le Mirage III E – Travaux et expérimentations 
en vol sur calculateur et radar du Mirage III E à Dijon. 
Bande 16 bis (suite de l’entretien du 9 juillet 1997, bande DAT) 
Travaux et expérimentations en vol sur le Mirage III E à Dijon  – Éxpérimentations et 
campagnes de tir au CEAM de Mont-de-Marsan – Le moteur-fusée du Mirage III E : son 
utilisation à la 13e et à la 2e escadre – Sur la base aérienne de Dijon, refus de voler d'un 
subordonné du témoin – Un repas à la table du colonel, commandant la base de Dijon, 
Archambault –  Réception en Italie à l'occasion du jumelage des unités de Barraca et 
Guynemer : la perte d'un pilote – Le colonel Couteaux, successeur d'Archambault sur la base 
aérienne de Dijon – Conception des appareils de l'armée de l'Air ; le moteur-fusée du Mirage 
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III E – La médaille aéronautique du général Douin – Nomination du témoin à l'Inspection 
générale de l'armée de l’Air. 
Bande 17 (suite de l’entretien du 9 juillet 1997, bande DAT) 
Arrivée du témoin à l'Inspection générale de l’armée de l’Air en 1972 – Les inspections à 
thèmes ; découverte des escadrons électroniques en Allemagne – Ses collègues de travail à 
l'IGAA entre 1972 et 1974 – Un voyage d'inspection des équipages de transport autour du 
monde – Portrait du général Mitterrand, son prédecesseur – Appréciation sur la "culture 
d'entreprise" et la mentalité des aviateurs de l'armée de l'Air, suivant leur spécialité – 
Réflexions sur l'existence ou non d'un projet global dans l'armée de l'Air – La capacité du chef 
d’état-major à mettre en œuvre un projet global sur l'armée de l’Air – Premières appréciations 
sur le colonel Charton, commandant de la base d’Orange  –  Conditions de la mutation du 
témoin sur la base aérienne d'Orange en 1974 ; portraits des différents commandants 
d'escadron de la base d'Orange.  
Bande 17 bis (suite de l’entretien du 9 juillet 1997, bande DAT) 
Portraits des commandants d'escadron de la base d'Orange ; quelques personnalités 
marquantes – La coupe Comète perdue à Dijon – Autres personnalités de la 5e escadre – Le 
colonel Jean Charton, commandant la base aérienne d'Orange ; sa manière de présenter 
l'organisation d'une base aérienne ; la place d’une base au sein de l’organisation de l'armée de 
l'Air – Les trois objectifs du colonel Charton dans le commandement de sa base – Ses idées 
novatrices – Un phénomène propre à l'armée, les dissonances cognitives – Le colonel 
Charton, sa personnalité et sa carrière ; ses rapports avec les généraux Fleurot et Forget.  
Bande 18 (suite de l’entretien du 9 juillet 1997, bande DAT) 
Le colonel Charton et son commandement – Les rapports du colonel Charton avec les 
généraux Fleurot et Forget ; provocations du colonel Charton à l'égard du général Forget – 
Départ de Charton à Tahiti et son décès – Aménagement du PC par le colonel Charton sur la 
base aérienne d'Orange ; anecdote – (pl.4) Cérémonie d'arrivée des Mirage F-1 sur la base 
d'Orange – Opinion de Jacques Deveaud sur Charton – (pl.6) Conclusion sur Charton – 
Pilotage du Mirage F-1 – Le rôle du commandant d'escadre – Les percées Calypso ; avantages 
du Mirage F-1 – Qualités nécessaires chez un pilote faisant de la présentation en vol ; 
illustration – La coupe Comète et la coupe Tactique. 
Bande 19 (fin de l’entretien du 9 juillet 1997, bande DAT) 
La vie sur la base –  La coupe Comète et la coupe Tactique – Incident dû au passage des 
Mirage F-1 lors d'une réception officielle sur la base aérienne d'Orange – Visites de 
personnalités sur la base ; état d'esprit de François Vallat et de Jean-Philippe Douin à leur 
arrivée sur la base – Le cas d’un commandant d'escadron dépressif.    
Bande 20 (Entretien du 15 avril 1998, bande DAT) 
Préparation du témoin au concours d'entrée à l’École de guerre – Ses difficultés de logement à 
la veille du concours : l’épreuve de technique ; calendrier des oraux ; les trois épreuves 
marquantes – Injustice du concours ; « La cote de gueule » pratiquée par le témoin – Portrait 
de quelques cadres de l’ESGA ; la présence d’élèves étrangers – (pl.9) Une conférence 
emblématique ; les autres enseignements  – Le voyage de fin d'études en Iran en 1978 ; la 
beauté du pays ; visites des lieux de culte – Les relations avec le général commandant l'ALAT 
iranienne – Montée de l'intégrisme avant la révolution islamique : l’avis d’une attachée 
d'ambassade – Lors d'un cocktail, annonce par un attaché russe, du putsch communiste en 
Afghanistan – Conclusion sur l'enseignement donné à l'ESG – Quelques camarades d'études 
au CSI – Jalousie ou rivalités des autres armes à l'égard de l'armée de l'Air – Circonstances de 
la nomination du témoin au cabinet du chef d’état-major de l’armée de l’Air ; la personnalité 
du général Saint-Cricq ; l'ambiance au cabinet – (pl.20) Évocation du général Fleury, 
successeur de Saint-Cricq.  
Bande 21 (suite de l’entretien du 15 avril 1998, bande DAT) 
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Illustration de son approche des problèmes rencontrés au cabinet : le moteur de l'Epsilon – 
Ses relations avec le général Saint-Cricq – Le travail quotidien au cabinet du chef d’état–
major, le général Fleury –Rappel de quelques moments marquants – La personnalité du  
général Huguet, major général – Les méthodes de travail au cabinet – L'aide de camp du chef 
d’état-major ; le général Pessidous et les horaires imposés à son personnel le soir – Portrait du 
général Pessidous – Le successeur de Fontalba – Relations entre les généraux Pessidous et 
Grousset ; portrait de ce dernier – Le secrétaire de cabinet – L'emploi du temps du général 
Fleury – Les objectifs du témoin comme commandant de la base de Dijon : suivre la voie 
tracée par Charton – Son "staff" : Lecour, chef des moyens techniques ; sa carrière et sa 
reconversion dans le civil – Le commissaire de base, Baillaud – (Le médecin, Perrot – Les 
autres chefs de moyens – Les repas, des moments de convivialité ; la préséance – A Dijon, 
relations entre la base et la ville – Les raisons de l'attachement des Dijonnais à leur base – 
Réflexions diverses sur ce commandement. 
Bande 22 (suite de l’entretien du 15 avril 1998, bande DAT)  
Ses relations avec les commandants d'escadron – Relations avec Jean Rannou, commandant 
d'escadre – Claude Arnault, le commandant en second de la base – Laporte, chef des 
opérations de l'escadre – Cogné, un commandant d'escadron – L'infrastructure à Dijon : les 
économies sur le budget de fonctionnement et construction d'un gymnase – L'instruction 
militaire sur la base – Évocation d’une réunion entre la FATAC et la 1re région aérienne – 
Importance du sport sur la base – Ses collaborateurs à Dijon : une équipe d'organisateurs – Le 
changement de majorité politique  en 1981 vécu par le témoin – Ses rapports avec l'armée de 
Terre ; attitude du général Bret, chef de la DMT ; une péripétie ultérieure – Les  bases de 
desserrement pour les manœuvres militaires – Les ouvriers civils du GERMAC – (pl.15) Les 
occupations : la chasse et le vin à Dijon – Deux entités annexes à la base aérienne : un terrain 
de dégagement et un dépôt de munitions – Deux stations hertziennes dépendant de la base – 
Les relations avec la presse – Les travaux d'infrastructure – L'aumônier de la base – Présence 
de l’ET 801. 
Bande 23 (suite de l’entretien du 15 avril 1998, bande DAT) 
Les conclusions sur ce commandement : une base aérienne, une alchimie  entre les hommes – 
« Mach 2 », le journal de la base – Conditions de l’arrivée du témoin au CHEM – 
Commentaire du général Capillon à propos d'une intervention télévisée du témoin – 
Universalité de la rivalité entre armée de Terre et armée de l'Air : les raisons – Les autres 
auditeurs du CHEM – Les membres du comité IHEDN : leur mission auprès de Pierre Joxe 
(1983) – Au CHEM, travaux marqués par le clivage entre les trois armes – Utilité des 
hélicoptères de l'armée de l'Air – Conclusion sur le CHEM – L’arrivée à l’IHEDN – Un 
auditeur bardé de diplômes – Le patron de l'IHEDN – Participation du témoin à un cycle de 
conférences journalistiques sur la société au XXIe siècle – Présentation à Pierre Joxe de leur 
métier respectif par les auditeurs de l'IHEDN – Comportement des grands serviteurs de l'Etat 
quand ils ne sont plus en représentation – Une commission d'études sur les facteurs de 
déséquilibre des pays d'Afrique francophone – Le voyage de fin d'études – Conclusion sur 
l'IHEDN – Réflexions sur le rôle futur du CEMA – Conditions de la nomination du témoin au 
1er GMS à Apt ; ce commandement du point de vue humain – Retour en arrière sur le 
commandement de la base de Dijon ; une visite administrative du commissaire de l'Air Cornu, 
chef du CATA de Metz. 
Bande 24 (fin de l’entretien du 15 avril 1998, bande DAT) 
Arrivée  du témoin à Apt comme commandant de la base – Mise en évidence de divers 
dysfonctionnements sur la base – La présence des fusiliers-commandos – Le commissariat et 
l’arrivée de Cornu – Les moyens généraux : le problème de chauffage – L'infirmerie ; les 
moyens techniques et le rôle d’Erwann – Évocation de son second –  Le témoin, commandant 
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de la base et de la force – Le génie de l'armée de Terre, maître d'œuvre de la construction de 
la base – La SAVV d'Apt – La force stratégique, par rapport à l'armée de l'Air.  
Bande 25 (Entretien du 28 mai 1998, bande DAT) 
Sur la base d’Apt : secret et relations publiques – Le système de durcissement aux coups 
directs et effet fratricide des frappes adverses – Sa vulnérabilité selon le lobby militaro-
industriel et la Marine nationale – La fermeture du plateau d'Albion : une erreur politique, 
militaire et économique – Poids des lobbies dans les propositions de reconversion du plateau 
d'Albion – La protection du site : l'aire spéciale de surveillance ; interception de camions 
bulgares par les services de sécurité –Dans le cadre de la DOT, collaboration avec l'armée de 
Terre sur le secteur de sécurité –Les fusiliers-commandos –Ses trois commandants de région –
Une ferme hippie près de l'aire spéciale de surveillance –Spécificité de ce commandement sur 
le plan humain –Les adjudants-chefs – Le centre d'opérations : interface entre les FAS et la 
région aérienne –Le cross à Apt – Quelques problèmes avec les militaires du rang –
Camouflage de la base –Relations avec les maires des villages concernés et la ville d'Apt. 
Bande 26 (suite de l’entretien du 28 mai 1998, bande DAT) 
Relations avec la ville d’Apt et sa municipalité –Un festival de musique créé à l'initiative du 
témoin – Le sous-préfet d'Apt – La population et la proximité du 1er GMS – Surgissement 
d'un aven sur une route d'accès à une zone de lancement – L’affaire de Tchernobyl –Désertion 
d'un officier de tir – Sélection et suivi psychologique des officiers de tirs – La section 
autonome de vol à voile – Jean Vuillemot – Origines du vol à voile dans l'armée de l'Air – La 
SAVV Viso 74 au plateau d'Albion – Fréquentation de la section ; un incident – L'appentis 
SAVV de la base d'Apt – Spatola – Autre incident – Un Cessna civil en panne sur un terrain 
militaire de planeurs – Un incident dû au mistral – Un accident mortel ; un accident évité de 
justesse par le témoin – Le plan d'équipement en planeurs – Organisation technique : décision 
du témoin d'insérer les SAVV dans la DCMAA  – Autres sites d'implantation d'une SAVV : 
spécificité de chacun – Formation des élèves de l'École de l'air sur Epsilon ou planeur –
Avantages de la progression sur planeur.  
Bande 27 (suite de l’entretien du 28 mai 1998, bande DAT) 
Le vol à voile – Le commandant de la base d’Apt et son second ; développement sur le 
commandement de l'École de l'air – Modernisme de l’enseignement mais plusieurs erreurs de 
fonds – La pratique du rugby : challenge Bouillon-Perron à Orange en 1974 ; le témoin 
nommé conseiller pour l'armée de l'Air auprès de la Fédération française de rugby : création 
de sections de rugby de l'armée de l'Air ; un match contre la RAF – La pratique du parapente 
Son arrivée à l’EMA : l’organisation – Les hommes et les relations d'influence – Ses 
subordonnés – Remplacement du Sarigue et équipement d'un navire de la Marine en contre-
mesures électroniques – Le travail à l'EMA – Portrait de l'amiral Coatanea et du général 
Saulnier : ses relations avec eux – Une confrontation entre le témoin et l'amiral Coatanea – Le 
général Couteaux – Retour sur la divergence de vue entre le témoin et l'amiral Coatanea – 
Conception du "beau commandement" par le général Bret – Autres collègues du témoin.  
Bande 28 (suite de l’entretien du 28 mai 1998, bande DAT) 
Manœuvres des marins pour priver l’armée de l’Air de toute composante nucléaire stratégique 
– Une sortie parachutisme pour tout l’état-major – Travail peu gratifiant : nécessité  de trouver 
des points d’appui et d’éviter les trahisons – Exemples de quelques collaborateurs – 
Réouverture de la base de Creil par l’implantation du centre de renseignement militaire 
Nommé président du comité nucléaire militaire face au lobby du « tout nucléaire » puis 
nommé président du comité mixte Armées-CEA –  Problème des dépassements de crédits en 
matière du programme SNLE-NG – Conséquences du lobby nucléaire : exemple de la 
chaufferie commune aux sous-marins et aux porte-avions – Revues de programmes du 
ministre de la Défense André Giraud ; le témoin nommé vice-président du comité de gestion 
de la Direction du service de Santé – Les hôpitaux d’outre-mer. 
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Bande 29 (Entretien du 30 juin 1998, bande DAT) 
Le buget des armées – Divers problèmes – Personnalité du général Saulnier – Le général 
Schmitt : différences avec Saulnier ; jugement sur le personnage – Première réunion avec 
Jean-Pierre Chevènement à propos de la programmation militaire – Les promesses du ministre 
– Attitude de chaque armée quant à son budget face aux hommes politiques et aux autres 
armées – Circonstances de sa nomination à la FATAC – Le général Thierry pressenti pour être 
le second de la FATAC ; recherche d’un appartement ; opposition du commandant de la 
FATAC, Pessidous – Réputation faite au témoin par l’armée de Terre et par la marine – 
Réticence de Chevènement à le nommer à la FATAC – Le général Gallois ; réflexions sur la 
nomination des généraux – Volonté de mainmise de la 1re armée sur la FATAC – Les 
hésitations de Chevènement puis finalement la nomination à la FATAC – Retour sur certains 
personnages ; Pierre Warme – A la FATAC, refonte du renseignement – Redressement de la 
33e  escadre – Élargissement au domaine conventionnel des missions de la 4e escadre – Action 
des commandants de bases – La pratique du cross, la création de médiathèques et la 
rénovation du mess – Contact avec les escadres à l’occasion de ses heures de vol –  
Evaluation des commandants de base grâce aux tournées sur place. 
Bande 30 (suite de l’entretien du 30 juin 1998, bande DAT) 
Le personnel de la FATAC – Membres de son état-major ; ses seconds successifs : Pélisson et 
Champoiseau – Les qualités de ce dernier – Travail avec Gloanec – L’excellent travail de 
Vernet – Portrait du commissaire Thiriot – Inimitié de Jourdren à l’égard du témoin – 
Anecdote : première manifestation de cette inimitié à l’ERCA de Reims ; découverte 
d’anomalies dans le travail du Commissariat – Deuxième raison, la liaison froide –  Jourdren 
et son regard sur la gestion financière de la FATAC – Javouhey, successeur de Gloanec au 
personnel – Cazaubielh, au matériel – Visite de Jean-Pierre Chevènement à Belfort : survol de 
Belfort par la 33e escadre refusée par son second Champoiseau en juin 1990, sur les conseils 
de Joseph  – Colère du ministre qui exige une lettre d’excuses – Champoiseau quitte la 
FATAC, remplacé par Gellibert : les qualités de ce dernier – Autre incident avec 
Chevènement à propos d’un entretien accordé au journal de Metz concernant le départ de la 
1re région aérienne – Chrétien, un homme remarquable, chef d’état-major de la FATAC  – 
Son opinion sur Coppin : passé général et nommé à Djibouti – Après Chrétien, arrivée de 
Sabathe – Les différents commandants de base : Gagneux, Ducout à Colmar, Dumaz à 
Strasbourg, Farina à Berlin, Regnault à Toul, Pirou à Nancy, Turi à Achern, Jelensperger à 
Reims, Raynal à Achern, Razaire à Saint-Dizier, Amarger à Strasbourg, de Bastier à Luxeuil, 
Brugnon à Dijon, Campagne à Metz, Lalhère, Nicolas à Toul, Pichard à Contrexeville, Alaux 
à Toul. 
Bande 31 (suite de l’entretien du 30 juin 1998, bande DAT) 
Le personnel de la FATAC (suite) – Anecdote sur la prise de commandement de Bourdilleau 
à la base de Colmar – Un cross à Colmar, révélateur du caractère du personnage – A propos 
du budget de fonctionnement de 1991, économies faites par Bourdilleau – Explication avec 
Bourdilleau à propos de l’affaire Jardel – Réflexions sur les commandants de bases Cyrot, 
Goupy et Guevel – Lavigne à Drachenbronn – Relations avec l’armée de Terre  et notamment 
Fenebresque, commandant de la 1re armée – Bonnes  relations avec le général Cotte, 
successeur de Fenebresque – Conférence commune à l’École supérieure de guerre Terre ; le 
monopole de la Marine sur les détachements outre-mer : la réaction du général Huchon – 
Rendez-vous avec Huchon à Marseille – Relations diffriciles avec l’armée de Terre lors de 
son commandement – Action sociale et sportive ; les clubs sportifs et artistiques – Le 
parachute ascensionnel – Relations avec les Alliés ; les relations avec le patron de la 5e ATAF 
–  Un Italien dominé par le correspondant américain, contacts avec ce dernier – Contacts avec 
les Britanniques – Réflexion sur le rôle de la FATAC et importance de la sémantique – Les 
repas avec ses adjoints – Fin de son commandement ; le plan Armées 2000. 
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Bande 32 (suite de l’entretien du 30 juin 1998, bande DAT) 
La FATAC et le plan Armées 2000 – Passage de quatre à trois régions aériennes – Volonté du 
général Lanata de liquider la FATAC - 1re RA –  Le général Fleury, seul contre ces projets –  
Regroupement de tous les avions conventionnels au sein d’un même commandement et des 
avions nucléaires sous commandement des FAS – Transfert des avions du CITAC aux FAS – 
Récupération par la FATAC des avions du CAFDA – Rôle initial de la FATAC ; réflexion sur 
la nécessité d’un commandement horizontal regroupant toutes les forces vives de l’armée de 
l’Air – Nécessité de subordonnés forts autour du CEMAA pour une réorganisation correcte de 
l’armée de l’Air ; les idées de Peron – Les commandants d’escadre : opinion sur Bachelard, 
commandant de la 33 ; Coffy à la 4, Gaillard à la 13 puis à la 5 ; Marty et Derieux ; les 
qualités de Gaillard ; Albanel, Benoit Bourdilleau ; Imberti à la 2e escadre, ; Pascal, second du 
CITAC ; refuse Taverny et va à l’École de l’air ; Arrault à la 11 ; Roquefeuil à la 4 ; Aubert à 
la 30 ; Auffret à la 4 ; Ducos à la 13 ; Salomon à la 11 –  Les qualités de Vinchon à la 3,  
Derieux à la 33, Martel à la 30, Paimbault à la 7, puis commandant de la base de Cambrai ; 
anecdote sur son cadeau de départ ; Renard à la 11 ; Schlienger au I/3, Bacherot à la III/4 ; 
Baillet à l’EE 54 ; Roccia au 2e bureau de la FATAC et l’EE 54. 
Bande 33 (fin de l’entretien du 30 juin 1998) 
Suite sur les commandants d’escadre :  Ferrando à la 33 ; de Rousiers au III/33, envoyé dans 
le Golfe – L’action de la défense aérienne en Bosnie – Mise en place en Bosnie-Herzegovine 
de missions combinées de Défense aérienne et d’assaut par les pilotes de la 5e escadre et 
réticence de ceux-ci – Quatre avions yougoslaves manqués par deux pilotes du III/5 en Bosnie 
– Étouffement de l’affaire par un compte rendu mensonger du commandant d’escadron ; 
l’attitude de Peron et les sanctions – Conclusions sur cette affaire – Réflexions diverses –
Papiers et correspondance de Fenebresque révélant son intention de mettre la FATAC sous les 
ordres de la 1re armée terrestre – Découplage en cours dans chaque armée entre les états-
majors et les responsables sur le terrain – Oubli de la mission au profit d’économies directes –
La nouvelle 12.57 et les trois erreurs fondamentales : gestion du personnel confiée aux 
commissaires ; coordination et non commandement de l’action des escadrons par le 
commandement en second ; distinction floue entre l’organique et l’opérationnel. 
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N° AI 8 Z 677 
 
Colonel René DANET 
 
Entretien réalisé au SHAA le 3 novembre 1992 par Emmanuel Breguet et l’aviateur Franck 
Ferrand. 
Durée : 2 h, 2 bandes, vitesse 9,5 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 24 février 1920 à Radenac (Morbihan). 
Engagé volontaire en 1938. Breveté mécanicien électricien, affecté en 1939 au groupe de 
chasse III/6, replié en Algérie. Nommé instructeur au centre d’instruction de Nîmes, admis au 
concours des élèves officiers en télécommunications puis affecté à Nîmes en 1952. Nommé 
chef de la station transmissions d’Orléans en 1956 puis d’Orange. Commandant de l’escadron 
804 à Aix-les-Milles en 1961, chef du bureau organisation et administration à Taverny en 
1962, affecté au commandement des transmissions de l’armée de l’Air en 1965, chef des 
moyens techniques à Orléans en 1969. Quitte l’armée de l’Air en 1972 et versé dans la 
réserve. 
 
Grades :  - lieutenant  1953 
  - capitaine  1957 
  - commandant  1963 
  - lieutenant-colonel 1969 
  - colonel de réserve 1977 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 
Ses orientations scolaires – Engagement dans l’armée de l’Air – L’annexe de l’école Breguet 
à Cachin – Responsabilités au groupe de chasse III/3 à Chartres – Insuffisance de la formation 
des électriciens radio – Le début de la guerre ; la chasse libre – Première victoire du groupe 
grâce à la radio – Un article dans la revue « Transmissions » de l’armée de l’Air – Combat 
contre les Italiens – Les systèmes radio – Incidents liés aux systèmes radio – Sensibilisation 
des pilotes à la radio – La bataille de France – Destruction du groupe III/6 – Moral de 
l’escadrille : les réactions à l’annonce de l’Armistice – Repli du groupe en Algérie ; discours 
du général Stehlin sur la base de Maison-Blanche – Le débarquement américain du 8 
novembre 1942 – Hospitalité du général Vuillemin – Départ du groupe pour Casablanca en 
octobre 1940. 
Face 2 
Fausses manœuvres dans le sud algérien – Départ pour la Syrie ; l’accueil des Allemands et 
des Italiens – Passage à Athènes puis à Rhodes – Missions en Syrie – Efficacité des raids 
contre les Anglais – Fonctionnement du matériel ; les hélices Ratier – Capturé par les Anglais 
et relations avec eux – Propositions du général Valin – Débarquement à Marseille et passage 
en Afrique du Nord – Défense des côtes tunisiennes contre les Anglais – Conséquences du 
débarquement anglo-américain – Après mai 1943, missions du Coastal command – Les 
circuits radio du Marauder ; le groupe de transport II/15 – Liaisons régulières vers l’Afrique – 
Affectation à Orléans pendant la guerre d’Indochine – Stage à l’ESPTT – Nommé instructeur 
à l’école de Nîmes – Directeur des cours d’électricité à Nîmes de 1952 à 1956. 
Bande 2 – Face 1 
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Le poste de commandement des transmissions de la BA 115 – Visite du général Delfino sur la 
base d’Orange – Le témoin nommé commandant de l’escadron 804 à Aix-les-Milles – La 
zone de défense sud ; le bureau organisation logistique à Taverny – Nommé chef des moyens 
techniques de la base d’Orléans en 1970 – Ses responsabilités – Son départ de l’armée de 
l’Air en 1972 – Sa carrière civile – Bilan de sa carrière – La place du corps des officiers 
mécaniciens dans l’armée de l’Air. 
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N° AI 8 Z 678 
 
Général Yves GROUSSET 
 
Entretiens réalisés au SHAA les 5 novembre, 13 novembre, 17 novembre et 11 décembre 
1992 par Emmanuel Breguet, Françoise de Ruffray et l’aviateur Franck Ferrand. 
Durée : 7 h 30, 5 bandes, vitesse 9,5. 
Communication libre. 
Dons d’archives : AI 9 Z 27406, AI 9 Z 30241, AI 9 Z 30841/4, AI 9Z 32295 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 4 août 1932 à Colmar (Haut-Rhin). 
Décédé le 9 mars 2000. 
Ecole de l’Air 1954. Affecté à la station radar de Doullens en 1956. En stage aux États-Unis 
en 1961 puis affecté comme contrôleur aérien en Allemagne. A nouveau aux États-Unis en 
1962, 1963 et 1965. Nommé attaché de l’Air à Bonn en 1968, au commandement de la 
FATAC à Metz en 1971, à l’État-Major de l’armée de l’Air, au bureau législation en 1973. 
École de guerre en 1976 puis à nouveau à l’État-Major de l’armée de l’Air. Affecté comme 
attaché de l’Air au Canada à Ottawa en 1982. Nommé commandant de la base de Doullens en 
1986. Affecté ensuite au SIRPA en 1988. En congé du PN en 1989. 
 
Grades : - sous-lieutenant  1956 
  - lieutenant   1958 
  - capitaine   1963 
  - commandant   1968 
  - lieutenant-colonel  1975 
  - colonel   1981 
  - général de BA  1988 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 (Entretien réalisé le 5 novembre 1992) 
Une tradition militaire familiale ; ses études et sa formation – Affecté comme Contrôleur en 
station radar à Doullens – Les unités Nike – Stage aux États-Unis et affectation en Allemagne 
– La formation des contrôleurs – Le retrait du commandement intégré de l’OTAN en 1966 – 
Affectation à la DPMAA ; intérêt du poste – Les fonctions d’attaché de l’Air à Bonn – 
Organisation générale des postes d’attachés militaires – Organisation du poste de Bonn – Le 
milieu diplomatique – Exemple d’un marché manqué d’équipement militaire – Collaboration  
de Dassault et des services officiels – Mentalité de certains officiers allemands – Attitude des 
fonctionnaires allemands à l’égard de la France – Influence des États-Unis en RFA – Image 
négative de la Luftwaffe dans l’opinion – Le général Steinhoff ; le général Himmler – 
L’hécatombe des F-104 – Raisons des difficultés de la Luftwaffe. 
Face 2 
Le centième accident de F-104 – Responsabilité de l’attaché militaire dans un incident 
diplomatique – Rôle de l’attaché de l’Air à Bonn – Diversification  des activités des militaires 
allemands entre 1945 et 1956 – Coopération franco-allemande dans plusieurs domaines – Jean 
Sauvenargues, l’ambassadeur de France en RFA – Particularisme de l’ambassade de France – 
Le témoin nommé attaché de Défense au Canada (1982-1985) – Rang protocolaire de 
l’attaché de Défense, ses fonctions – Les attachés militaires à Washington chargés du Canada 
– Autres officiers français présents au Canada – Formation de pilotes français – Conséquences 
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de la fusion des forces armées canadiennes – Considérations sur cet exemple – Les différents 
interlocuteurs en France du chef de poste – Problème du décalage horaire. 
Bande 2 – Face 1 
Première visite des ministres de la Défense des deux pays en 1981 – Échec de la mission 
Matra au Canada – Raisons des échecs répétés d’industriels français au Canada – Le 
« triangle » Paris-Ottawa-Québec – Jean Beliard et Jean-Pierre Cabouat, ambassadeurs de 
France au Canada – Caractéristiques du pays en matière de défense – Importance du budget 
social ; la garantie militaire américaine – Soin des Canadiens apporté à leur image en 
Allemagne – Rôle particulier dans les organisations de maintien de la paix – Proportions 
respectives de francophones et d’anglophones dans les forces canadiennes – Importance du 
respect des deux communautés ; obligations mondaines du poste – Voyages et visites ; qualité 
des officiers de la marine – Le conflit des pêches à Saint-Pierre-et-Miquelon – Survol du 
Canada par des avions français transportant des gendarmes vers la Nouvelle-Calédonie – Une 
quarantaine d’attachés de l’Air dans le monde ; la gestion de ces postes – Difficulté de la 
gestion des attachés militaires – L’exemple allemand. 
Face 2 
Conditions pour réussir dans le poste d’attaché militaire – Goût pour le pays d’affectation – 
Réflexions à l’intérieur de l’ambassade – Sensibilisation des ambassadeurs aux questions 
militaires – Rôle prééminent du premier conseiller – Moyens d’intéresser les diplomates aux 
affaires militaires – Le cabinet du chef d’état-major de l’armée de l’Air – Circonstances de sa 
nomination par le général Saint-Cricq – Organigramme du cabinet – Première fonction du 
« bureau moral » ; le suivi du moral du personnel – Deuxième fonction : comptes rendus sur 
les affaires délicates – Troisième fonction : rédaction de discours – L’ampleur des moyens ; 
l’obligation de résultats – Exigences inconciliables du poste – Suivi du moral : le rôle du 
« président des présidents » – Une tâche ingrate : le suivi des affaires – Incompatibilité de la 
fonction de rédaction de discours avec les deux précédentes – Les deux types de discours.  
Bande 3 – Face 1 (Entretien du 13 novembre 1992) 
Anecdotes : un discours du président Giscard d’Estaing au Brésil ; un discours du général 
Saint-Cricq devant le panel de médecine de l’AGARD – Exigences du général Saint-Cricq à 
l’égard de ses collaborateurs – L’ambiance au sein du cabinet : Saint-Cricq et Pessidous – 
Circonstances du choix du général Pessidous comme chef de cabinet – Mauvaises relations 
avec Pessidous – Capacité de travail du général Saint-Cricq ; son caractère – Considérations 
sur l’influence du pouvoir sur le caractère – Réticence du général Guy Fleury face aux 
relations publiques – Le physique du général Fleury – Exemples de maladresses linguistiques 
– Andrée Silva, dactylo du CEMAA pendant 34 ans – Jacques Masse, huissier. 
Face 2 (Entretien du 17 novembre 1992) 
Le témoin nommé chef du SIRPA ; problèmes posés par ce poste – Son expérience dans le 
domaine des relations publiques – Le vie de commandant de la base de Doullens – Le chef du 
SIRPA Air et ses relations – Bonne entente avec le personnel du service – Relations avec 
l’état-major et les grands commandements – Les correspondants du SIRPA Air – L’image de 
l’armée de l’Air en concurrence avec celle des autres armées – Altération de l’image de 
l’armée de l’Air ; les accidents aériens – Le budget du SIRPA ; les recettes interdites – Le 
rythme de travail – L’accident dramatique de Ramstein – Les relations publiques et la 
patrouille de France. 
Bande 4 – Face 1 
La presse et le SIRPA ; relations avec l’AFP – Le rapport de force entre le journaliste et le 
militaire – Les journalistes et le choix de leur sujet – Organisation du SIRPA central et du 
SIRPA Air – Le général Germanos au SIRPA – La politique de la revue Air Actualités – 
Financement du journal – Problèmes du journal – Possibilités de diffusion – Manque de 
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motivation des gens de l’armée de l’Air – Bilan de sa carrière : variété des postes en tant 
qu’officier des bases – L’École de guerre. 
Face 2 
L’École de guerre – Originalité du parcours du témoin – Le corps des officiers des bases – 
Compétition avec le personnel navigant – Les personnalités marquantes : le colonel Marill – 
Le général Fabre-dit-Garrus – Le général Delmer et le général Saint-Cricq – Le général 
Pessidous. 
Bande 5 – Face 1 (Entretien du 11 décembre 1992) 
Compléments apportés aux entretiens précédents – Le colonel Wirth, premier attaché de l’Air 
à Bonn – Choix du 11 novembre pour commémorer l’Armistice de 1918 – Départ de l’armée 
de l’Air du colonel Wirth ; installation à Cologne – Un as de guerre allemand, Bubi dit 
Hartmann – Au sujet du Québec : la population et le rôle du clergé – Attitude des Français 
vis-à-vis du Québec – Rapport d’un consul de France au Québec – Reproches des Québécois 
aux Français – Menace de sécession avec l’OTAN – Le triangle Québec-Ottawa-Paris – 
L’attitude des industriels français – La souveraineté du Canada : le passage du nord-ouest – A 
propos du SIRPA : le triangle, chef du SIRPA, chef d’état-major et chef de cabinet du 
CEMAA – Sous le commandement de Saint-Cricq, tous les pilotes deviennent officiers – 
Anecdote survenue en décembre 1978 – A propos de la conférence du général Lanata : le 
congé du personnel navigant – Recrutement de littéraires à l’École de l’air – Les femmes dans 
le corps des officiers – Les commissaires et leur déroulement de carrière ; leurs particularités 
– Les généraux qui ont compté dans sa carrière : de Serre de Saint-Roman, Ortolo, Capillon et 
Lerche. 
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AI 8 Z 679 
 
Monsieur Bernard GAUDINEAU 
 
Entretiens réalisés au SHAA les 18 novembre et 23 novembre 1992 par Françoise de Ruffray 
et l’aviateur Thibault de Villers. 
Durée : 3 heures, 2 bandes, vitesse 9,5. 
Communication libre. 
Don : AI 10 Z 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 12 avril 1930 à Onzain (Loir-et-Cher). 
Engagé volontaire en 1948, passe par l’école des radios-navigants de Pau puis affecté à Fez au 
Maroc en 1949, au CIET de Toulouse en 1950. Effectue un séjour en Indochine de 1950 à 
1952 avec le groupe I/64 Béarn. Affecté successivement au groupe III/61 Poitou à Chartes en 
1952, puis au groupe II/61 Maine au Bourget. Envoyé en Algérie avec groupe le III/62 Sahara 
à Alger Maison-Blanche en 1956, de nouveau au Bourget en 1957, puis à Dakar en 1961, et 
enfin au Bourget au II/64 Maine en 1962. Démobilisé en 1965. 
 
Grade : adjudant-chef 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 –Face 1 (Entretien du 18 novembre 1992) 
Ses motivations d’entrée dans l’armée de l’Air – Les études et le concours de radio-navigant – 
Formation à Pau – Le travail du radio-navigant – Affectation au CIET de Toulouse – Matériel 
de transmission – Départ pour l’Indochine en 1950, le voyage – Arrivée à Tourane – Accident 
survenu à Tourane au cours d’une démonstration – Conditions de vie à Tourane – Méthodes 
de largage – Rôle de la transmission pendant les opérations – Codage des messages – 
Problèmes de liaison – Pénibilité du travail de transmission – Organisation de la base de Nha 
Trang – La vie sur la base – Ravitaillement des hautes régions – Les prisonniers de Diên Biên 
Phu. 
Face 2 
Désintérêt de la métropole pour la guerre d’Indochine – Un appareil descendu par les 
Vietnamiens à Hoa Binh – Composition des équipages – Le danger des opérations – 
Affectation du témoin à Chartres puis au groupe Maine au Bourget ; missions sur 
quadrimoteur Languedoc – Le pilotage du Dakota ; transformation à Brétigny sur Breguet-
Deux-Ponts – Premiers vols avec le commandant Rouillères – Affectation en Algérie au 
groupe Sahara – Accueil sur la base de Maison-Blanche après l’arrestation de Ben Bella – La 
monotonie de la vie en Algérie – Envoyé à Dakar en 1961 – Voyage avec l’École de guerre 
aux États-Unis en 1964 sur DC-6 – Effectue un tour d’Afrique en avion avec le général 
Martin – Bilan de sa carrière – Carrière civile au Service technique des télécommunications. 
Bande 2 – Face 1 (Entretien du 23 novembre 1992) 
Retour en arrière sur sa première affectation à Pau : ses camarades de promotion – Rôle du 
radio-navigant à bord – Utilisation du matériel radio – Réparation des matériels – Relations 
entre le pilote et le radio – Accident d’un Junker 55 à Tourane ; les victimes – La camaraderie 
en Indochine ; la mascotte Hippolyte – Le capitaine Dauchier, chef d’escadrille – Un voyage 
du Bourget à Alger – Incident survenu aux alentours du Bourget : confusion de piste 
d’atterrissage – Anecdote – Parties de tarot – Transformation avec la capitaine Rouillères – 
Voyage à Athènes avec le CISM (comité international de sport militaire) – Le navigateur 
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Lagrange – Transformation sur Breguet-Deux-Ponts – Incident lors de la réversion des 
moteurs – Précision sur l’Algérie : différents types de missions – Détachement à Agadir. 
Face 2 
Mission de récupération d’un capitaine prisonnier en Algérie – Affectation au Béarn au 
Bourget sur Dakota : missions en AFN – L’avion Nord et l’IFF, appareil permettant d’être 
repéré – Affectation à Dakar : les différentes lignes utilisées – Panne de moteur à Bamako – 
Soirée à Dakar – Le groupe Touraine et ses appareils – Transfert de matériel nucléaire en 
AFN, sans plan de navigation prédéfini, sur le site de Reggane – Incident nucléaire lors du 
passage de Messmer – Mission sur DC-6 – Plusieurs vols internationaux en fin de carrière – 
Carrière civile – Développement des composants électroniques au STPE dont certains adaptés 
sur Rafale – Bilan de sa carrière : des regrets – Mission à El Paso lors de la mort de Président 
Kennedy. 
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AI 8 Z 680 D 
 
Lieutenant-colonel Jean-Luc MANSION 
 
Entretien réalisé au SHAA le 25 novembre 1992 par le général Lucien Robineau, Emmanuel 
Breguet et Françoise de Ruffray. 
Durée : 3 h, 2 bandes, vitesse 9,5. 
Communication réservée (libre en 2012). 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 25 mars 1954. 
École militaire de l’Air, promotion 1978. Pilote de chasse sur Jaguar, participe à la guerre du 
Golfe en 1991. 
 
Grade :  - colonel 1998 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 
Début de sa carrière – Préparations des opérations de la guerre du Golfe à Toul – Problème de 
conscience posé par le départ ; départ de tout l’escadron – Voyage et arrivée à Al Ahsa – 
Inconfort des installations ; intoxication alimentaire – Relève du personnel – La non-guerre – 
Différence entre les entraînement américain et français – Position de la France : pas 
d’intégration complète – Manque de participation de la France dans le TAC – Préparation de 
la première mission et choix de l’objectif – Manque de renseignements et de liaison avec les 
F-16 – Installation d’un matériel de transmission américain – La mission : manque de 
coordination avec les Américains – Manque d’intégration des Français – Choix de la mission : 
une mission de pollution. 
Face 2 
Préparatifs de la mission à Al Jaber – Opposition d’un pilote qui refuse de faire la mission – 
Mission de pollution effectuée avec les Beluga – Problèmes posés par le ravitaillement en vol 
– Briefing avec les Américains – Préparation de la mission dans la nuit ; les alertes SCUD – 
Briefing filmé par le SIRPA – Sentiments au moment du départ en mission – Conditions du 
vol : le ravitaillement – Attaque prématurée ; vol à très basse altitude – Largage des bidons – 
A cause des colonnes de fumée, difficultés pour trouver l’objectif – Largage des bombes – 
Les Jaguar attaqués – Ses équipiers touchés. 
Bande 2 – Face 1 
Une sortie effectuée après l’attaque – Les appareils touchés – Le capitaine Mahagne touché – 
Rôle des AWACS – Retour de mission : la chance de Mahagne et d’Humel – Activité intense 
du champ de bataille – La récupération des pilotes par les Américains – L’ambiance du retour 
– Atterrissage de Mahagne après avoir été touché – Mauvais état des pilotes – La deuxième 
mission : profil haute altitude – Rôle du commandant d’escadre et du commandant tactique – 
Adaptation de l’armée de l’Air à une nouvelle mission – Mauvaises relations entre certains 
commandants – Crise du moral du personnel – Harangue du commandant – Grand malaise 
parmi les pilotes par méconnaissance du but des opérations. 
Face 2 
Nouveau profil de mission – Diminution du détachement – Rythme et lieu des missions  – Les 
bombes – Action des autres nations – Les Jaguar britanniques – Le manque de personnel – Le 
remplacement de Jean-Pierre Chevènement par Pierre Joxe – Visite du général Roquejoffre à 
Al Ahsa – Visites de parlementaires sur le site – Les relations avec la presse – L’entente entre 
les différents détachements – L’installation du GPS sur les Jaguar – Les mécaniciens : 
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motivations et relations avec les pilotes – L’expérience acquise lors de la guerre du Golfe – 
Préparation psychologique des pilotes à la guerre – Bilan de la participation française. 
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AI 8 Z 681 
 
Général Hubert COUTEAUX  
 
Entretiens réalisés à son domicile à Paris les 2 décembre, 8 décembre 1992, 5 janvier, 12 
janvier, 21 janvier, 3 février, 11 février et 16 février 1993 par Françoise de Ruffray et 
l’aviateur Thibault de Villers. 
Durée : 12 h 40, 9 bandes, vitesse 9,5 ; 8e entretien réalisé en vidéo par Patrick Audouin. 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 7 mai 1926. 
Décédé le 19 octobre 2001. 
École de l’Air 1946. Envoyé en perfectionnement à Meknès au Maroc et affecté en Tunisie à 
Sidi-Ahmed en 1950, puis au groupe I/7 toujours en Tunisie en 1954. Rejoint l’Allemagne en 
1955 à l’escadron de chasse Flandres de Bremgarten ; affecté en Algérie au GATAC de 
Constantine en 1958, à Orange en 1959, au commandement de la zone sud à Aix-en-Provence 
en 1961, commandant d’escadre à Cambrai en 1963. École de guerre en 1965. Affecté en 
1967 au commandement de la Défense aérienne à Taverny, en 1969 à l’état-major de l’armée 
de l’Air, en 1970, nommé commandant de la base aérienne de Dijon, en 1973 chef du bureau 
budget de l’EMAA ; en 1978, nommé adjoint au général commandant la Défense aérienne, 
puis président du Conseil permanent de la sécurité aérienne en 1979. Placé en congé du 
personnel navigant en 1982. 
 
Grades : - sous-lieutenant 1948 
  - lieutenant  1950 
  - capitaine  1955 
  - commandant  1960 
  - lieutenant-colonel 1965 
  - colonel  1969 
  - général de BA 1975 
  - général de DA 1979 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE  
Bande 1 – Face 1 (Entretien du 2 décembre 1992) 
Origine de sa vocation militaire – Entrée à l’École de l’air en 1946 : précarité des conditions 
matérielles et mauvaise organisation des cours – L’apprentissage du vol et les types d’avions 
d’entraînement – Les relations entre camarades – Décoration de l’École de l’air de la Légion 
d’honneur – Baptême de la promotion Saint-Exupéry ; anecdote sur madame de Saint-
Exupéry – Exercice de haute voltige en marge des cours – Marche forcée en début de 
troisième année – Interdiction du parachutage – Construction d’une piscine à l’École de l’air – 
Création d’une caisse d’entraide pour les aviateurs – Contacts entre les anciens de la 
promotion 1946. 
Face 2 
Destin de la promotion 1946 : les pertes humaines – Anecdote sur un camarade de promotion 
– Choix de la spécialité – Le témoin envoyé en perfectionnement de pilotage au Maroc – Une 
démonstration de vol – Formation au combat – Choix des escadres : la base de Bizerte – Les 
différents appareils : Spitfire, P-47, Mistral – La vie quotidienne à Bizerte – Les troubles en 
Tunisie – Conditions de vie matérielles – La panthère, insigne du groupe Nice. 
Bande 2 (Entretien du 8 décembre 1992) 
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La panthère du Nice – Mutation du témoin en Allemagne à Bremgarten – Stage de vol sans 
visibilité aux États-Unis – Incident survenu en cours de mathématiques – Stage en Allemagne 
à la Royal Air Force – Le prestige de la RAF – Manque de sécurité des entraînements – 
Nommé équipier de patrouille ; la hiérarchie contestable  de la RAF – Les grandes manœuvres 
interalliées – Incidents et pertes humaines – Des manœuvres à Malte avec les Australiens – 
Les contacts à Bizerte avec la VIe  flotte américaine : une hécatombe parmi les pilotes – 
Ambiance lors du départ de Bizerte – Attaque de la base par des fellaghas – L’ambiance en 
Allemagne en 1955. 
Face 2 
L’animosité allemande envers les troupes françaises ; anecdote sur le loto – Amitié nouée 
avec des Allemands – Efficacité allemande en matière militaire – Le témoin nommé 
commandant d’escadron au groupe IV/4 La Fayette – Le déclenchement de l’opération de 
Suez – Attente du groupe à Blida – La chasse aux fellaghas – Anecdote sur l’arraisonnement 
d’un avion – La mascotte du groupe : l’âne Nasser – Les alertes « Zoulou » – Le colonel de 
Brabant, commandant de la base – Entraînement au bombardement – L’efficacité du colonel 
de Brabant – Une chasse à Bremgarten – La vie de famille en Allemagne – Le désarroi de la 
population allemande – Départ pour l’Algérie. 
Bande 3 – Face 1 (Entretien du 5 janvier 1993) 
Départ pour l’Algérie ; affecté à l’état-major du CATAC à Constantine – Le barrage de 
Constantine – Mission de recherche d’un jeune pilote effectuée pour le colonel Duval – 
Opération d’encerclement de fellaghas – Posés d’hélicoptères – Résultats des opérations 
d’encerclement – Destruction des campements de fellaghas – Le dévouement de la Légion – 
Récupération d’une petite fille par la Légion – Recherche d’un pilote – Enquête dans un 
régiment d’appelés parachutistes du 18e RCP – Le PCA de Batna en novembre 1958. 
Face 2 
Un repaire de fellaghas dans une forêt – Découvertes de camps de huttes et de camps 
souterrains ; creusement de casemates et de couloirs recouverts d’arbres ; dénonciation d’un 
cantonnier – Repérages par avions de pins rouges et de trous – Intérêt du général de 
Crèvecoeur – Nombre et implantation des camps – La stratégie des fellaghas : rassemblement 
de groupes importants remontant vers la Tunisie – Repérage d’un camp dans la montagne – 
Montage d’une opération secrète ; ralliement de jeunes arabes – Déroulement de l’opération : 
un succès ; prise d’armes à Macmahon – Un appelé tué – Participation de tous les T-6 et des 
Mistral – Coordination avec l’armée de Terre – Échec de la préparation d’une opération de 
grande envergure ; arrivée du colonel Lefort – Une erreur d’un colonel de l’armée de Terre – 
Le témoin envoyé par le général de Crèvecœur sur le site : son appareil touché au dessus du 
PC des fellaghas – Atterrissage forcé entre deux ravins – Récupération par des légionnaires et 
remorquage de l’appareil – Ratissage des casemates souterraines. 
Bande 4 – Face 1 (Entretien du 12 janvier 1993) 
Ratissage de la forêt – Repérage de convois de fellaghas avec des mulets ; renseignements du 
2e bureau – Mulets chargés de munitions ; attaques de convois au napalm avec le T-6 armé – 
Reconnaissances à l’aube – Un échec lors d’une attaque dans la forêt – Ortolo et Avard 
attaqués par les fellaghas ; Avard saute en parachute ; patrouille envoyée sur place, présence 
de brouillard – Récupération des différents appareils – Recherches au sol pour retrouver 
l’hélicoptère et Avard blessé – Récit de son périple dans la montagne – Longues recherches 
pour retrouver Avard : récupération du pilote – Les opérations Pierres Précieuses : arrivée de 
nouvelles troupes ; causes des pertes en Algérie, inadaptation du T-6 au terrain et danger du 
vent rabattant – Danger des opérations à basse altitude à cause des tirs des fellaghas ; 
nombreux appareils touchés surtout dans les Aurès – Nombre de pilotes tués ; avantages du T-
28 ; l’appareil du général Forget touché. 
Face 2 
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Récupération de deux aviateurs blessés – Attaques de convois pendant la nuit ; la soirée du 31 
décembre : parachutage de fromage – La vie quotidienne à Batna : la population, le sous-
préfet – Peu de liens avec les troupes au sol, pas de vie sociale et familiale – Les opérations et 
l’offensive du plan Challe ; le problème politique algérien, discussions avec le colonel 
Loridan et avec des fellaghas – Réticence des aviateurs et surtout des terrestres à exprimer 
leurs opinions politiques – Résultat du référendum d’autodétermination : déception des 
militaires – Réactions au Putsch d’Alger : les militaires ralliés aux putschistes ; discussions 
avec le général Forget – Le témoin nommé chef d’opérations de la 5e escadre de chasse ; 
réactions au Putsch à Orange et mise en alerte de l’escadre – Ordre d’interception d’avions en 
provenance d’Afrique du Nord – Arrivée à Orange des Nord 2500 de Blida. 
Bande 5 – Face 1 (Entretien du 5 janvier 1993) 
Sa fonction de chef d’opérations à Orange entre 1959 et 1961 ; expérience STORCA 
d’organisation des unités – Le nouveau Mystère B-2 ; premier atterrissage improvisé – 
Anecdote sur la chasse à la vache sur la base de Solenzara ; recherche des vaches avec les 
villageois des environs – Arrivée à Aix-en-Provence aux centre des opérations de la zone sud 
– Création d’un système de coopération avec les Américains de la VIe  flotte – L’opération 
Lafayette – Les accords d’Evian ; il est nommé chef de la défense aérienne au dessus de la 
ville d’Evian – Mise en place d’un système de protection des négociateurs – Vulnérabilité du 
dispositif – Intrusion d’un hélicoptère dans le système de défense. 
Face 2 
Fausse alerte ; recherche d’explication de l’incident – Nommé une nouvelle fois à la défense 
du site d’Evian – Répercussions des événements d’Algérie sur la carrière de certains officiers 
– Les responsabilités dans l’intrusion de l’appareil à Evian – Nomination du témoin à 
Cambrai comme commandant de la 12e  escadre – Qualité des effectifs – Les accidents – 
Autonomie de l’unité de Cambrai – Voyage des pilotes en Europe – Mise en place des forces 
aériennes stratégiques à Taverny – Nommé à l’Ecole de l’air en octobre 1965 – Le haut 
comité de la défense aérienne à Taverny ; mise sur pied du système informatique. 
Bande 6 – Face 1 (Entretien du 7 février 1993) 
Le concours de l’École de guerre – Les cours et les voyages en Amérique du Sud et au pôle 
Nord – Thèse rédigée par le témoin à l’École de guerre sur les moyens de détection aérienne – 
Construction du réseau de détection de Taverny – Mise en place des stations de détection – 
Mise en place du système informatique de Taverny – Le guet dans les Alpes – Détection au 
dessus de la Méditerranée – Rôle complémentaire du guet à vue – Le manque de budget pour 
les programmes de modernisation de la défense aérienne. 
Face 2 
Manque de moyens financiers – De l’inactivité comme palliatif au manque de moyens 
financiers – Méthode d’élaboration du budget et de prise de décision de la Défense – La 
baisse des budgets globaux – Le site de Taverny – La France seule puissance nucléaire – 
Poste d’ « executive » – Le centre d’expérimentation psychologique de l’armée de l’Air – 
Affectation comme commandant de la base de Dijon ; ses motivations pour accepter ce poste 
– Importance de ce poste – La vie sociale de la base – L’Association des gueules cassées – Le 
folklore de Dijon et les fêtes dijonnaises. 
Bande 7 – Face 1 (Entretien du 11 février 1993) 
L’importance de la base aérienne de Dijon – Les différents bâtiments – Les terrains rattachés 
à la base – Transformation des pilotes sur Mirage III à Dijon – La protection de la base – Les 
visites surprises de la Sécurité militaire – Suppression des sentinelles – Anecdote sur la 
Sécurité militaire – Un signal code pour entrer sur la base – Remise en service des 
installations allemandes de la seconde guerre – La piscine de la base – Modernisation du mess 
sous-officiers – Chambres des sous-officiers – Accueil de 80 officiers libyens : remise en état 



 41

des bâtiments – Le logement du commandant de base – Les logements du personnel féminin – 
Le stand de tir ; présence de rats – Présence de corbeaux sur le terrain. 
Face 2 
Fin de la chasse aux corbeaux – Transformation des Libyens sur Mirage III – Les mécaniciens 
libyens et leur incapacité – Anecdote sur un pilote libyen – Les pilotes originaires d’Amérique 
du Sud – Création de la 3e escadrille –  Présence du fils de Pierre Clostermann – Le groupe 
II/2 jumelé avec le groupe italien Baraca – Leur visite en France – Les chiens de garde de la 
base de Dijon – Son départ de la base – Relations entre la base et la ville de Dijon – 
Installation de silencieux sur les réacteurs de bancs d’essais. 
Bande 8 – Face 1  
Le général Gauthier et l’émulation entre les patrouilles acrobatiques – Les prises d’armes à 
Dijon – Madame de Vendeuvre et les IPSA – Une prise d’armes avec les IPSA – Les journées 
portes-ouvertes – Les grandes fêtes de septembre à Dijon – La fusée SERP et les problèmes 
posés par son utilisation – Aménagement des merlons sur le parking de la base – La cave à 
vin de la base – Nommé directeur du bureau du budget de l’armée de l’Air ; difficultés 
induites par l’inflation – Méthode d’établissement du budget – Affectation des dépenses de 
fonctionnement – L’âpreté des discussions budgétaires – La fixation du budget des bases : 
réforme du système – Nommé commandant de la zone sud-est puis commandant en second de 
la Défense aérienne. 
Face 2 (Entretien du 16 février 1993) 
Le poste de commandant de la Défense aérienne – Préparation de la mise sur pied d’une 
armée moderne pour les Émirats Arabes unis – Définition de la menace – Mise en place d’un 
réseau de défense – Organisation de la Marine – Installation des missiles Crotale – 
Conséquences de l’arrivée au pouvoir de Khomeny en Iran – Le témoin affecté au Comité 
permanent de la sécurité aérienne (CPSA) – Le dysfonctionnement du Mirage F-1 – Les 
différentes hypothèses explicatives – La solution : la surpressurisation de la cabine de pilotage 
– Les explications du phénomène. 
Bande 9 – Face 1 
Les jurys du Comité permanent de la sécurité aérienne – La destruction des oiseaux sur les 
bases – Utilisation des faucons pour disperser les volatiles – La défense anti-goëlands de la 
base d’Istres – Les essais de destruction d’oiseaux marins par des rapaces – Utilisation de la 
lumière pour éviter la collision avec des oiseaux à basse altitude – Les cas disciplinaires jugés 
par le CPSA – Explications complémentaires sur les accidents des F-1 – La fin de sa carrière. 



 42

AI 8 Z 682 
 
Général Pierre WALTER 
 
Entretiens réalisés au SHAA les 18 janvier, 8 février et 8 mars 1993 par Françoise de Ruffray 
et l’aviateur Eric Sautedé. 
Durée : 5 heures, 4 bandes, vitesse 9,5 
Communication libre (sous réserve de ne publier aucuns noms). 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 28 septembre 1921 à Marseille (Bouches-du-Rhône). 
Décédé le 29 novembre 2009. 
École de l’Air 1942. Arrêté par les Allemands en mai 1943 et interné successivement dans les 
camps de Buchenwald, Dora puis Bergen-Belsen. Effectue sa formation en école en 1945 
puis, affecté au GT III/61 à Chartres. Envoyé en Indochine de 1949 à 1951, puis, affecté au 
cabinet du commandant des Forces alliées centre Europe à Fontainebleau en 1953 ; affecté à 
Alger au groupe I/62 en 1955, à Avord en 1959 comme commandant du groupe d’instruction, 
au SHAPE en 1962, à l’Inspection générale de l’armée de l’Air en 1964. Nommé 
commandant de la base d’Aulnat en 1966, au bureau de l’infrastructure en 1968, au CESA 
comme directeur du CPO en 1969. Placé en congé du personnel navigant en 1972. 
 
Grades :  - sous-lieutenant 1942 
  - lieutenant  1944 
  - capitaine  1948 
  - commandant  1954 
  - lieutenant-colonel 1960 
  - colonel  1966 
  - général de BA 1972 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 (Entretien du 18 janvier 1993) 
La situation en 1940 : désir de poursuivre le combat – Engagement de ses camarades dans la 
Marine et réticences vis-à-vis des alliés – L’École de l’Air et les motivations des élèves – La 
vie à l’École de l’air : conditions particulières – Plan d’évacuation des élèves vers l’Algérie – 
Les engagements et les choix de la promotion 1942 ; passage à Jeunesse et Montagne – 
L’École supérieure des télécommunications – Les choix de la promotion ; anglophobie du 
témoin depuis l’épisode de Mers El-Kebir – Opinion sur le maréchal Pétain –  Le serment au 
maréchal à l’École de l’air – L’esprit de la promotion 1942 : homogénéité et cohésion – 
Réflexion sur la personnalité du général de Gaulle et sur le gaullisme – Les Français et la 
guerre – Les méthodes américaines de pilotage – La formation et l’instruction : vols sur 
Mureaux 115 et Goëland – L’Ecole supérieure des PTT ; premiers contacts en vue d’un départ 
par l’Espagne ; son arrestation avec le lieutenant Guelet par les Allemands lors du passage en 
Espagne – Internement dans les camps de Compiègne puis Buchenwald en septembre 1943 – 
La déportation à Dora ; conditions très pénibles – La vie à Buchenwald, activisme et emprise 
des militants communistes – Le bloc 40 – Départ pour Dora en janvier 1944 ; la descente aux 
enfers – La vie à Dora ; ses compétences en électricité et dissimulation de son grade – Le 
camp de Bergen-Belsen libéré par les Anglais le 15 avril 1945. 
Face 2 
Conditions de vie et de travail à Dora – Importance de la fabrication des V-1 et des V-2 – 
Retour en Allemagne de l’Est en 1990 – La vie dans le tunnel à Dora – Un voyage en train de 
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huit jours sous les bombardements, marche forcée et peur d’une exécution – Les aviateurs 
déportés ; les éléments de la promotion 1942 – Sa carrière : pilotage à Cognac, brevet de 
pilote et de parachutiste – L’école de Meknès ; choix du transport – Instruction à Avord et à 
Marrakech – Retrouvailles des différentes composantes de l’armée de l’Air en 1945 – 
Anecdote sur le général Christienne – Ambiance particulière au ministère de l’Air en 1945 – 
Absence de politisation des promotions 1940 à 1942 de l’École de l’air – Formation des 
pilotes aux États-Unis ; différences avec la formation française – Formation confiée aux 
Anglais ; de nombreux accidents à Meknès. 
Bande 2 – Face 1 (Entretien du 8 février 1993) 
Formation des promotions de la guerre – Difficultés rencontrées par les promotions d’après- 
guerre jusqu’en 1949 – La formation de chasse à Meknès – Rejoint le transport en 1947, 
entraînement à Avord et Marrakech – Les avions Wellington – Anecdote sur un atterrissage 
forcé près d’Oran – Affectation au GT III/61 à Chartres : l’ambiance au sein du groupe – 
Volontaire pour partir en Indochine en septembre 1949 – Affecté à Hanoï : ambiance de 
décontraction et d’insouciance – De nombreux exercices de vol – Les groupes de transport 
I/64 Béarn et I/62 Franche-Comté – La situation à partir de fin 1950 : les opérations – 
Parachutages et évacuations à That Khe, Dong Khe, Cao Bang et Langson ; perte de la RC 4 – 
Arrivée du général de Lattre et réorganisation de l’armée de l’Air ; les escadres de 
bombardement formées de B-26 dans le nord de l’Indochine – Affectation du I/64 à Tourane 
en décembre 1950 – Le crash du 18 décembre 1950 : mort du commandant de groupe, le 
capitaine Lombard, et d’une partie de l’encadrement. 
Face 2 
Suite du récit de l’accident du 18 décembre – Causes de cet accident – La victoire du général  
de Lattre de Tassigny sur le Vietminh ; la défense du Tonkin – Bilan de la guerre d’ 
Indochine ; missions et matériels – Les vols sur Junker 52 – L’évacuation de la RC 4 – Les 
erreurs de commandement lors de l’évacuation de Cao Bang et de la RC 4 – Les 
ravitaillements des postes de la RC 4 avant leur chute : voies aériennes et terrestres – 
L’importance des conditions météorologiques et les problèmes techniques de navigation et  de 
communication. 
Bande 3 – Face 1 (Entretien du 8 mars 1993) 
L’expérience du commandement du I/64 Béarn : recherche d’une adéquation entre les désirs 
des pilotes et les types de missions – L’encadrement et la vie des pilotes – La tentation de 
l’opium à Hanoï – Un éventuel trafic entre Hanoï et Saigon – Les méthodes artisanales de 
bombardement – Présence des convoyeuses – Arrivée du général de Lattre ; les conditions de 
vie à Tourane – Réflexions générales sur le commandement – La perception actuelle de la 
guerre d’Indochine – Les aléas de l’affectation à Istres ; le sauvetage en mer : missions et 
personnel – La prise en main du groupe – Le personnel de la base – Avantages et 
inconvénients du LéO 45 : conditions de vol – Missions effectuées avec les militaires 
espagnols et italiens – Affectation du témoin au SHAPE comme aide de camp du général 
Bailly : contacts avec le personnel de l’état-major des forces alliées de Centre-Europe – 
L’opinion du général anglais Basil Aimery sur l’autonomie du commandement Air au sein de 
SHAPE – L’arrivée des Allemands au SHAPE – La collaboration avec le maréchal Juin : ses 
responsabilités – Le travail d’aide de camp – La personnalité du général Bailly – La 
perception de la CED par les militaires : le projet et son enterrement – Les possibilités de vol. 
Face 2 
Affectation au groupe I/62 à Alger en 1955 ; les missions fantômes au Maroc, missions de  
reconnaissance et d’observation en Algérie – Carrière arrêtée par la maladie – Problème de 
commandement en Indochine et en Algérie – La vie de famille des équipages – Affecté au 3e  
bureau sécurité de vols en 1956 : les accidents à répétition sur T-6 – Caractéristiques du T-6 – 
Commandant en second à Avord – Un personnel à risque revenant d’AFN – La visite du 
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général Katz – Comportements individuels et respect des ordres au moment du Putsch – 
Importance des colonels Lager et Gueguen – Conditions de vie à Avord – Le colonel Gueguen 
et son attitude pendant le Putsch – Affectation au SHAPE : activités au sein de la cellule 
opérationnelle non-nucléaire – L’Inspection générale de l’AA, section écoles ;  les vols sur T-
33 et Mystère IV ; collaboration avec le général Delfino – La base-école d’Aulnat en 1968 : 
proximité de la ville et dangers encourus – Le personnel de la base – Remplacement du 
général Pétrus à l’état-major – Les types de formation à Aulnat ; intérêt de ce 
commandement ; la projection de l’antenne du Puy-de-Dôme. 
Bande 4 – Face 1 
Quelques difficultés avec un candidat-officier – L’action de la sécurité militaire – Situation 
géographique de la base ; sécurité des vols à Aulnat – Relations avec les autorités de l’Etat ; 
les visites du premier ministre Georges Pompidou – Inconvénients de la proximité de 
Clermont-Ferrand – Relations avec les anciens combattants – Les opérations de sauvetage – 
Les activités au CESA et les relations avec le général Becam – L’affectation dans l’aviation 
civile en tant que fonctionnaire de la Défense : quatorze années de responsabilités plus 
politiques. 
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AI 8 Z 683 
 
Colonel Raoul REBIERE 
 
Entretien réalisé le 25 janvier 1993 à Dijon à son domicile par Françoise de Ruffray, et filmé 
par Patrick Audouin et Eric Moreau. 
Durée : 1 h 30, 1 bande, vitesse 9,5. Réalisé aussi en vidéo. 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 22 septembre 1909 à Béziers (Hérault). 
Décédé le 7 octobre 1997. 
Engagé en 1929, breveté pilote, affecté à Dijon en 1931 et en Tunisie en 1939. Participe à la 
campagne de France avec le GC II/9. Evadé par l’Espagne en avril 1943, fait prisonnier puis 
passé en AFN. Avec le groupe I/7 Provence il participe au débarquement de Corse. En 1945, 
affecté au centre d’instruction de Meknès, puis nommé commandant du GAEL à Villacoublay 
en 1946, commandant de la zone de défense 901 en 1949, commandant de la base d’Ivato à 
Madagascar en 1952, au CESA en 1956 ; affecté comme attaché militaire à Addis-Abeba et à 
Djibouti au commandement de l’Air en Côte des Somalis en 1957. En congé du personnel 
navigant en 1960. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 - Face 1 
Engagement dans l’armée et affectation à Alger – Choix entre l’aviation ou le rugby – 
Affectation à Dijon – Premières acrobaties et premiers meetings – Les acrobaties et leur mise 
au point – Patrouille organisée avec René Weiser – L’acrobatie à la SPA 115 – Les accidents 
pendant les manœuvres – Les débuts de la guerre ; le 10 mai 1940 – Les unités à Dijon avant-
guerre – L’entraînement à l’acrobatie à Etampes ; la concurrence entre les pilotes – Souvenirs 
sur Weiser, le chef de patrouille – Les appareils sur lesquels il a volé – Suppression de la 
patrouille acrobatique – Combats avec les Allemands – Anecdote – Le Bloch 152 ; les 
combats de mai-juin 1940 – Décision de passer en Espagne : le voyage – Arrêté et 
emprisonné près de Barcelone – Son évasion – Passage par le Portugal puis arrivée en AFN – 
Proposition pour partir au Normandie-Niémen. 
Face 2 
Les combats de 1940 – Le Coastal command en 1944 en Corse : danger des missions – Deux 
appareils allemands abattus par le témoin au cours d’une mission– Rôle du chef de dispositif – 
Récit du combat – Travail des équipiers : les techniques de combat – Anecdote ; son appareil 
s’écrase en mer près de l’Italie – Arrivée en AFN – Son ami Bertrand, envoyé au Normandie-
Niémen – Un tournage de film : la présence de Clostermann – Sa femme réfugiée à Paris ; sa 
maladie – Ses activités dans le civil après l’armée – Une séance d’acrobatie – L’accident de 
Murtin : l’amputation de sa jambe – Affectation à Villacoublay : entraînement des colonels et 
des généraux – Ses affectations et son désir de partir aux colonies – Affecté au CESA puis 
nommé attaché militaire à Addis-Abeba et commandant des forces aériennes de Djibouti – 
Une cérémonie avec le Négus – Remise des insignes de l’école de Saint-Cyr au Négus – La 
base de Dijon avant-guerre – Retour en arrière sur le départ de l’escadrille de Corse en 1944 
et le bombardement de tous les véhicules. 
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AI 8 Z 684 
 
Monsieur Paul REUILLON 
 
Entretiens réalisés à Dijon à son domicile, en présence de sa fille, les 26 janvier et 27 janvier 
1993 par Françoise de Ruffray et filmés par Patrick Audouin et Eric Moreau. 
Durée 2 h 15, 2 bandes, vitesse 9,5. Réalisés aussi en vidéo. 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 9 novembre 1900. 
Décédé. 
Ouvrier mécanicien sur la base de Dijon de 1921 à 1960. Pendant la guerre appartient au 
groupe de Résistance Jadamicol. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 (Entretien du 26 janvier 1993) 
Intérêt pour l’aviation – Un meeting en 1911 – Service militaire effectué en 1920 sur la base 
de Dijon – Affecté comme mécanicien ; réparation des appareils – Employé comme civil au 
parc d’aviation ; le banc d’essais – Conditions de son engagement à la base : salaire et 
logement – La section d’entraînement de Dijon : les appareils – Organisation de la base, le 
personnel navigant ; son travail au banc d’essais – Les insignes sur les appareils – Arrivée de 
la 7e escadre de chasse sur Nieuport 29 – Les Wibault et le Breguet 27 – Affecté à la salle de 
contrôle en 1929 – Les révisions des appareils : un travail rigoureux – Aménagements de la 
base entre 1920 et 1930 – Bonne entente avec les militaires – Augmentation du personnel – 
La patrouille acrobatique sur Nieuport 622 – Affectation à la mécanique générale – Les 
commandants de la base de Dijon – Arrivée du P-36, des Morane 405 et 406 au début de la 
guerre – Les différents moteurs – Sa mobilisation en 1939. 
Face 2 
Démobilisé et envoyé à Montpellier – Retour à Dijon : embauché sur la base par les 
Allemands – Le bombardement de la base le 10 mai 1940 – Les bombardements de 1944 – 
Efficacité du bombardement avec des bombes incendiaires sur Ouges en 1944 – Arrivée des 
Allemands : l’infanterie puis l’aviation – Le Junkers 88 équipé d’un pulso-réacteur – Effets 
des bombardements – Raisons de son embauche par les Allemands – Le Schlodersug : 
appareil de décollage d’avion – Départ des Allemands – Son arrestation par les Allemands 
pour espionnage : emprisonnement à Dijon – La prison de Dijon – Raisons de son arrestation 
– Sa libération. 
Bande 2 – Face 2 (Entretien du 27 janvier 1993) 
Entrée dans la Résistance ; le témoin rejoint le réseau Jadamicol du colonel Ballet – Le 
personnel allemand sur la base – Les bombardements américains – La DCA ; la reprise du 
terrain par les FFI – Le capitaine Charlie et la récupération de matériel ; les cuves à essence – 
Etat de la piste – Arrivée des avions américains stationnés sur le terrain jusqu’au 8 mai 1945 – 
Rééquipement des ateliers en matériel Dornier – Règlements de compte à la Libération – 
Reconstruction de la base et arrivée de nouveaux appareils – Une modification sur le Vampire 
– Le Messerschmitt 109 comparé au Morane 406 – L’aviation civile : chef mécanicien à 
l’aéroclub de la Côte-d’Or – Le Do 217 ; les insignes. 
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AI 8 Z 685 
 
Lieutenant-colonel Denis PONTEINS 
 
Entretien réalisé sur la base aérienne de Dijon par Françoise de Ruffray et filmé par Patrick 
Audouin et Eric Moreau. 
Durée : 2 h 15, 2 bandes, vitesse 9,5. Réalisé aussi en vidéo. 
Communication libre. 
Don d’archives : AI  Z 32298/1 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 23 mai 1909 à Losse (Landes). 
Décédé en 2009. 
Boursier de pilotage à l’école Blériot en 1929 puis à l’école d’Istres : affecté à Dijon en 1930 
au 1er groupe de chasse de Longvic, en 1936 au II/7. Participe avec ce groupe à la bataille de 
France et obtient six victoires, plus une probable. En congé d’Armistice, rentre aux Eaux et 
Forêts puis rejoint un réseau de Résistance. En 1945, nommé moniteur à l’école de Meknès, 
en 1946, rejoint Dijon : affecté à la zone de Défense 901, puis au CICOA en 1952. Mis à la 
retraite en 1954, effectue des périodes de réserve. 
 
Grades : - sous-lieutenant  1944 
  - lieutenant   1946 
  - capitaine   1950 
  - commandant   1956 
  - lieutenant-colonel  1964 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 
Évocation de son milieu familial – Suit des cours par correspondance et obtient une bourse de 
pilotage – Ses conditions de vie dans les Landes – Affectation à l’école de Buc – Le rouleur – 
Souvenirs sur Bossoutrot – Anecdote sur la visite de Fonck à l’école – Départ pour Istres : la 
tenue du soldat – L’école d’Istres : un climat détestable – Nombreux accidents sur C-59 – Le 
Nieuport 29 et les figures d’acrobatie – Aménagement de pistes dans la Crau – En mars 1930, 
affecté dans la chasse à Dijon – Retour en arrière sur l’école de Buc : la tenue des aviateurs – 
Arrivée à Dijon à la 5e escadrille – Défauts présentés par le Wibault – Arrivée des Nieuport – 
Évocation d’Yves Valentin, un as de 1914-18 – Un concours de tir à Cazaux ; un incident – 
Les unités présentes sur la base – Les missions de nuit sur Morane 230. 
Face 2 
Le vol de nuit – Arrivée des compas – Anecdote sur Durieux et Thibaudet et une escadrille 
perdue dans la vallée du Rhône – L’escadrille de reconnaissance et le vol de nuit – La 
patrouille acrobatique de Weiser – La patrouille à 18 avions : les figures – Un meeting 
pendant l’entente cordiale ; anecdote sur Valentin – Ambiance sur la base à la veille de la 
guerre – La Drôle de guerre – Le 10 mai à Luxeuil : destruction des avions sur le terrain – Les 
qualités du Morane 406 – Une mission au dessus du Rhin – Départ à Toulouse de plusieurs 
pilotes  pour chercher des Dewoitine 520 – Retour à Dijon et atterrissage difficile – Contacts 
avec les Allemands – Bombardements de tous les terrains de la vallée du Rhône, le 15 mai 
1940 – Le 5 juin, Möelders descendu en combat aérien et quatre avions français abattus – Son 
appareil étant touché, le témoin saute en parachute. 
Bande 2 – Face 1 
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Suite de son accident : saut en parachute et atterrissage dans un champ – Très nombreux 
blessés parmi le personnel : évacuation à Saint-Germain-en-Laye – Désir du témoin de partir 
en AFN ; dissolution du groupe – Affectation aux Eaux et Forêts puis prise de contact avec la 
Résistance – Ses responsabilités : l’aménagement de terrains d’aviation – Le balisage des 
terrains – Évacuation d’un pilote américain – Le maquis du bois de Châtillon – Les difficultés 
rencontrées – Les membres du groupe de resistants – Retour en arrière sur l’obtention de ses 
victoires – Un Dornier 17 abattu par le témoin  – La fin de la guerre ; départ en AFN et 
affectation comme moniteur sur la base de Meknès – Le courage de Jean Cardot, un pilote 
FAFL, et sa blessure – Retour en France à Dijon après la guerre ; il est chargé d’installer des 
goniomètres – Guidage de la chasse anglaise. 
Face 2 
Organisation des opérations – Affectation au CICOA pour préparer les interceptions – Envoyé 
en Angleterre chez Marconi – Relations avec la chasse – Affectation au SMR (station maître 
radar) de Contrexéville – Affecté au commandement du chef d’état-major des armées – Bilan 
de sa carrière – Lecture de la lettre du colonel Boillot au général Fleury. 
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AI 8 Z 686 
 
Monsieur Joseph FERRARIN 
 
Entretien réalisé le 28 janvier 1993 à Dijon par Patrick Audouin et Eric Moreau. 
Durée : 1 heure, 1 bande, vitesse 9,5. Réalisé aussi en vidéo. 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Breveté pilote civil ; pilote à l’aéroclub de Dijon. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 - Face 1 
Ses origines dijonnaises – La base de Longvic et ses avions – Les premières voltiges sur 
Morane – Le prestige de la base de Dijon – Les transformations de la base dans les années 
1930 – L’aéroclub de la Côte-d’Or – Retour à Dijon en 1943, puis reprise de l’activité de 
l’aéroclub au sortir de la guerre – Le développement de la base dans l’immédiate après-guerre 
– Le détachement de l’aéroclub et les bonnes relations avec les militaires – La tour de 
contrôle, ancien club-house – L’aéroclub sur la base jusqu’en 1957 : avantages et 
inconvénients – Le choix d’un nouveau terrain – Pierre Robin et l’aéroclub – L’association de 
la population dijonnaise aux activités de la base – L’aéroport  civil et l’aviation civile – Le 
chanoine Kir et sa passion pour l’aviation – Les visites de renom sur la base de Longvic, celle 
de Kroutchev – Le chanoine Kir – D’autres faits marquants : les meetings, les accidents – 
L’importance du développement de la base. 
Face 2 
Les aménagements apportés par les Allemands – Les problèmes d’entretien de l’aéroclub – 
Les responsabilités entre civils et militaires aux abords de la base – Les journées portes 
ouvertes. 
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AI 8 Z 687 
 
Général Claude MANGIN 
 
Entretien réalisé au SHAA le 10 février 1993 par le général Lucien Robineau et Françoise de 
Ruffray. 
Durée : 3 heures, 2 bandes, vitesse 9,5. 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 25 avril 1916 à Flee (Sarthe). 
Décédé le 1er juin 2003. 
Élève à l’école de Versailles en 1936 et affecté à la 51e escadre en 1938. Participe à la 
campagne de France en 1940 ; affecté à Sidi Ahmed en Tunisie ; participe avec le groupe I/8 
Vendée aux bombardements sur l’Italie en 1944 et à la libération de la poche de Royan. 
Nommé moniteur à l’école de Tours en 1945, commandant en second de la base de Coblence 
en 1948, affecté à la 1re escadre de Dijon en 1949, commandant la zone de défense aérienne 
901 en 1951, affecté au service du personnel en 1952 ; commandant de la base de Metz en 
1954. École de guerre en 1955. Participe à l’opération de Suez en 1956. Nommé à 
l’Inspection générale de l’armée de l’Air en 1957, au SHAPE en 1960, à l’état-major 
interarmées du commandement des forces aériennes en Algérie à La Reghaïa en 1962. 
Auditeur au CHEM puis, à nouveau nommé à l’état-major des forces alliées Centre-Europe en 
1964. En congé du personnel navigant en 1966. 
 
Grades : - sous-lieutenant 1938 
  - lieutenant  1940 
  - capitaine  1943 
  - commandant  1947 
  - lieutenant-colonel 1952 
  - colonel  1957 
  - général de BA 1964 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 
Présentation personnelle : ses origines familiales maternelles, les Cavaignac ; la famille 
Cavaignac à la fin du XIXe  siècle – Sa famille paternelle – Situation familiale à la mort de 
son père, le général Charles Mangin – En 1938, volontaire pour passer du bombardement à la 
chasse – Affecté dans un groupe de chasse à Sète – Sa transformation sur Morane 406 ; les 
inconvénients de l’appareil – Sortie de l’École de l’air ; entraînement à la 5e escadre de 
bombardement – Déroulement du 10 mai 1940 à Luxeuil : destruction d’un He 111 par le 
témoin ; seul officier présent sur le terrain de Meaux – Séjour à Salanques ; rassemblement 
d’avions en attente du départ pour l’Algérie – Le départ de France et l’arrivée des pilotes à la 
garnison de Sidi Ahmed – Son classement comme pilote non-titulaire – Le débarquement de 
novembre 1942 en Adfrique du Nord. 
Face 2 
Une entrevue avec le commandant de groupe – Accident impliquant un jeune algérien – 
Période d’occupation de la Tunisie ; recherche de son épouse : les raisons – A Bou-Saada, 
premier vol sur Spitfire en mars 1943 ; résumé des activités du groupe durant l’année 1943 – 
Les dangers du paludisme – Différentes missions d’accompagnement – Débarquement en 
Provence en août 1944 ; une opération de reconnaissance – Repérage de Messerschmitt – 
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Anecdote : tir à vue sur un parachutiste – Son départ du groupe II/7 vers le I/18 à Cognac avec 
le groupement Patrie – Nommé moniteur à la base de Tours en 1945 – Stagiaire à l’école 
d’état-major – Affecté au 1er bureau de l’état-major de l’armée de l’Air 
Bande 2 – Face 1 
Affectation à l’état-major de la Défense nationale – Stage sur Vampire à Mont-de-Marsan ; 
nommé commandant de la base de Sidi Ahmed à la 1re escadre – La station radar de Valéry-
en-Caux – Manœuvres dans le cadre de l’UEO – Service du personnel : l’excédent des 
effectifs – Le GCTA (groupement de contrôle tactique aérien) – Passage à l’École de guerre – 
Affecté au cabinet de Bourgès-Maunoury ; nommé sous-chef d’état-major logistique – 
Réception du matériel logistique afin de préparer l’opération de Suez en 1956 – Coopération 
avec le général Brohon dans le cadre de cette préparation – Contacts avec les Israéliens – Fin 
de l’opération de Suez – Une inspection aérienne – Prend le commandement de la base de 
Metz – Départ pour l’Algérie à l’état-major interarmées en 1962. 
Face 2 
Le problème des harkis – Le témoin auditeur au CHEM et à l’IHEDN – Nommé sous-chef 
logistique à l’état-major Centre-Europe de Fontainebleau – Sa carrière dans le civil. 
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AI 8 Z 688 
 
Général Albert MEYER 
 
Entretien réalisé au SHAA le 18 février 1993 par Françoise de Ruffray et l’aviateur Eric 
Sautedé. 
Durée : 1 h 30, 1 bande, vitesse 9,5. Entretien inachevé. 
L’entretien ne porte que sur l’activité du témoin au SR guerre clandestin « Bruno » comme 
chef du réseau des renseignements et évasions couvrant la France, la Belgique et la Hollande. 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 11 mars 1921 à Puteaux (Seine). 
Décédé le 6 mai 2006. 
Élève pilote en 1939. Entre au réseau clandestin du SR guerre « Bruno » en juillet 1940. Chef 
du réseau de renseignements et d’évasions pour la France, la Belgique et la Hollande. Arrêté 
et déporté en novembre 1944. De 1945 à 1948, reste détaché au SRO, versé dans la réserve. 
Rappelé à l’activité en 1951 et affecté en Indochine jusqu’en 1955. Détaché à Mourmelon 
pour une formation de commando en 1956 et affecté en Algérie à La Reghaïa. Breveté 
parachutiste. Affecté en 1961 au commandement de l’aviation légère, à Chartres en 1963, à 
Reims en 1966, à nouveau à Chartres en 1976. En congé du personnel navigant en 1978. 
 
Grades :  - sous-lieutenant de réserve 1942 
  - lieutenant de réserve 1943 
  - capitaine de réserve  1951 
  - commandant   1956 
  - lieutenant-colonel  1967 
  - colonel   1972 
  - général de BA  1978 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 - Face 1 
Ses origines familiales ; ses études à Belfort à Sainte-Marie – Une vocation de militaire – 
Engagement dans l’armée de l’Air en 1939 en même temps que son père – En école de 
pilotage à Age en 1940 – Son père tué le 20 juin 1940 – La formation reçue chez les 
marianistes – Désir de partir à Londres par Saint-Jean-de-Luz – Le périple vers Port-Vendres 
– Arrestation par la gendarmerie et internement dans un camp pour les Espagnols – Rencontre 
avec Molkowski  – Arrivée à Marseille – Volonté du témoin de continuer le combat – Périple 
en vélo de Castres à Saint-Malo puis vers l’Est – Passage en Suisse ; prise en compte par le 
SR suisse – Rencontres au consulat français à Berne et à Genève  – Mise en contact avec 
Pourcheau – Au moment de l’invasion allemande, traverse la France en vélo – Les premières 
missions en septembre 1940 : récupérer les ordres de bataille allemands – Récit d’une mission 
en Alsace et arrestation par des gendarmes allemands en novembre 1940  – Organisation de 
ses missions en Alsace : les objectifs – Les rapports envoyés à Berne – Organisation du 
réseau : aide de sa famille et d’amis de son père  – Coopération avec les cheminots ; passage 
entre les différentes zones – Aide des Marianistes de toute la France – Transmission des 
renseignements ; l’utilisation du réseau PTT et la complicité du personnel. 
Face 2 
Transmission du courrier – Les passages en Suisse : frontière très gardée – A partir de 1943, 
récupération des pilotes anglais – Le passage de la famille Mendès France – Une mission en 
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novembre 1942 dans le sud de la France – Contacts avec l’armée de Terre à Draguignan 
Rencontre avec le préfet qui lui donne l’ordre de bataille italien – La hiérarchie du SR 
français et le partage de l’information avec le SR américain – Exploitation des renseignements 
par les Américains et par l’armée vichyste ; rôle des attachés militaires – Les missions en 
Bretagne et en Normandie en 1943 – Détaché au SRO de la 1re armée du général de Lattre de 
Tassigny – Belfort, plaque tournante de l’armée allemande  – Installation du témoin dans cette 
ville – L’arrestation du 11 novembre 1944 et l’emprisonnement à Fribourg – La vie dans la 
forteresse et l’évasion à l’occasion du bombardement de la ville par les Américains – Deux 
mois pour revenir en France par la Hollande et la Belgique – Tentatives pour passer le Rhin – 
L’organisation Todt – La IVe   armée américaine ; retour à Paris en mars 1945. 
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AI  8 Z 689 
 
Colonel Bernard FERRE 
 
Entretiens réalisés les 24 février, 1er mars, 16 mars et 31 mars 1993 au SHAA par les 
aviateurs Franck Ferrand, Eric Sautedé et Thibault de Villers. 
Durée : 8 heures, 6 bandes, vitesse 9,5. 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 27 mars 1924 à Sens (Yonne). 
Éléve à l’École de l’Air en 1945 puis dans les écoles de navigateur de Cazaux, Cognac, Avord 
et Marrakech. Affecté en 1948 à la 21e escadre de bombardement, et en 1949 en Indochine au 
GT I/64. En 1950 au CEAM de Mont-de-Marsan, en 1953 au CEAM de Bretigny. Affecté en 
Algérie en 1958 au GT I/62, à la Direction du matériel de l’armée de l’Air en 1960, nommé 
commandant en second du groupe de transport III/61 Poitou à Orléans en 1962 puis 
commandant du Poitou en 1963 puis affecté à la DCMAA en 1964. Nommé attaché de l’Air 
en Algérie en mai 1968. Placé en congé du personnel navigant en 1976. 
 
Grades : -  
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 (Entretien du 24 février 1993) 
Sa vocation d’aviateur – Premières impressions sur l’aviation – Le bombardement de la gare 
de Sens en 1939 – Les bombardements américains touchent un pont sur l’Yonne et à nouveau 
la gare de Sens – Ses études au lycée Saint-Louis ; les bombardements anglais en région 
parisienne – Passe le concours de l’École de l’air pendant la guerre – La formation à l’Ecole 
de l’air ; choix d’un nouveau site à la suite de la destruction de l’école – Installation au 
collège de Bouffémont à Enghien-les-Bains – La vie à l’École de l’air : la formation, 
l’encadrement, les exercices – La participation au défilé du 14 juillet 1945 – La réorganisation 
de l’école à Enghien – Installation aux Petites Ecuries à Versailles en novembre 1945 ; les 
conditions de vie en hiver et les cours – L’instruction pratique : l’école de mitrailleurs, 
navigateurs et bombardiers de Cazaux – Les entraînements sur Wellington – Anecdotes sur le 
commandant de l’école, le colonel Michaud – Les procédures de vol enseignées à Cazaux – 
L’accident du lieutenant Laffay en juin 1946 – Les exercices du tir sur Wellington. 
Face 2 
Les combinaisons de vol à l’époque – Réflexions générales sur l’histoire et les mémoires 
écrites par les acteurs de l’histoire – Les inquiétudes quant aux résultats de la commission 
Thibaudet – La restauration du transport aérien – L’école de Cognac : vols sur Arado et Tiger 
Moth ; passage du brevet de pilote – La vie quotidienne sur la base – Son commandant de 
base, le colonel Tramond, en 1947 – Le choix du transport aérien militaire, puis du 
bombardement ;  l’école d’Avord – Encadrement de l’instruction à Avord – Accident mortel 
du sous-lieutenant Fourniols – Instruction à Avord puis à Marrakech – Relation d’un accident 
près d’Oran – Les derniers jours à l’école – Anecdote sur le sous-lieutenant Pichon à Cognac 
et la suite de sa carrière – Conclusion sur les « rescapés » de la promotion 1944. 
Bande 2 – Face 1 (Entretien du 1er mars 1993) 
Affectation à la 51e  escadre – Les premiers vols sur Halifax – Le témoin pose sa candidature 
pour partir en Indochine – Premiers contacts avec le pays et premier incident – La zone de Taï 
N’Guyen à 100 kms au nord d’Hanoï – Une mission de parachutage de matériel sur Wang 
Sufi, un poste perdu dans la montagne – Les bases d’Hanoi ; celle de Bach Maï – Une mission 
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urgente : ravitaillement d’un poste ; difficultés rencontrées au retour – Conditions 
météorologiques particulières – La mission 300 en avril 1949 : rapatriement du cercueil du 
capitaine Tavernier à partir du territoire birman ; une mission dangereuse – Présence de deux 
appareils et du colonel de Maricourt, représentant de l’état-major – Le terrain de Keng Tung 
en Birmanie – La relance de la mission 300 à partir de Luang Prabang grâce à un prêtre – 
Atterrissage des deux avions de la mission sur le terrain de Keng Tung. 
Face 2  
Les contacts avec les Birmans ; un repas avec un prince autochtone – Dernier hommage rendu 
au capitaine Tavernier ; la fin de la mission – Transport des cercueils – Tentatives pour 
retrouver le prêtre de Luang Prabang – Le père séculier Sion – Correspondance avec le frère 
du capitaine Tavernier – Réflexions générales sur les missions de ravitaillement – Anecdote – 
Quelques missions de parachutage de troupes et missions d’entraînement – Le contexte 
politico-militaire : une part de subjectivité – De la mauvaise utilisation du renseignement 
militaire – Perception de l’attitude de l’état-major à Saigon – Une mission d’entraînement : un 
parachutage de troupes apparemment sans problèmes – Anecdote sur un parachutiste accroché 
à la queue de l’avion ; manœuvres pour le libérer devant une foule massée sur l’aérodrome – 
Les conditions de vie en Indochine – Contacts avec la population. 
Bande 3 – Face 1 (Entretien du 15 mars 1993) 
A nouveau affecté au groupe I/25 Tunisie sur Halifax puis au CEAM de Mont-de-Marsan – 
Expérimentation de matériels de bord sur une grande diversité d’avions – Le centre de 
transformation sur avions à réaction : premiers essais sur Ju-58 – Le compte rendu 
d’expérimentation – Les différentes sections d’expérimentation – Atmosphère au sein du 
groupe – Le commandant Villetorte et le capitaine Rousselot – Vol sur Languedoc ; incident 
au cours d’une mission d’essai – Nouvelle mission sur Languedoc et nouveau problème 
mécanique : une panne de frein – Nommé officier de marque du Broussard puis affecté à 
l’annexe de Brétigny – Mission d’expérimentation à l’annexe de Brétigny – Mission 
d’expérimentation du Broussard en Afrique – Pannes de moteur à répétition ; explication de la 
panne. 
Face 2 
Problème de voilure pendant un vol d’essai sur Broussard – Atterrissage en catastrophe ; 
fréquence du phénomène de flotteur d’aileron : explication du problème – Installation d’une 
mitrailleuse – Problème de fixation du moteur des Broussard – Relations avec les combattants 
pendant la guerre d’Algérie, notamment Pierre Clostermann – Le général Philippe Maurin, le 
colonel Vouzellot et le commandant Grigaut – Sa renommée personnelle – Atterrissage sur 
une plage – Essai de dégivrage de l’avion – Indépendance de l’officier de marque – Incident 
au cours de la mise au point d’une radio – Confiance des supérieurs envers le témoin. 
Bande 4 – Face 1 
Vol de démonstration à Zurich – Danger du décrochage – Poser par temps de brouillard à 
Brétigny – Composition de l’équipe d’expérimentation – Conditions générales de travail – 
Robustesse du Broussard – Destin du Broussard et polyvalence de l’appareil – Les 
innovations apportées à cet appareil : mitrailleuse, parachutage – Invention d’une technique 
de repérage au sol. 
Face 2 
Affectation au groupe Anjou en 1958 à Blida ; rencontre avec le général Jouhaud – Le témoin 
nommé chef d’opérations : les missions – Incident lors d’un largage de matériel à 
l’entraînement – Tentative de récupération d’un parachutiste accroché à sa sortie d’avion – 
Atterrissage en catastrophe – Sauvetage du parachutiste et conclusion sur l’incident – Les 
différents appareils utilisés en Algérie – Les types de missions de transport : les missions 
Luciole – Intérêt du commandement – Comparaison entre la guerre d’Indochine et la guerre 
d’Algérie – Difficulté à obéir aux ordres en cas de conflit entre les autorités supérieures. 
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Bande 5 – Face 1 (Entretien du 31 mars 1993) 
Conclusion sur le Putsch d’Alger – Affectation à la Direction centrale du matériel :  la gestion 
du personnel de l’armée de l’Air au sein des entrepôts – Informatisation du service – Le 
témoin nommé commandant d’escadron sur Nord 2500 – Accompagnement d’une patrouille 
vers Madagascar – La notation des subordonnés – Intérêt du travail à la Direction centrale du 
matériel de l’armée de l’Air– Le manque de cadres dans l’armée de l’Air – Mutation en 
Algérie comme attaché de l’Air avec un Dakota à sa disposition – Utilité du Dakota pour 
l’ambassade – Relations avec l’armée de l’Air algérienne – Transmission des informations au 
2e bureau et au SDECE  – Concurrence entre les matériels soviétiques et français pour 
l’équipement de l’armée de l’Air algérienne – Avantages du statut et de la vie diplomatique – 
Voyages d’agrément en Afrique. 
Face 2 
Remise des lettres de créance de l’ambassadeur au gouvernement algérien ; rencontre avec le 
président Boumédienne – Réception du prince Jean de Broglie, de monsieur Alexandre Parodi 
et de Louis Leprince-Ringuet – Inspection des caves sismiques en Algérie en compagnie de 
scientifiques dont monsieur Jacquinot, directeur du CNRS – Rencontre avec les archéologues, 
dont monsieur Lotte – Recherche archéologique – Reconversion du témoin dans le civil ; 
stage à la Chambre de commerce – Rencontre avec Pierre Clostermann : une mission de 
promotion d’un appareil civil de Reims – Démarchage des administrations pour la vente de 
l’appareil – Adaptation de la technique infrarouge ; le système Cyclope sur les appareils. 
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AI  8 Z 690 
 
Monsieur Pierre GRANDVALET 
 
Entretien réalisé au SHAA le 3 mars 1993, en présence de monsieur Gaudineau 
précédemment interviewé (entretien AI 8 Z 679), par Françoise de Ruffray et l’aviateur 
Thibault de Villers. 
Durée : 1 h, 1 bande, vitesse 9,5 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 15 avril 1929 à Boulogne (Seine). 
Engagé en 1948, formé à l’école des radios-navigants puis affecté à Bordeaux-Mérignac puis 
Toulouse. Envoyé en Indochine de 1950 à 1952. Affecté au Bourget puis à Ouargla en Algérie 
en 1962 ; affecté au GLAM à Villacoublay en 1963. Quitte l’armée de l’Air en 1963. 
 
Grade : adjudant-chef 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 - Face 1 
Origine de sa vocation militaire – Engagement et classes dans le « Camp de la mort lente » à 
Morlan ; l’école de radios-navigants – Les membres de la promotion 1949 – Stage à Avord et 
affectation à la base de Mérignac (ELA 43) – Affecté à la base de Toulouse-Francazal comme 
transporteur aérien ; permanent à la salle radio Clément Ader – Peloton de sous-officiers ; 
voyage vers l’Indochine – Séjour à Tourane ; collision entre deux Junker – Souvenirs sur Noël 
1950 – Départ pour Nha Trang – Constitution des équipages – Le commandant de groupe 
Dauchier – La vie sur la base de Nha Trang – Retour en France et affectation au groupe 
Poitou sur Ju-52 – Affectation au groupe Maine – Départ pour Ouargla en Algérie en 1962 – 
Effectue des missions de transport – A Blida sur Nord 2501 – Affecté au GLAM en qualité de 
radio navigateur – Le transport de personnalités : Georges Pompidou, Valéry Giscard 
d’Estaing, Pierre Messmer et sa femme – Voyage du général de Gaulle en Amérique du Sud 
en 1964 ; transport des journalistes. 
 Face 2 
Voyage avec le général de Gaulle : les agréments du périple – Départ de l’AA pour raisons 
familiales – Carrière dans l’aéronautique à Nord Aviation puis à l’Aérospatiale – Chez 
Dassault à Saint-Cloud – Le travail de radio-navigant ; évolution des matériels – La radio-
navigation à l’étranger – Incident en vol impliquant un pilote – Anecdote au Caire – Destin de 
la 11e promotion. 
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AI  8 Z 691 
 
Général Paul BAUJARD 
 
Entretiens réalisés au SHAA les 17 mars, 24 mars, 7 avril 1993 et 4 juillet 1994 par Franck 
Ferrand, Françoise de Ruffray et l’aviateur Eric Sautedé. 
Durée : 6 h 30, 5 bandes, vitesse 9,5. 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 21 mai 1929 à Marlieux (Ain). 
Décédé le 21 octobre 2007. 
École de l’Air en 1949 puis envoyé en école de pilotage aux États-Unis. Affecté en Indochine 
en 1952 au GB I/25 ; fait prisonnier par le Viet-Minh du 27 avril au 2 septembre 1954. A son 
retour, affecté au Maroc à Marrakech en 1955, à la base-école d’Avord en 1956, à Dakar en 
1958, à Villacoublay au GT I/63 en 1960, au commandement des écoles de l’armée de l’Air 
en 1962. Nommé commandant en second de la base de Reims en 1965. École de guerre en 
1967. Affecté à l’Inspection générale de l’armée de l’Air en 1969, nommé commandant de la 
base d’Orléans en 1972, chef du cabinet chancellerie à l’Inspection générale de l’armée de 
l’Air en 1974. Nommé à la 2e région aérienne à Villacoublay en 1977, puis chargé de mission 
auprès du chef d’état-major de l’armée de l’Air en 1980. Placé en congé du personnel 
navigant en 1981. 
 
Grades :  - sous-lieutenant 1951 
  - lieutenant  1953 
  - capitaine  1957 
  - commandant  1962 
  - lieutenant-colonel 1967 
  - colonel  1971 
  - général de BA 1979 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 (Entretien du 17 mars 1993) 
Élève à l’école des pupilles de l’Air à Grenoble en 1941 – La vie quotidienne à l’école : un 
apprentissage martial pendant huit ans – Anecdote sur la suppression du bâton scout – 
Formidable développement de l’école – L’encadrement, les militaires et les civils – Les repas 
– Evolution de l’école – Son attirance  pour l’aviation – Entrée à l’École de l’air en mai 1949 ; 
une vraie vocation de pilote  – Milieux familiaux des élèves – La discipline – L’École de l’air 
en 1949 ; les bahutages – Les cours et les premiers vols sur Morane 315 – La formation des 
pilotes aux États-Unis pour satisfaire les exigences de l’OTAN ; quelques pilotes restés en 
France – Départ aux USA sur le « De Grasse » ; fait partie du troisième détachement. 
Face 2 
Les marins et les aviateurs sur le même bateau ; les aviateurs dirigés sur Waco – L’arrivée à 
Waco ; les méthodes américaines ; le pré-flight – Le régime des cadets, une discipline de fer, 
les customs – Premiers vols sur T-6, problèmes d’instruction, les moniteurs, les exclus – 
Départ en école de navigation en mai 1950 à Houston ; nouvelles customs  – Vols sur Dakota 
– Changement d’ambiance à Houston – Passage de la promotion au grade de sous-lieutenant – 
Les vols à Houston, quelques incidents – Premières vacances à l’occasion du premier de l’an 
1952 – Faux départ pour la France ; affectation à Sacramento – Cours de bombardement sur 
B-25 – Le mode de vie à l’américaine – Retour en France en mai 1952 – Les raisons du 



 59

sentiment américanophobe – Affectation sur la base de Chartres ; pénible retour à la réalité 
française – Stage au CIET, les exercices de navigation ; une ambiance bon enfant – 
Précipitation du départ en Indochine en octobre 1952 – Premiers pas en tant que navigateur 
sur Dakota – Les étapes du voyage vers Saïgon – Passage à Saïgon puis arrivée à Haïphong – 
Une première mission réalisée dans l’urgence – Les premières opérations effectuées dans 
l’improvisation. 
Bande 2 – Face 1 (Entretien du 24 mars 1993) 
Première mission sur Phong Thö ; les théâtres d’opération ; la chute des postes français – Une 
mission sur Mok Chuo ; un B-26 en difficulté – La réorganisation à Na San – L’offensive 
viet-minh arrêtée nette par un bombardement de nuit – Les missions de bombardements : 
attaques de dépôts, aides aux points d’appui, coupure des communications et reconnaissances 
– Le retrait de Na San – Les différents types de misions – L’opération Mouette sur Phu-Li – 
L’opération Hirondelle près de Lang Son – Le bombardement du PC du général Giap – Une 
mission en tant que leader – Les débuts de Diên Biên Phu : la préparation de l’opération 
Castor fin 1953 – La vie quotidienne en attente de missions – L’état d’esprit de de l’époque – 
L’ordre de décollage et l’exécution de l’opération Castor – Les opérations de coupure des 
communications – Essais des pilotes de bombardement – Essai de bombardement avec radar à 
l’automne 1953 – Le phare de Diên Biên Phu – Des modes de visée aléatoires – La couverture 
photo de la cuvette et l’outil cartographique – Le rythme des missions. 
Face 2 
Mission à Vientiane – Réfexions sur cette époque et les missions dont il est chargé – 
Relations avec l’armée de Terre sur la base – Inquiétude grandissante concernant le 
grignotage de la cuvette – Interventions plus régulières à partir du 13 mars 1954 – Le manque 
de moyens et le sous équipement – Bombardement avec des bombes à court retard ; quelques 
difficultés – Les équipages ; relève des pilotes et des navigateurs – Une deuxième mission sur 
la cuvette le 26 avril ; un moteur touché ; saut en parachute à 3 ou 4 km de la cuvette – Choix 
de l’attente dans la clairière ou départ vers le Laos : long cheminement dans le forêt – Capture 
par des paysans méos – Première rencontre avec des membres du Viet-minh – Retrouvailles 
enthousiastes avec l’équipage de l’autre B-26 – Les prisonniers – Les camps situés derrière 
les lignes – Retour sur Diên Biên Phu après la défaite – Emprisonnement avec tout l’état-
major français pendant une dizaine de jours – Réunion avec des officiers vietnamiens ; les 
demandes de Légion d’honneur adréssées par les prisonniers à de Castries. 
Bande 3 – Face 1 (Entretien du 7 avril 1993) 
Attaque des bases aériennes par des Viet-minhs – Inspection de la base d’Haïphong 
interrompue par une attaque aérienne – Chargé de la direction du GMC ayant pour mission la 
défense de la base lors des attaques aériennes – Périple à marche forcée vers les camps de 
prisonniers viets-minhs – Ravitaillement au cours de la marche – Bombardement du convoi de 
prisonniers par l’aviation française – Marche en direction de Tach Hoa – Evocation des 
membres du convoi : Maurice Schmitt, le lieutenant Redon – Résistance des hommes à 
l’épreuve – Diverses tentatives d’évasion – Rassemblement de prisonniers français près de la 
rivière Claire ; réalisation d’un film par le Viet-minh – Arrivée le 20 juin 1954 après 30 jours 
de marche au camp n°1 – La vie au camp ; hébergement chez l’habitant – Le ravitaillement, 
les conditions de vie – Construction d’un théâtre de verdure ; conférence d’endoctrinement – 
Affectation aux cuisines. 
Face 2 
Ravitaillement au camp – Relations avec les gens de l’armée de Terre – Les différences entre 
la nature des engagements de l’armée de l’Air et de l’armée de Terre lors des combats – La 
politique de clémence de « l’oncle Ho » – Le questionnaire politique des Viets-minhs – La 
solidarité entre prisonniers – Départ à pied pour la libération – Les soldats blancs d’Ho Chi 
Minh : Africains ralliés au communisme – Arrivée au camp 113 ; conditions de vie 
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déplorables et dernières brimades – La libération, bilan de santé et rapatriement vers la France 
– Le témoin reçoit la Légion d’Honneur ; aspect physique des hommes au retour – Après une 
période de repos, reprise du pilotage à Marrakech – Recherche d’un site d’expérimentation 
nucléaire avec le général Ailleret. 
Bande 4 – Face 1 (Entretien du 4 juillet 1994) 
Repère des sites de Reggane – Affecté à Thiès ; les événements du 13 mai 1958 – Envoyé à 
Dakar avec le colonel Morlaix : les missions – Développement de Port-Etienne – Les postes 
dans l’Est mauritanien – La chasse à la gazelle – Gadès, le désert ; anecdote – Le commerce 
du sel – Difficulté du pilotage dans le désert – Nommé chef des opérations du GLAM ; le 
matériel – Voyage de l’École de guerre au Canada – Les voyages à l’étranger – Visites de 
chefs d’état étrangers – Le service hôtellerie et les repas à bord – Les voyages officiels – Un 
voyage avec Giscard d’Estaing – Affecté au commandement des écoles – Opérations avec le 
groupe Sénégal en tant que commandant en second de la base de Reims. 
Face 2 
Retour en arrière sur le commandement des écoles – Les stagiaires étrangers – Le congrès des 
écoles – Les nouvelles pédagogies – Pilotage du Fouga à Reims – Echanges avec l’aviation 
allemande – Passage à l’École de guerre puis affectation à l’Inspection générale – Une 
inspection avec le général Gauthier – Les inspections outre-mer – Le témoin nommé 
commandant de la base d’Orléans en 1972 : les problèmes rencontrés – Relations avec les 
autorités politiques – Le manque de moyens matériels – Bokassa et ses voyages – Visite des 
lycées et visites du clergé – Visite de l’inspecteur général de l’armée de l’Air – Affectation au 
3e  bureau : avancement et décorations ; retour à l’Inspection. 
Bande 5 – Face 1  
La 2e région aérienne à Villacoublay – Départ du général Saint-Cricq – La gestion des 
personnels – La mort du général Valin – L’avancement des généraux – L’appel du 18 juin – 
Raisons de son départ de l’armée – Son arrivée à l’Aérospatiale : ses responsabilités – Mise 
au point de l’Exocet  – Relations du témoin avec la presse – L’exposition de Satory – Retour 
en arrière sur l’Indochine et réflexions sur la nourriture dans les camps de prisonniers. 
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AI  8 Z 692 
 
.Colonel Michel GARNIER 
 
Entretien réalisé le 1er avril 1993 au SHAA par Franck Ferrand, filmé par Patrick Audouin et 
Eric Moreau. 
Durée : 1 h30, 1 bande, vitesse 9,5. Réalisé également en vidéo. 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE  
Né le 13 mai 1920 à Paris (Seine). 
Décédé. 
École militaire de l’Air en 1941, démobilisé en 1942. Affecté en 1944 au 3e bataillon des 
fusiliers de l’Air. Envoyé en école de pilotage aux États-Unis, puis à Cognac en 1946. Affecté 
en Algérie à Maison-Blanche en 1947, au CIET de Toulouse en 1949, au CEAM de Mont-de-
Marsan en 1952, stagiaire au CESA en 1953, puis de nouveau au CEAM en 1954. Affecté en 
Algérie en 1956 à Colomb-Béchar, puis Mécheria, à l’école de Salon-de-Provence en 1957, 
au 2e  bureau de l’EMAA en 1960, à l’état-major de la Défense Nationale à la participation 
Air en 1962. Nommé expert militaire auprès du Sénat en 1967. Quitte l’armée de l’Air en 
1967. 
 
Grades :  - lieutenant  1945 
  - capitaine  1949 

- commandant  1954 
- lieutenant-colonel 1961 
- colonel  1967    

 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE  
Bande 1 - Face 1 
Aperçu de sa carrière – Découverte du Fouga Magister – L’alternative entre tandem et côte à 
côte – L’école expérimentale de Mont-de-Marsan : l’enseignement – Raisons de sa préférence 
pour le Fouga sur le Fleuret – Affectation du Fouga à l’École de l’air – Avantage du tandem 
en vol sans visibilité – Les problèmes liés aux avions de pré-série – Variété des appareils sur 
la base de Mont-de-Marsan – Dureté des ailerons à grande vitesse et installation de cerveau-
commandes – Manque de puissance et d’autonomie – Qualités du Fouga – Relations avec le 
pilote d’essais Grangette – La société Fouga à Aire-sur-Adour, puis à Toulouse – Coopération 
avec l’armée de l’Air – Absence de siège éjectable – Empennage cruciforme – Relations avec 
Turboméca – Anecdote sur un incident de vol – La petite patrouille acrobatique de Salon-de-
Provence – Une présentation en Grès – Vols entre Mont-de-Marsan et Brétigny – Autres 
appareils : le Zéphyr – Une carrière peu orthodoxe – Entraînement aux États-Unis : 
l’instruction, le VSV, le T-6 – La sévérité des critères américains de sélection – Moniteur à 
Cognac sur Arado – A Meknès, la formation de chef de patrouille – Passage à Mont-de-
Marsan – A Méchéria, le guidage appui-feu – Échange de renseignements au sein de l’OTAN 
et avec Israël, le général Weizmann – La fin de sa carrière – Rôle au Sénat – Le général 
François Maurin – La réussite du Fouga – L’équipe Castello-Mauboussin – La famille Potez – 
Les ingénieurs chez Turboméca – Résidence dans le sud-ouest – Les Fouga à Béziers – 
Nombre d’avions à Mont-de-Marsan – La qualité du prototype Fouga. 
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AI  8 Z 693 
 
Colonel Jean-Georges CAVAROZ 
 
Entretiens réalisés au SHAA les 5 avril, 22 avril, 10 mai, 10 juin, 17 novembre 1993 ; 6 
janvier, 17 mars, 4 mai 1994 ; 10 mars et 20 mars 1995 par Françoise de Ruffray, Franck 
Ferrand et les aviateurs Eric Sautedé et Henri Ernst. 
Durée : 11 h 30, 10 bandes, vitesse 9,5. 
Communication réservée. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 12 mai 1918 à Aix-les-Bains (Savoie). 
Décédé le 16 novembre 2009. 
Engagé dans l’armée de l’Air en 1937, élève à l’école d’Avord puis d’Etampes. Affecté en 
mars 1940 au groupe de chasse III/6 qui se replie sur l’Afrique du Nord. Affecté à l’école de 
pilotage de Kasba Tadla puis Marrakech avant de participer aux opérations sur la Corse et 
l’Italie au sein du groupe Navarre. En 1945, affecté au groupe de chasse II/9 à La Reghaïa, et 
en 1946 à Alger. Envoyé en Indochine à Nha Trang d’avril 1948 à janvier 1949. Affecté au 
groupe de chasse I/4 puis I/9 à Sidi Ahmed en Tunisie en 1950. Effectue un deuxième séjour 
en Indochine à Tourane de décembre 1950 à avril 1952. Affecté au SHAPE de 1952 à 1957, à 
Luxeuil à la 11e brigade aérienne, puis à nouveau au SHAPE en 1959. Nommé commandant 
de la base de La Reghaïa (Algérie) en 1963. En congé du personnel navigant en 1969. 
 
Grades :  - sous-lieutenant 1939 
  - lieutenant  1941 
  - capitaine  1944 
  - commandant  1950 
  - lieutenant-colonel 1957 
  - colonel  1964 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE  
Bande 1 – Face 1 (Entretien du 5 avril 1993) 
Une vocation découverte grâce au vol à voile – L’École de l’air ; première affectation au 
groupe de chasse III/6 Roussillon en mars 1940 – L’interception des avions de reconnaissance 
allemands – Le groupe III/6 à Arc-et-Senans : premiers accrochages avec les bombardiers 
allemands – Combats avec les Heinkel 111 sous le commandement du sergent-chef Goujon – 
Installation du groupe de chasse à Coulommiers en mai 1940 – Accueil chez l’habitant – La 
mise en place du camp : camouflage des Morane 406 et ouverture du mess – Attaque surprise 
de deux bimoteurs sur un tunnel proche du terrain – Bombardement du terrain de 
Coulommiers – Mobilisation du groupe pour une mission dans le nord – Les équipes à trois – 
Faux départ et récupération du groupe – La mission de couverture – Les tirs de DCA ; la 
chenille rouge – Son Morane 406 gravement touché – Retour sur les lignes françaises : 
apparition d’un Morane pris pour un Messerschmitt – Atterrissage en catastrophe – Une 
hécatombe pour le III/6 ; justification de la mission et bilan des opérations – Les conditions de 
vol ; les modalités de vol et de combat ; les lacunes de l’armement – La radio ; les 
changements sur Morane 406 et Curtiss. 
Face 2 
Description des améliorations techniques et de confort sur Morane 406 : les hélices à pas 
variable et les inconvénients du manque de grand pas – Les pilotes : leur moral et leur 
mentalité ; la voix des anciens – Modes de communication sans la radio ; types de radio, une 
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technique inutilisable – L’hospitalisation ; l’exode, repli à Biarritz – Histoire du groupe III/6 
en Syrie – Le débarquement allié en AFN – Le ramassage des troupes françaises stationnées 
en AFN – Le débarquement à Alger ; retour au terrain avec le sous-lieutenant Le Gloën – Le 
terrain pris par les Américains ; le cantonnement des militaires français – Un nouveau terrain 
d’affectation pour le III/6 à Aïn Sefra. 
Bande 2 – Face 2 (Entretien du 22 avril 1993) 
L’école militaire de Kasba Tadla ; initiation des aviateurs par le lieutenant Perier au vol sur 
Stampe – Entraînement à l’école de chasse de Marrakech sur Curtiss – Transformation sur P-
39 Airacobra ; affectation au centre d’expérimentation américain de Berichid – Accident au 
large de Casablanca – La discipline des centres d’entraînement américains – Rapport sur 
l’accident – Le groupe de chasse Navarre sur P-39 ; surveillance d’un secteur côtier – Passage 
du brevet de chef de patrouille à l’académie de chasse de Meknès – Nommé second de 
patrouille au groupe de chasse I/4 ; la vie quotidienne à Maison-Blanche – Pertes dues à des 
pannes moteur au dessus de la mer ; difficultés des missions – Mauvaise qualité des liaisons 
radio : manque de fiabilité des instruments de navigation – L’amerrissage du commandant de 
La Martinière – Création du CPSO (centre de perfectionnement des sous-officiers) – La 
personnalité de Jules Roy – Le général Murtin – Etat d’esprit au groupe Navarre – Difficulté 
de situer de nuit la base de La Reghaïa – Interceptions d’appareils ennemis – Le P-47 et ses 
agréments : confort et armement – Officier d’opération au Navarre en Corse. 
Face 2 (Entretien du 10 mai 1993) 
Opérations à partir de la Corse avec la 12e ATAF – Le bombardement en strafing et la 
reconnaissance armée – Une mission de bombardement près d’Avignon : son appareil touché 
– La première mission en France au dessus de Salon-de-Provence ; son équipier, Bertin, 
touché – Disparition du lieutenant Racon – Une mission sur Alexandria en Italie du nord : 
danger de cette mission – Retour sur cette mission : passage au dessus de La Spezia – Le P-47 
– La fin de la guerre au Navarre ; envoyé à La Reghaïa – Composition du groupe, problème 
du commandement des escadrilles – Entraînement au vol sur Airacobra – Vol de nuit effectué 
par le commandant d’escadrille qui trouve la mort – Envoi d’un détachement au Vallon 
jusqu’à l’Armistice – Mutation à Rabat au groupement des écoles – Approvisionnement en 
appareils – Le témoin nommé adjoint au commandant de la zone de défense aérienne de La 
Reghaïa ; les appareils – Lâcher sur un Glenn Baltimore – Arrivée de Wellington pour l’Air 
Sea Rescue. 
Bande 3 – Face 1 (Entretien du 10 mai 1993) 
Souvenirs sur Rabat en 1947 : les missions de transport de courrier – Anecdote : vol sur un 
Dewoitine vers Oran – Survol du Rif et problèmes d’essence – Modification d’un P-47 par 
Delachenal ; retour à Rabat – Ordre de mission signé par Bailly – Décollage de l’appareil : 
récit du voyage – Arrivée à Marrakech – Convocation chez le colonel Chassan de Patron – 
Conclusion de l’affaire. 
Bande 4 – Face 1 (Entretien du 10 juin 1993) 
Premier séjour en Indochine à Nha Trang ; les aviateurs disparus – Les agréments de Nha 
Trang ; surveillance des convois ferroviaires – Les éléments du groupe ; le commandant 
Soulat – Les inventions de Félix Brunet – Les détachements du Dauphiné dans le sud Annam 
– Anecdote sur l’homosexualité – Affectation du groupe à Friedrichshafen et transformation 
sur avions à réaction – L’instruction au vol sans visibilité ; instruments de navigation aérienne 
– Réorganisation des groupes de chasse sur le modèle de l’escadron britannique – Affecté au 
I/9 Limousin à recréer ; entraînement en Tunisie – Remplacement du groupe Ile-de-France au 
Tonkin – Conditions de l’installation et adaptation sur King Cobra : l’appareil – L’armement 
du Viet Minh ; les pertes ; le travail des mécaniciens – Missions sur Bearcat ou sur King 
Cobra. 
Bande 5 – Face 1 (Entretien du 17 novembre 1993) 
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L’aéronavale et l’armée de l’Air en Indochine – Anecdote sur l’aéronavale : accident sur un 
porte-avions – La base de Tourane – Commandement et organisation des missions – Etat 
d’esprit du personnel – La présence française en Indochine – Les postes avancés dans le 
Delta ; le dévouement de Valérie André – Le rôle de la France en Indochine – Le témoibn 
affecté au SHAPE en 1953 ; son travail – L’engagement des Américains en Indochine – 
Réflexions sur le SHAPE – Nommé commandant en second à Luxeuil. 
Face 2  
Le F-80 et le F-100 ; la logistique américaine – Missions des forces aériennes tactiques à 
Luxeuil ; vol à basse altitude – Participation Air au SHAPE ; nommé colonel à titre 
temporaire – Ses relations avec les Anglo-saxons – Son rôle au SHAPE – L’état-major 
interallié ; les problèmes de traduction. 
Bande 6 – Face 1 (Entretien du 6 janvier 1994) 
Sa première affectation au SHAPE – L’organisation de l’OTAN ; le site de Rocquencourt – 
Difficultés entre le SHAPE et les autorités françaises – Son rôle d’interface entre le ministère 
et l’état-major interallié – Les généraux commandant le SHAPE – Organisation de la 
représentation française – Le contexte de Guerre froide – Le golf du SHAPE – La promotion 
des constructions aéronautiques françaises – Réticences de l’état-major français envers le 
SHAPE – L’échec des tentatives de standardisation – Vie quotidienne de la représentation 
française – Les missions du SHAPE : réfléxion stratégique, évaluation de la menace et 
standardisation des matériels – Les doctrines nucléaires – Relations entre le SHAPE et le 
gouvernement français – Mode de vie français et anglo-saxon – Relations tendues quant à la 
technologie nucléaire – La relation privilégiée entre les États-Unis et la Grande-Bretagne – 
Accroissement en France de l’esprit d’indépendance – Son rôle d’interface. 
Face 2 
Sa deuxième affectation au SHAPE ; la croissance des effectifs – Efficacité du SHAPE – Les 
bonnes relations avec l’Allemagne – La concurrence entre le Mirage et le F-104 – La 
contrainte du décollage vertical ; concurrence sur cette technique – Le F-104, un intercepteur 
léger – Le rôle du ministre allemand Erhardt dans le choix du F-104 – Son utilisation dans la 
Luftwaffe – Problèmes de carrière pour les officiers affectés au SHAPE – Intérêt de cette 
expérience – Les stages – Implantation américaine dans le nord-ouest de Paris. 
Bande 7 – Face 1 (Entretien du 17 mars 1994) 
Nommé commandant de la base de La Reghaïa en Algérie – La variété et le nombre du 
personnel – Les avions sur la base – Récupération et démontage du matériel ; évolution de la 
base – Problème de sécurité – La vie à Rocher Noir – Pas de rapports avec les Algériens – 
Plan de rapatriement du personnel – Difficulté de la tâche – Des cas de poliomyélite – 
Affectation à Bou-Sfer – Récit d’un vol et arrivée à Bou-Sfer ; conditions de sa nomination – 
Déménagement d’Oran – Position difficile de cette enclave – La mainmise de la Marine sur 
Mers El-Kebir – Difficultés d’installation de la piste – La mission de la base et les appareils. 
Face 2 
Repli de régiments de parachutistes sur la base – Problèmes avec les Algériens – Une vie un 
peu claustrophobe – Dissolution de la base marine de Mers El-Kebir ; relations avec la 
Marine. 
Bande 8 – Face 1 (Entretien du 4 mai 1994) 
Autonomisation de la branche armement du ministère de la Défense – Son poste à l’inspection 
des programmes de fabrications d’armement – L’organisation de l’inspection – Les premiers 
programmes en coopération – Le début du nucléaire – Le Jaguar et le char franco-allemand – 
Le GIAT et la politique de restructuration – Considérations pour les polytechniciens – Le 
général Grosgeorge – Nécessité de la coopération internationale – Organisation des 
exportations : la politique d’exportation – Autorisations gouvernementales pour les ventes 
d’armes – Les offices publiques de vente, OGA et OFEMA : comparaison entre ces offices – 
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Les rapports entre les industriels et les offices de vente – Contrats de vente entre ces 
institutions – Ses relations anciennes avec monsieur Faraggi – Entrevue lors de son départ 
entre Faraggi et Sainteny – Propositions de l’ingénieur général Martin pour un poste à l’OGA. 
Face 2 
Projet de réseau pour les ventes de l’Aérospatiale en Amérique Centrale – Problème de base 
d’un tel projet : exemple de tensions. 
Bande 9 – Face 1 (Entretien du 10 mars 1995) 
Convocation par l’ingénieur général Martin de l’OGA – Le marché de l’Amérique Centrale – 
Rapports entre les offices : OGA, OFEMA et SOFMA – Mise en place du réseau en 
Amérique Centrale et choix des agents – Quelques problèmes avec l’Aérospatiale – Mise en 
place des agents – Problèmes politiques de ces pays : exemple du Guatémala – L’agent du 
Guatémala, monsieur Morel – L’exemple du Salvador : vente de blindés légers – La 
concurrence entre les industriels – Passage de l’OGA à la SOFMA – Relations avec toutes les 
ambassades – Exemple de l’ambassadeur du Panama ; anecdote – Relations du général 
Noriega et l’ambassadeur français – Les grandes figures politiques du Panama. 
Face 2 
Les autorités politiques : le général Toreros et la junte militaire – Le rôle de Guillermo Vega – 
Le mélange ethnique à Panama – Manuel Noriega chargé du renseignement : relations avec 
les Américains et la CIA – Sentiments anti-américains – Les ventes au Panama – Anecdote : 
le neveu de Somosa, agent au Nicaragua – Différences de mentalités ; la drogue – A 
l’OFEMA en Bolivie : ses contacts avec Klaus Barbie – Conflits entre la Bolivie et le Pérou : 
équipements en blindés lourds – Concurrence entre la SOFMA et Creusot-Loire – Le char 
autrichien, le K – Choix de Klaus Barbie comme représentant de la firme autrichienne – Les 
ventes freinées en Bolivie – Réflexions sur les exportations françaises. 
Bande 10 – Face 1 (Entretien du 20 mars 1995) 
Difficultés françaises pour exporter – Délais de livraison du matériel français – Difficultés des 
ventes aux Etats-Unis – Apparence d’ouverture du marché américain – Décentralisation du 
processus de décision aux États-Unis – Diversité ethnique des interlocuteurs – Relations avec 
les Américains – Particularités de la mentalité américaine – Aspects de la société américaine : 
flexibilité et standardisation – Différences culturelles et économiques entre Amérique du Nord 
et du Sud – Méfiance vis-à-vis des États-Unis en Amérique du Nord – Aspect relationnel du 
travail, notamment aux États-Unis – Rapports entre carrière militaire et carrière civile. 
Face 2 
Suite des réflexions sur carrières militaire et civile. 
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AI  8 Z 694 
 
Monsieur Christian  DEHLINGER 
 
Entretien réalisé sur la base de Mont-de-Marsan le 2 mars 1993 par Patrick Audouin et Eric 
Moreau, en présence du commandant Ramolot. 
Durée : 2 h 30, 2 bandes, vitesse 9,5. Egalement filmé en vidéo. 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE  
Pilote de marque Tucano. 
Grade : capitaine 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE  
Bande 1 - Face 1 
Capitaine Dehlinger : breveté pilote en 1974 puis moniteur – Les contacts humains – Affecté 
à Sidi Zouine au Maroc de 1977 à 1981 puis Aulnat à la DMP – Affecté comme pilote de 
marque TUCANO à Mont-de-Marsan – Motivation pour devenir pilote ; les différentes 
étapes, la camaraderie, la vie en escadron – Cap 10 puis le Fouga à Cognac – Les souvenirs 
sur la PAF – Nommé à Tours sur T-33 – Le passage du Fouga au T-33 ; premières 
impressions – Les étapes, le VSV, la voltige – L’école de spécialisation – Test PA 20 sur 
Fouga pour le lâcher – Désignation comme moniteur – Les heures de vol sur Fouga – La 
dynamique des moniteurs – Le rajeunissement des cadres des escadrons-écoles – Formation 
des moniteurs : l’équipe des enseignants – Les conditions de travail – Les Fouga et les heures 
de vol – Affectation au  Maroc – Accord pour le renfort militaire français – Création de 
l’école marocaine – Relations entre moniteurs français et élèves marocains – Comparaison 
entre élèves français et marocains – Affectation comme moniteur à Aulnat en 1981 – La vie 
de moniteur : les élèves moniteurs – Rôle du moniteur et son apprentissage – L’âge des 
pilotes – Les moniteurs parrainés – Formation au sol et en vol – Les problèmes liés à la 
conjoncture actuelle –  La spécificité de moniteur de Fouga – La fermeture de la base 745 – 
Arrivée à Cognac, problèmes rencontrés : l’implantation de l’EFM, l’école de formation des 
moniteurs –  Sept ans de carrière  à Cognac, l’investissement moral – Bilan sur le Fouga – Le 
Tucano et l’équipe de marque – La voltige Fouga ; la navigation à basse altitude – La 
présentation en vol – Les vrilles John Derry – Les réacteurs Marbore II et Marbore VI – Les 
moteurs du Fouga et leur consommation – La précarité des instruments de bord – Les 
problèmes liés au pétrole – Le bruit – Les vols météo – Surnoms des pilotes – Défauts de 
l’appareils ; les sièges éjectables, le givrage – Problèmes radio : radio compas, radio tripleurs 
– Difficultés à l’atterrissage : la génératrice, les pannes hydrauliques. 
Commandant Ramolot : L’empennage paillon et les particularités – Le plaisir de piloter un 
Fouga, la voltige ; le vol au ras des nuages – Position de colonnes. 
Capitaine Dehlinger : Le tir avec Fouga, les roquettes, les campagnes de tir – Problème des 
fréquences radio. 
Commandant Ramolot : Anecdote – Le Fouga 500 KTS. 
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AI 8 Z 695 
 
Monsieur Roger VOIRON 
 
Entretien réalisé le 3 mars 1993 à l’usine Potez d’Aire-sur-Adour par Patrick Audouin et Eric 
Moreau. 
Durée : 1 bande, 1 h. Entretien réalisé aussi en vidéo. 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE  
Directeur du personnel à l’usine Fouga Air Potez. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE  
Bande 1 – Face 1 
Son arrivée chez Fouga en février 1938 – Fabrication des Mauboussin 123 et 125 – Les 
avions en bois – Nommé agent du personnel puis chef de groupe – Les extrapolations du 
Sylphe – L’époque du Fouga, les composants – Le 13 juin 1952 – Contrôle avant le vol – 
Juillet 1952, arrivée à Mont-de-Marsan – Le premier vol du Fouga – Le commandant Garnier, 
officier de marque – Les essais à Blagnac le 29 septembre : le crash du 01 – Arrivée de 
messieurs Grangette, Bourriau et Caneille. 
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AI  8 Z 696 
 

Monsieur Pierre DESPAGES 
 
Entretien réalisé à l’usine Potez d’Aire-sur-Adour le 3 mars 1993 par Patrick Audouin et Eric 
Moreau. 
Durée : 1 h, 1 bande ; entretien réalisé aussi en vidéo. 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 - Face 1 
Arrivée à l’usine le 2 janvier 1937 –  Les avions Mauboussin – Les planeurs – Les premiers 
engins Matra 1948 et 1949 – Les prototypes CM 123, 124, 202 et 300 –   La formation 
d’origine, l’ébénisterie – Le salon de 1936 – Les maquettes des avions Breguet – Arrivée en 
1936 à Aire-sur-Adour – Le travail en sabot – Les bâtiments du travail du bois – Les fuselages 
de Morane 315 – Les Mauboussin pour la Pointe de Grave – Les relations avec monsieur 
Mauboussin – L’empennage en V – La personnalité de monsieur Castello – Évolution de la 
carrière – Personnalité de monsieur Mauboussin – Le 14 juillet 1949 – Monsieur Coix – 
L’usine de Beziers, répartition des wagons – La vie de monsieur Fouga – Le 2 janvier 1937 – 
Fabrication de 6 avions par mois – La guerre et les planeurs – Le marché des avions-école – 
L’usine Turboméca à Bordes – La progression bois-métal – Les prototypes – L’étude et la 
réalisation de machines à tirer – Les éléments construits à Aire-sur-Adour – 350 personnes 
actives à l’usine – Les micros turbos chez Crouzet – Les archives – La débaptisation du 
cyclone pour le SYLPHE – L’empennage papillon – Les appareils révisés : Avro Anson, 
Wellington, Stampe et MS 500. 
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AI  8 Z 697 
 
Monsieur Jacques GRANGETTE et monsieur Christian CASTELLO 
 
Entretien réalisé à Blagnac le 4 mars 1993 par Patrick Audouin et Eric Moreau. 
Durée : 2 h, 2 bandes, 9,5. Réalisé aussi en vidéo. 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE  
Monsieur Jacques Grangette, né le 28 (ou 29) septembre 1924 (décédé le 6 avril 2006), chef 
pilote à Air Fouga, Potez et Airbus industrie. 
Monsieur Christian Castello, ingénieur chez Fouga. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE  
Bande 1   
Monsieur Grangette : instructeur au centre d’essais en vol de Brétigny – Le Fouga ; le 
prototype avec Bourriau – La formule du Fouga, les réacteurs – Compétition avec Morane – 
Les bureaux d’études et la construction – Les essais en vol à Toulouse – Relations avec la 
Luftwaffe, la Finlande et Israël – Les personnels : messieurs Mauboussin, Castello, Henra, 
Stunia et Couarex, leurs responsabilités – Les difficultés posées par le Fouga – Concentration 
des usines, les sous-groupes – Relations entre le bureau d’études et l’armée de l’Air – Les 
critères d’expérimentation – L’officier de marque : le commandant Garnier – Les qualités des 
avions écoles – Détaché chez Fouga – Les mises au point ; l’empennage en V, la 
pressurisation, les problèmes moteur, les phénomènes de pompage  – Les Marboré II et VI – 
Problèmes d’autonomie, les bidons – Présentations à l’étranger : Belgique, Allemagne, 
Finlande, Israël, USA et Canada – La dérive du Fouga en V ou T – Les avantages du papillon, 
les sièges éjectables – La politique chez Potez – Les différentes qualités de l’appareil – La 
PAF – Pilote unique du CM 170, 175 et 190 – Mise au point avec Pierre Canaille – La série. 
Bande 2 
Le nom de Magister – Particularités du Fouga – La version navale, ses problèmes – Les essais 
d’appontage – La collaboration franco-britannique – Problème d’utilisation des appareils – 
Les listes de rechange des équipements – Présentations à Toulouse – Diverses modifications – 
Mise au point des moteurs. 
Monsieur Castello : arrivée au bureau d’études Fouga en 1950 – Les planeurs – Relations 
avec Dewoitine – Motorisation des planeurs – Les projets CM 130R – L’avion d’entraînement 
– L’étude du prototype CM 170 – Commande en série en 1954 de 95 appareils. Grangette : 
collaboration Castel-Mauboussin – Construction en 1954 chez Morane à Ossun. Castello : les 
liasses de dessins – Les avions de pré-série à Mont-de-Marsan avec le capitaine Villiers. 
Grangette : les deux groupes de Mont-de-Marsan – La maintenance sous les ordres du 
capitaine Buisson. Castello : Safou – Etude du comportement de l’avion et statistiques – Les 
maladies de jeunesse de l’avion – Les problèmes de verrières. Grangette : les réacteurs – Les 
problèmes moteurs – Avions, batterie et maintenance. Castello : le premier lâcher d’élèves à 
Salon – Accident suite à un problème hydraulique – Les tractations avec les Belges, 
Israéliens, Finlandais et Allemands à Langsberg. Grangette : travaux avec les Allemands – 
Israël, Finlande et Belgique – Le suivi des fabrications en RFA – Utilisation particulière au 
Congo. 
Bande 3 
Castello : les Hollandais – Le bureau d’études de Toulouse – Les nouvelles versions – Les 
projets et les études – Améliorations du CM 170 et demandes des utilisateurs – Les sous-
ensembles à l’étranger – L’usine Morane et l’arrêt du fuselage, sa fabrication à Marignane – 
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La reprise par Potez – Les CM 171 et Potez 94 – L’usine Heinkel de Spire – Le 
développement en quadriplace  – Les projets d’études de biplaces en tandem. Grangette : 
exemple de mise au point – Les problèmes de jaugeurs avec des réservoirs souples – 
Difficultés rencontrées en Finlande à cause du froid – Les problèmes de volets, de verrières et 
de pression. Castello : études des sièges Martin Beucker – Le système Stanley – Le nom de 
Magister – Les cyclopes. 
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AI  8 Z 698 
 
Colonel Emmanuel PORODO 
 
Entretien réalisé à Dijon le 14 avril 1993 par Franck Ferrand. 
Durée : 1 h 25, 1 bande, vitesse 9.5. Egalement filmé en vidéo par Patrick Audouin et Eric 
Moreau. 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE  
Né le 26 novembre 1917. 
Décédé le 20 janvier 1994. 
École de l’air en 1937. Affecté à Etampes en 1939 puis rejoint Jeunesse et Montagne en 1940. 
Affecté en AOF en 1942 au groupe de chasse I/4 puis I/2, à l’école de chasse de Meknès en 
1944 puis au GC II/3. Fait mouvement avec ce groupe sur l’Allemagne, puis envoyé en 
Indochine en 1947 à Nha Trang. Affecté en 1948 à l’école de Cognac, à la 2e escadre de 
chasse à Dijon en 1949, à la 3e escadre de chasse à Reims en 1951, à la zone de défense 
aérienne 901 à Saint-Valéry en 1953. Affecté en 1954 au bureau des programmes de matériel 
à l’état-major des forces armées, en 1957 au centre d’expériences aériennes de Brétigny. 
Nommé officier de liaison auprès du général commandant les forces françaises en Allemagne 
en 1961. Mis à la retraite en 1965. 
 
Grades : - sous-lieutenant 1939 
  - lieutenant  1941 
  - capitaine  1944 
  - commandant  1951 
  - lieutenant-colonel 1957 
  - colonel  1964 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE  
Bande 1 - Face 1 
Formation dans les écoles de Salon et de Chartres – Anecdote sur le 1/8 ; transformation sur 
Bloch 152 – Retraite du groupe à partir du 10 mai –  Passage à Jeunesse et Montagne  – Le 
GC II/1 au Luc – Départ pour l’AOF ; le I/4 à Dakar – Installation d’un terrain en brousse – 
La vie en brousse – Affectation à Meknès au I/2 Cigognes  ; les P-40 américains – Missions 
de coastal command au Lafayette  – L’offensive du 15 août en Italie – Attaque du terrain 
d’Orange ; mort de Jallier – Combats contre les Allemands dans le midi – Arrivée à 
Ambérieu : opérations en Allemagne à partir de  Luxueil et Colmar – Le II/3  Dauphiné  en 
Extrême-Orient – Nommé chef des opérations à Dijon en 1949 – Fin de sa carrière – Violence 
des combats lors de l’offensive allemande de mai 1940 – Mode de réapprovisionnement en 
matériel en 1940 – Les pilotes tchèques ; formation des nouveaux arrivants sur le front – 
Importance des pertes dans la promotion 1937 de l’Ecole de l’air – Inadaptation des 
techniques de vol en 1940 – Avantages et inconvénients du Bloch 152 – Anecdote personnelle 
sur le Bloch 152. 
Face 2 
Transformation sur P-40 – Changements d’avions ; arrivée du P-47 – Missions en Allemagne 
en 1945 – Précisions apportées sur la campagne d’Italie – Le groupe Dauphiné envoyé en 
Indochine à Nha Trang en 1947 ; effectue des missions d’appui – Les voyages entre la France 
et l’Indochine – Considérations sur la guerre d’Indochine ; inadaptation des matériels – 
Faiblesse relative de la DCA vietminh à cette époque – A Dijon, la mise en service des 
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Vampire – Présentation de vingt quatre Vampire au Bourget – Nostalgie de la période 
dijonnaise – L’instruction vol sans visibilité sur avions à réaction – Arrivée à Reims en 1951: 
changement d’avions – Problèmes d’éjection sur le F-84 – La 3e escadre de chasse dans le 1er 

CATAC – Le bureau des programmes de matériels – Mise sur pied d’une liaison entre le 1er 

CATAC et le commandement des forces françaises en Allemagne. 
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AI 8 Z 699 
 
Monsieur Benjamin RENARD 
 
Entretiens réalisés à son domicile à Clamart les 27 avril et 11 mai 1993 par Françoise de 
Ruffray et Franck Ferrand, en présence de son fils. 
Durée : 3 h, 2 bandes, vitesse 9,5. 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 8 janvier 1896 à Paris (Seine). 
Décédé le 13 décembre 1994. 
Incorporé le 11 août 1916 et affecté au 83e régiment d’artillerie lourde. Affecté au 108e  
d’infanterie en décembre 1916, passe dans l’aviation en 1917 à la N 94. Démobilisé en 1919. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 (Entretien du 27 avril 1993) 
Apprenti mécanicien de la classe 1915 ; mobilisé en usine, envoyé au bataillon d’instruction 
puis au 83e régiment d’artillerie et au 108e régiment d’infanterie dans la Somme – Envoyé sur 
le front en Champagne en 1916 puis en escadrille en 1917 – Fusil mitrailleur dans l’infanterie 
–  Le général Nivelle – La vie dans les tranchées – 40% de pertes – Arrivée en Champagne ; 
anecdote sur les morts - Recherche de mécaniciens pour l’aviation – Affecté à la N 94 à côté 
de Chalons-sur-Marne ; la fin de la guerre – Examen pour passer dans l’aviation – Travaille 
chez Farman avant la guerre ; anecdote sur l’usine Melimelior – Ses collaborateurs chez 
Farman – Son enfance rue Saint-Charles à Paris ; va voir les premiers avions au champ de 
manœuvres des Moulineaux ; les premiers aviateurs en 1906 ; la baronne de Laroche – Les 
mécaniciens et les enfants ; les cuirassiers de la caserne Grenelle – Le vol du comte de 
Lambert en 1909 à Juvisy ; le courage des pionniers – Doutes sur les capacités de l’avion ; les 
concours de ballons – Un restaurateur nommé Auroux reçoit la Légion d’honneur ; Blériot et 
la traversée de la Manche ; Farman et le biplan – En 1917, le travail du mécanicien ; 
réparation des accrocs dans la voilure, l’entoilage – Son pilote, Van Den Boch ; ses copains 
sur le terrain, Madon, Daucy – Le SPAD 180 ; ses capacités, l’armement, les mitrailleuses 
jumelées – Ambiance sur le terrain ; le record du monde d’altitude après la guerre. 
Face 2 
Anecdote : la mort de Delaunay ; les espions déposés près du terrain – Autre anecdote : un 
pilote blessé ramène l’avion – Vie confortable dans l’aviation – Les saucisses allemandes 
abattues ; les parachutes des aérostiers – Un pilote célèbre, Jean Casale – Anecdotes sur les 
pilotes Emile Paumier  et  Madon –  Les fêtes : anecdote sur une dinde – Les insignes peints 
sur les appareils ; les tenues – Arrivée des Américains, Putnam et Winter – La personnalité de 
Navarre – Mise au point du tir à travers l’hélice – L’Armistice de 1918 ; les troupes sortant 
des tranchées – Annonce de la fin de la guerre – Arrivée de l’escadrille à Strasbourg ; 
anecdotes, invitation dans une famille – Le pont de Khel ; problème rencontré avec les 
Sénégalais. 
Bande 2 – Face 1 (Entretien du 11 mai 1993) 
Les Américains ; Putnam descendu à la SPA 156, commandée par le capitaine Paumier -
Considération des civils pour les aviateurs ; l’Armistice dans les Ardennes – La libération de 
Strasbourg – Après la guerre, retourne chez Maurin comme mécanicien – Réduction des 
horaires – Travaille à Villacoublay dans des ateliers d’état – Homologation des appareils – 
Souvenirs sur monsieur Bloch (Dassault) – Les hélices Eclair – Les autres constructeurs ; 
Dewoitine – Organisation de l’aviation ; les tenues – Visite de Louis Breguet ; discussions 
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avec Bloch – Personnel qui partait chez Bloch : anecdote – Vol de Nungesser et Coli sur un 
Levasseur – Evocation des frères Morane à Issy-les-Moulineaux – Les chefs pilotes et 
notamment Michel Détroyat – Homologation des appareils – Les premiers aviateurs : le 
capitaine Renard – Les appareils ratés : « Le Pou du ciel » – L’homologation définitive – Le 
ministère de l’Air ; vol de l’avion du comte de Lambert : un exploit pour l’époque – Les 
accidents à Villacoublay : Fronval – Un accident au meeting de Vincennes – Les Bloch 210 – 
Le Dewoitine 520 – Anecdote sur Dauret  – Les avions Amiot – Les cigognes peintes sur les 
appareils. 
Face 2 
La baronne de Laroche – Les femmes pilotes : Hélène Boucher, Maryse Bastié, Adrienne 
Bolland ; anecdote  – La disparition de Maryse Bastié et la responsabilité de son co-pilote – 
Evocation de Roland Garros – Mobilisation à la Seconde Guerre mondiale – Le centre 
d’essais déplacé à Orléans-Bricy, puis à Toulouse – Démontage des appareils – Pendant la 
guerre affecté à Marignane ; anecdote –  Surveillance du centre d’essais par les Allemands – 
Sabotage des rivets par des ouvriers – Récupération d’aluminium – Commentaire de photo : 
Lindbergh – Après la guerre muté à Brétigny –  Retour en arrière sur Marignane et les avions 
allemands – Rencontres avec les ingénieurs – Arrivée des avions à réaction : comparaison 
avec l’arrivée des plus lourds que l’air – Sa fin de carrière à Brétigny – Anecdote sur un pilote 
– Le tableau d’avancement : les différents grades – Les hélices ; fonctionnement de la 
magneto, réglage du moteur – Le SOA, problème de démarrage, moteur Lorraine en 1917 – 
Anecdote sur la magneto – Les pannes de château ; problème de panne sur un Breguet 19 – 
En 1909, panne lors d’un meeting – Vol de Tabuteau au dessus de la maison d’Edmond  
Rostand : composition d’un sonnet par le poète. 
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AI  8 Z 700 
 
Général Pierre CAUBEL 
 
Entretiens réalisés au SHAA les 29 avril, 18 mai et 26 mai 1993 par Françoise de Ruffray, 
Franck Ferrand et l’aviateur Eric Sautedé. 
Durée : 4 h 30, 3 bandes, vitesse 9,5.  
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 8 mars 1926 à Joigny (Yonne). 
École de l’air en 1946, affecté au groupe Poitou à Chartres en 1950 puis, à Avord comme 
instructeur. Affecté à Maison-Blanche en Algérie en 1952, puis, envoyé en Indochine en 1953 
au groupe de bombardement Tunisie. Fait prisonnier par le Viet-minh en avril 1954 et libéré 
en septembre. Affecté à Tours à la 30e escadre de chasse en 1956, à Mont-de-Marsan au 
centre d’expériences aériennes militaires en 1958. Détaché en Algérie à Colomb-Béchar en 
1959. Affecté au 3e bureau de l’état-major de l’armée de l’Air en 1960, en Algérie en 1962 
pour commander le groupe Guyenne à Oran, de nouveau à Mont-de-Marsan en 1963, puis 
commandant de l’escadron de bombardement Gascogne en 1964. École de guerre en 1965. 
Affecté au 3e bureau de l’EMAA en 1967. Prend le commandement de la base de Bordeaux-
Mérignac en 1970, nommé commandant des forces aériennes stratégiques à Taverny en 1972. 
Auditeur au CHEM et à l’IHEDN en 1975, commandant du centre opérationnel de Taverny 
puis adjoint au commandant des forces aériennes stratégiques en 1978. En congé du personnel 
navigant en 1980. 
 
Grades : - sous-lieutenant 1948 
  - lieutenant  1950 
  - capitaine  1955 
  - commandant  1960 
  - lieutenant-colonel 1965 
  - colonel  1970 
  - général de BA 1977 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE  
Bande 1 –  Face 1 (Entretien du 29 avril 1993) 
Motivations du choix d’une carrière militaire – L’École de l’air en 1946 – La formation 
théorique – Affectation à l’école d’Avord – En avril 1953,  départ pour l’Indochine ; 
ambiance à l’arrivée dans les villes – Entraînement sur le B-26 Invader et affectation au 
groupe de bombardement 1/25 – Les missions de bombardement et les objectifs – Trafic sur 
les jonques – Conditions de vol – Le moral des aviateurs – Les bombes – L’équipage du B-26 
– Les PCIA (poste de contrôle d’intervention aérienne) – Le témoin détaché dans le poste de 
Miong Phan – Moyens de guidage des avions – Récit des dix jours de combat – Action des B-
26 à Diên Biên Phu – Rythme des missions – Les pertes du groupe – Le 26 avril 1954 : 
conditions de son accident. 
Face 2 
Récit de son accident survenu avec Baujard – Difficulté du saut en parachute – Aucune 
préparation des pilotes aux problèmes de survie – Atterrissage dans une zone de desserte – Il 
retrouve Baujard – Les deux pilotes faits prisonniers par des paysans – Leur arrivée à Muong 
Saï – Regroupement des prisonniers – Reproches de l’armée de Terre faits à l’armée de l’Air 
– Rencontre avec Bigeard et les prisonniers de Diên Biên Phu – Entraide et camaraderie entre 
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les prisonniers pendant la Grande marche – Le franchissement du col des Méos – Les trous de 
bombes dans la route – Les marches de nuit épuisantes. 
Bande 2 – Face 1 (Entretien du 18 mai 1993) 
Rassemblement des prisonniers à Diên Biên Phu – Marche vers la Rivière noire sur la RP-41 
– Les bacs de Takota – L’attitude du Viet-minh à l’égard de l’aviation ; le camouflage, 
l’éclairage de la RP-41 – Le ravitaillement durant la marche forcée – Yên Bay : une ville 
rayée de la carte –  Déplacement vers la Rivière claire – Les prisonniers filmés par un reporter 
de guerre russe ; la propagande viet-minh – A Kem Hoa : premières rencontres avec des 
prisonniers du camp n°1 – La vie des prisonniers – Le traitement des prisonniers – L’arrivée 
au camp n°1 – Déroulement des séances de rééducation – Les nuits au camp ; le tabac ; les 
relations avec les « bodoïs » – Comment passer le temps –  Les victimes – Les conditions de 
la libération des prisonniers – Traitements comparatifs des prisonniers – Anecdote sur les 
tirailleurs marocains et algériens – L’attente de la libération – Le départ vers Kem Hoa – 
Anecdote sur sa montre – Une fête de la veille de la libération – La descente du Fleuve rouge 
vers Hanoï – L’accueil des prisonniers – Absence de debriefing – Repos à Nha Trang – Le 
témoin reçoit la Légion d’honneur à Saïgon – Les reconnaissances de nuit effectuées par les 
Privateer. 
Face 2 
Repos à Menton – La 30e escadre de chasse de nuit – Transformation sur le Météor NF.11 – 
Le commandement du I/30 Loire – Les problèmes de sécurité – Les exercices de nuit – Les 
accidents –  L’ambiance entre les hommes de l’escadron – Les caractéristiques du Météor NF 
11 – Arrivée du Vautour N en 1957 – La chasse de nuit devient chasse tous temps – Le 
commandement au I/30 : la succession – Affectation à Mont-de-Marsan – L’expérimentation 
du Vautour N et de son armement, notamment les premiers missiles Air-Air Matra 530 – Les 
essais à Colomb-Bechar – L’officier de marque et ses relations avec les ingénieurs – Les 
essais à Reggane – L’équipement des Vautour dans le cadre de l’expérimentation nucléaire 
Gervoise Bleue  – Des difficultés avec la hiérarchie – Mutation au 3e bureau de l’armée de 
l’Air, section défense aérienne – Les réunions pour l’OTAN et l’élargissement des 
perspectives – Le problème du contrôle de nuit de l’espace aérien au-dessus du barrage de 
Tunisie : l’utilisation du Météor NF 11 et du B-26 ; la version N du B-26 – Les entraînements 
au pilotage pour les officiers d’état-major – Affectation au II/93 à Oran en mars 1962 – 
Récupéré par le commandement du bombardement – L’époque suivant les accords d’Evian – 
L’opération Mimosa  : ordre de faire un straffing sur un quartier d’Oran. 
Bande 3 – Face 1 (Entretien du 27 mai 1993) 
Les missions à Oran ; le climat dans le groupe – Considérations générales sur la guerre 
d’Algérie – A Cazaux, formation des futurs équipages de la force de frappe – Après un grave 
accident aérien, dissolution du groupe  Guyenne  – Enquête sur cet accident – L’équipe de 
marque du Mirage IV – Stage à Forthworth (Texas), dans une unité de B-58 du Strategic Air 
Command – Visite de la base par le président Kennedy, la veille de son assassinat – Arrivée 
des Mirage IV à Mont-de-Marsan ; les premiers ravitaillements en vol – Enjeux commerciaux 
et financiers du Mirage IV – Découverte des contraintes liées à l’arme atomique – La 
Croisière supersonique – Préparation des missions d’après documents ; exercices 
supersoniques dans la vallée du Rhône – Un record de vitesse entre Strasbourg et Mont-de-
Marsan – La mise en alerte opérationnelle de l’escadron – Conséquences pour les équipages 
de cette contrainte ; contrôle médical – Absence d’armes réelles lors des missions 
d’entraînement – Présentation du Mirage IV au Bourget et lors de la revue du 14 juillet ; 
réception à l’Élysée ; la gratitude du général de Gaulle – L’École supérieure de guerre 
aérienne. 
Face 2 
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Exercices de bombardement sur Colomb-Bechar – Le CESA et l’ESGA ; les doctrines 
d’emploi de la force atomique ; illusion d’une  guerre nucléaire  – A l’état-major de l’armée 
de l’Air, études sur l’emploi des FAS ; rôle prééminent du COFAS – Relations entre les 
responsables de l’arme atomique de l’aviation et de la marine – Montée en puissance du 
centre de Taverny – Création du COFAS-II ; sécurité et protection ; les autorités politiques – 
Prend le commandement de la base de Bordeaux-Mérignac, les liens avec les FAS – Nommé 
chef d’état-major des FAS – La perte d’un C-135 – Le général Jacques Mitterrand ; le général 
Saint-Cricq – Un discours du président Giscard d’Estaing à l’IHEDN – Anecdote sur la 
liaison avec l’Élysée lors de la mort du président Pompidou – Nommé commandant adjoint 
des FAS : l’évacuation des unités – Abandon du secret autour des FAS – Considérations sur la 
complémentarité des forces stratégiques ; la mission particulière du vecteur piloté – Le 
général Archambault. 
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AI  8 Z 701 
 
Colonel Paul PLATEL 
 
Entretiens réalisés au SHAA les 17 et 24 mai 1993 par Françoise de Ruffray et l’aviateur Eric 
Sautedé. 
Durée : 3 h, 2 bandes, vitesse 9,5. 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 16 juillet 1929 à Blaye (Gironde). 
École de l’air en 1949. Envoyé en école de pilotage aux USA en 1950. Affecté au groupe 
Poitou en 1952, puis en Indochine jusqu’en mai 1954. Rejoint l’École de l’air de Salon-de-
Provence puis celle d’Avord ; nommé puis moniteur à l’école de Casablanca en 1957. Affecté 
au 1er commandement aérien tactique en 1961 à Lahr. École de guerre en 1965. Affecté à la 
direction des centres d’expérimentations nucléaires à Villacoublay en 1967, à la 3e région 
aérienne à Bordeaux en 1969, au commandement des écoles à Villacoublay en 1971, au 
commandement des écoles à Salon-de-Provence en 1973. Placé en congé du PN en 1981. 
 
Grades : - sous-lieutenant 1951 
  - lieutenant  1953 
  - capitaine  1956 
  - commandant  1962 
  - lieutenant- colonel 1970 
  - colonel  1976 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE  
Bande 1 – Face 1 (Entretien du 17 mai 1993) 
La tradition familiale – Une vocation aéronautique découverte en Math Sup – La promotion 
1949 de l’École de l’Air – Le départ aux États-Unis : une mauvaise préparation – Le voyage 
en Amérique : premières découvertes – Arrivée à New York – La formation à Waco (Texas) – 
Discipline et rigidité ; le bahutage – Le système américain – Le pilotage ; rudesse de la 
sélection – La poursuite de la formation – La division en classes : hiérarchie et autodiscipline 
– L’école de navigateur à Houston (Texas) ; des conditions plus mesurées – Faux départ pour 
Paris – Stage de bombardement à Sacramento pendant quatre mois : une ambiance 
chaleureuse – Le retour en France – Affectation à la base de Chartres puis au CIET à 
Toulouse – Départ en Indochine en octobre 1952 – Orientation vers Haïphong – Intégration 
au I/25 Tunisie : présence d’anciens de la campagne d’Angleterre – Les missions – Le 
pilotage sur B-26 : un avion exceptionnel – La vie à Haïphong : des conditions relativement 
agréables – Les autres missions – Les dernières positions françaises – Un combat mené sans 
illusions – Des missions risquées effectuées dans des conditions atmosphériques pénibles – La 
découverte de la DCA vietnamienne. 
Face 2 
Les missions de reconnaissance à vue – Les missions de coupure de routes : une efficacité 
discutable – Les missions de soutien auprès des postes français en Haute-région – Les 
missions de destruction d’unités vietminhs : des résultats plus concluants – Les missions de 
chasse aux buffles – Les missions de bombardement de nuit – Anecdote sur le bombardement 
de nuit à Na San – Des missions cocasses : bombardement du quartier général d’Hô Chi Minh 
et bombardement d’un petit barrage – Le potentiel de bombardement du B-26 – 
Bombardement au napalm autour de Diên Biên Phu – Jugements sur les types et les moyens 
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des missions – L’évacuation de Na San et la destruction des munitions après coup – Les 
missions sur Diên Biên Phu – L’attaque d’une position de DCA un peu particulière – 
Fréquence des missions – Baisse du moral du personnel – L’état d’esprit après la chute de la 
cuvette – La fin du séjour – Les possibilités de saut en parachute à bord du B-26 – Les 
répercussions de la perte de deux avions – Leçons sur les capacités de survie des pilotes et des 
navigateurs parachutés en milieu hostile. 
Bande 2 – Face 1 (Entretien du 24 mai 1993) 
Rectificatif au sujet de l’entraînement aux USA – Le retour d’Indochine – Affecté à l’École 
de l’air pour encadrer la promotion 1954 : la fonction de chef de brigade – L’enseignement 
dispensé à l’école – Sa formation sur multimoteur à Salon – Instruction de moniteur à 
Marrakech sur Broussard et T-6 – La formation des élèves – La sécurité des vols ; les 
conditions de vie à Marrakech – Les difficultés de sa carrière : réorientation vers le nucléaire 
– Affecté à Cherbourg – Armement nucléaire des chasseurs en Allemagne : préparation des 
missions et restrictions imposées par le commandement allié – Conditions de vie en 
Allemagne – Perception des événements d’Algérie – Le concours de l’École de guerre : 
l’enseignement et les voyages – Affecté à la direction des centres d’expérimentation nucléaire 
à Villacoublay : les voyages dans le Pacifique – Sa nomination comme chef du bureau du 
personnel de la 3e région aérienne à Bordeaux : les problèmes de répartition des effectifs – 
Nommé sous-chef plans au commandement des écoles ; les problèmes de recrutement et les 
concours – Devient directeur des études à l’École de l’air à Salon-de-Provence – Les 
nécessités du brainstorming et les  relations avec les officiers – Une affectation de fin de 
carrière. 
Face 2 
Évolution de l’enseignement scientifique – Évolution du standing des élèves – La direction de 
l’enseignement militaire scientifique – Intérêt du poste – Stage à la Chambre de commerce de 
Paris – Précisions sur le centre d’expérimentation nucléaire ; description des expériences 
atomiques dans l’atmosphère ; ultimes voyages dans les îles Marquises – Retour sur ses 
fonctions à Bordeaux ; les problèmes d’affectation – Un poste d’observation privilégié : la 
Direction de l’enseignement militaire scientifique et technique – La mise en valeur des 
connaissances acquises pour la reconversion dans le civil 
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AI  8 Z 702 
 
Commandant François WARNIER 
 
Entretien réalisé à son domicile à Reims le 25 mai 1993 et au SHAA le 29 septembre 1993 
par Franck Ferrand et Françoise de Ruffray. 
Durée : 2h, 2 bandes, vitesse 9,5. 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE  
Né le 8 janvier 1913 à Reims (Marne). 
Décédé le 5 décembre 2005. 
Service militaire dans l’armée de l’Air en 1934. Breveté pilote, réengagé en 1935 à Reims 
dans la chasse au groupe I/5 : participe à la campagne de France. Démobilisé en 1940. 
Effectue des périodes de réserve jusqu’en 1959. 
 
Grades : - sous-lieutenant  1939 

- lieutenant de réserve  1943 
  - capitaine de réserve  1952 
  - commandant de réserve  1959 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE  
Bande 1 – Face 1 (Entretien du 25 mai 1993) 
Service militaire dans l’aviation ; formation au pilotage à Istres sur Caudron 59 – 
Apprentissage de l’acrobatie – Intérêt du témoin pour l’aviation – Réengagé à Reims sur 
Dewoitine 500 – Remobilisation en septembre 1938 et août 1939 – Qualités du commandant 
Murtin – Activité du groupe I/5 pendant la Drôle de guerre  – L’interception du 7 avril 1940 – 
La victoire du 21 avril 1940 ; relations entre officiers et sous-officiers – Le 10 mai 1940 : une 
mission contre des Dornier 17 – Changement de rythme des opérations – Les erreurs d’emploi 
commises par le Haut commandement – Installation du groupe à Saint-Dizier le 15 mai – 
L’exode et son lot de misères ; un général égaré – Organisation des vols en patrouilles de trois 
appareils – Utilisation de la radio – Un combat le 16 mai – Supériorité matérielle des 
Allemands – Méthode d’esquive en Curtiss – Les pertes dans le groupe – Formation des 
pilotes ; les pilotes Tchèques et les Polonais – La retraite française ; traversée de la 
Méditerranée par le groupe. 
Face 2 
Installation du groupe près d’Oran ; l’attaque de Mers El-Kébir – Détachements à Meknès et 
Fèz ; démobilisation – Rapports avec l’armée de l’Air après 1945 – Pendant la guerre, 
rapports entre sous-officiers et officiers – Atmosphère à l’escadrille – La tenue militaire ; 
anecdote sur le général Vuillemin – Personnalité du commandant Murtin ; anecdotes – 
Personnalité et souvenirs sur  Marin-la-Meslée. 
Bande 2 – Face 1 (Entretien du 30 septembre 1994) 
Les répercussions de Mers El-Kébir sur l’armée de l’Air – Retour en France – Le témoin 
nommé responsable de la Jeunesse en Champagne-Ardennes – Les centres de formation 
professionnelle – Organisation de ce bureau ; lutte contre les mouvements de jeunesse 
collaborationiste – La formation des jeunes – Les autorités ; Georges Lamiran – Le non-
départ de Pétain et l’après 1942 – Les liens avec la Résistance – Le rôle de l’amiral 
Lapérouse, intendant de police dans la région – Arrestation de quatre de ses collaborateurs – 
Tractations avec les Allemands – Autonomie par rapport aux Allemands – Les jeunes de ces 
centres : refuges des STO – Les autres régions : les rapports avec Vichy – Le témoin mis à la 
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porte en juillet 1944 – L’organisation après la guerre – La question juive ; les lois contre les 
juifs – Rôle des fonctionnaires français ; anecdote – Réactions des jeunes actuellement.  
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AI  8 Z 703 
 
Général Victor TANGUY 
 
Entretien réalisé au SHAA le 9 juin 1993 par Françoise de Ruffray. 
Durée : 1 h 55, 2 bandes, vitesse 9,5. 
Libre communication. 
 
BIOGRAPHIE  
Né le 6 juillet 1915 à Plougastel-Daoulas (Finistère). 
Décédé le 31 mai 1997. 
Engagé dans l’armée de l’Air en 1935, sous-officier pilote affecté à Dijon au groupe de chasse 
I/7. Admis à l’école militaire et d’application de l’armée de l’Air à Versailles et affecté au GC 
I /8 en 1940 puis à Jeunesse et Montagne. Affecté en Afrique du Nord à Meknès au GC I/2 ; 
envoyé en Grande-Bretagne pour un stage de bombardement. De retour en France muté à  la 
1re division aérienne en 1945, à l’école d’appui aérien de Meersburg en 1948, à l’école d’état-
major en 1949, à l’école de chasse de Meknès en 1951 ; nommé commandant le secteur  de la 
zone de défense 901 en 1953 ; envoyé en Algérie comme commandant du poste avancé de 
Batna en 1957, puis stagiaire au CESA. Commandant de la base d’Orange en 1958, affecté à 
la 5e région aérienne en 1961, commandant du centre d’opérations de Taverny en 1962, 
adjoint au commandant de la Défénse aérienne à Taverny en 1964, chef de la circulation 
aérienne en 1965. En congé du personnel navigant en 1966. 
 
Grades :  - sous-lieutenant 1939 
  - lieutenant  1941 
  - capitaine  1944 
  - commandant  1949 
  - lieutenant-colonel 1954 
  - colonel  1958 
  - général de BA 1965 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE  
Bande 1 – Face 1 
Milieu familial ; ses études – Passe le concours d’entrée à l’école d’Istres – Sa promotion – 
Premiers vols sur Morane 138 – Qualité des instructeurs – L’enseignement à l’école d’Istres – 
Le Potez 25 – Sélection des pilotes ; entraînement à la chasse à Salon-de-Provence – 
Formation à l’acrobatie  – Choix de la chasse : il est affecté au groupe de chasse I/7 à Dijon – 
Les pilotes sous-entraînés au pilotage – Affectation au groupe de chasse II/7 puis au groupe 
III/7 en 1939  – Le Morane 406 et ses qualités – Le groupe III/3 pris dans le brouillard dans la 
vallée de la Saône ; récit détaillé de cette opération ; des avions dispersés et en perdition – 
Installation du groupe III/7 sur son nouveau terrain – Retour en arrière sur Dijon : un accident 
spectaculaire. 
Face 2 
Suite du récit de l’accident – Il rejoint l’école militaire de Versailles ; inutilité de 
l’enseignement – Affectation à Cherbourg au groupe de chasse I/8 – Problèmes posés par les 
canons des Bloch 152 – Le 10 mai 1940 : effectue trois sorties sans combat – Anecdote sur 
son copain Flandi et sa mort – Départ au sud de Saint-Quentin : récit de la nuit du 15 au 16 
mai – Reçoit l’ordre d’évacuation du terrain – Les appareils attaqués au dessus du terrain ; 
sauvetage d’un appareil – Le 17 mai : une mission de bombardement au cours de laquelle 
quatre LéO 45 sont abattus – Une autre mission : un Heinkel 111 abattu – Le 19 mai : récit du 
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combat de Ruby – Conditions dans lesquelles il percute un appareil allemand  – Rectificatif de 
la vérité. 
Bande 2 – Face 1 
Récit de la journée du 3 juin : la menace sur Paris – Il est désigné pour protéger un Potez 63 – 
Décollage au milieu des appareils allemands ; le témoin poursuivi par un Me-109 – Fin de la 
journée ; Tholon abat un Ju-88 – Les missions du sergent-chef Morel – Le groupe I/8 fait 
mouvement sur Brétigny, puis vers le sud – L’Armistice et les multiples déplacements du 
groupe – Signature par les pilotes d’un engagement à ne pas combattre les Allemands. 
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AI  8 Z 704 
 
Monsieur Jean-Paul GIACOMINI 
 
Entretien réalisé au SHAA le 14 juin 1993 par Françoise de Ruffray et Franck Ferrand. 
Durée : 1 h15, 1 bande, vitesse 9,5. 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE  
Né le 28 janvier 1918 à Arba (Algérie). 
Engagé en 1937 et affecté à la 584e escadrille d’observation en Algérie. Stages de pilotage à 
Marrakech et Toulouse ; participe à la campagne de France avec le GAO 584. Affecté au 
groupe II/3 en Algérie en 1940. Engagé dans les forces françaises libres en mai 1943 au 
groupe Bretagne. Participe aux bombardements sur l’Italie, puis affecté au groupe 
Normandie-Niémen en 1945. Démobilisé et versé dans la réserve en 1945. 
 
Grades :  - sous-lieutenant 1944 
  - lieutenant  1947 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE  
Bande 1 - Face 1 
Son engagement dans l’armée de l’Air en 1937 ; passage de son brevet de pilote – Affectation 
au GAO 584 à Maison-Blanche en Algérie – Équipement et composition de l’escadrille ; les 
missions – Le Potez 25 et la navigation à vue – Transfert du groupe en Tunisie ; déclaration 
de la guerre ; transformation des pilotes au Maroc – Éxercices à Toulouse puis transfert à 
Valence – L’état d’esprit du groupe pendant la Drôle de guerre – Les missions pendant 
l’offensive allemande ; le sous-équipement des appareils – Inorganisation générale ; l’exode – 
Missions pendant la campagne de France – Défenses de l’avion ; les missions individuelles – 
Passage de la Méditerranée ; réaction à la défaite – Intégration du témoin au groupe de chasse 
II/3 ; transformation à la chasse – Annonce de l’envoi en Syrie  avec le lieutenant Cuffaut et 
le sergent André – Échec du départ pour la Grande-Bretagne – L’organisation « Méditerranée-
Niger » ; propagande anti-Vichy et renseignement – Le melting-pot  de l’AFN – Le 
débarquement en AFN ; réintégration dans l’armée de l’Air – L’antagonisme entre de Gaulle 
et Giraud – L’état d’esprit anti-anglo-saxon – Son engagement dans les FAFL ; le groupe 
Bretagne  – Visite du général de Gaulle. 
Face 2 
Discours du général de Gaulle au groupe  Bretagne  – Transfert du groupe à Rayak en Syrie – 
Retour en Tunisie et reformation du groupe Bretagne  sur Marauder – Relations avec les 
Américains ; origines diverses des personnels – La « veuve » Marauder, un avion difficile – 
Missions de bombardement sur l’Italie du Nord – La DCA ; transfert à Istres ; missions sur 
l’Allemagne à partir de Bron – Composition de son équipage – Exemple de sabotage – Les 
pilotes du Normandie-Niémen ; l’itinéraire vers la Russie ; les Yavouchkine P-2 – 
Rapatriement et départ pour les États-Unis – Variété des postes durant sa carrière. 
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AI  8 Z 705 
 
Général Jean GRENET 
 
Entretiens réalisés au SHAA les 17 juin, 22 juin, 1e juillet 1993 et 2 février 1994 par 
Françoise de Ruffray et Franck Ferrand. 
Durée : 8 h 40, 6 bandes, vitesse 9,5. 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 18 mars 1925 à Orléans (Loiret). 
École de l’air en 1944, perfectionnement du pilotage dans les écoles de Cazaux, Cognac et 
Meknès en 1948. Affecté au groupe II/4 La Fayette à Friedrichshafen en 1949, au groupe III/4 
Flandres en 1950, au groupe II/1 Morvan en 1952. Envoyé en Indochine en 1953 avec le 
groupe de chasse II/9 Auvergne. Affecté à la 12e escadre de chasse à Cambrai en 1954, au 
bureau des programmes de matériel de l’EMAA en 1958, commandant de la 4e escadre de 
chasse à Bremgarten et Luxeuil en 1960, commandant de la division avions du centre 
d’expériences de Mont-de-Marsan en 1962. École de guerre en 1964. Nommé à l’Inspection 
générale de l’armée de l’Air en 1966, commandant de la base aérienne de Dijon en 1967, chef 
du bureau progammes des matériels de l’arlmée de l’Air en 1969 ; stagiaire à l’IHEDN et au 
CHEM en 1971 ; chef de la division plans-programmes à l’État-major des armées en 1973. 
Nommé commandant de la 3e région aérienne en 1975, directeur du personnel militaire de 
l’armée de l’Air en 1977, membre du Conseil de l’Air de 1977 à 1981. En congé du personnel 
navigant en 1981. Poursuit une carrière civile à l’Aérospatiale. 
 
Grades : - sous-lieutenant 1946 
  - lieutenant  1948 
  - capitaine  1954 

- commandant  1958 
- lieutenant-colonel 1963 
- colonel  1967 
- général de BA 1971 
- général de DA 1975 
- général de CA 1977 

 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 (Entretien du 17 juin 1993) 
La promotion 1944 de l’École de l’air ; origine de la vocation du témoin – Le collège de 
Bouffémont : l’enseignement – Les Petites écuries à Versailles : les cadres de l’école de l’Air  
– Le brevet de navigateur-bombardier passé à Cazaux – Anecdote – Les instructeurs : Benoît 
– Les avions allemands regroupés – Remise de la Légion d’honneur à Salon-de-Provence avec 
Charles Tillon en 1944 – L’entraînement à l’école de Cognac ; problème de sécurité des vols 
– L’ambiance à Cognac – Choix de la spécialité : entraînement à la chasse à Meknès – 
L’entraînement sur avions de chasse – Affectation à Friedrichshafen en Allemagne au groupe 
II/4 sur P-47 – Transformation sur Vampire à Mont-de-Marsan – Roger Receveau, le 
commandant d’escadron. 
Face 2 
Problème d’oxygène dans les appareils – Le Vampire et la patrouille acrobatique – Juin 1951, 
un meeting au Bourget – Le vol sans visibilité – Le passage du brevet de chef de patrouille – 
Les accidents survenus à la 4e escadre – La vie en Allemagne : peu de contacts avec les 
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Allemands – Affectation du témoin à Reims au groupe Corse – Arrivée à Saint-Dizier : les 
missions – Les incidents à l’atterrissage ; la personnalité de Michel Madon – Les pilotes de la 
1re escadre sur F-84 G – Organisation des missions – Michel Madon, le commandant 
d’escadre – L’encadrement et Henri Soulat – Affectation du témoin au groupe II/9 Auvergne 
en Indochine ; un appareil, le Bearcat ; le capitaine Bret – Les missions dans le sud du pays ; 
mitraillage de buffles – La défense des postes isolés – Défense du GM 100. 
Bande 2 – Face 1 
Les détachements – Le stationnement du groupe à Nha Trang ; les différentes opérations – 
Interventions sur Diên Biên Phu – Sa dernière mission sur Diên Biên Phu – Récit de la 
deuxième mission ; les retours à Hanoï – Utilité des missions : les attaques des ponts – 
Attaque d’une compagnie de combattants du Viet-minh – Un bombardement dans le Delta – 
Absence d’informations sur l’évolution générale de la situation – Évocation de la vie 
quotidienne ; décontraction des tenues des pilotes – Caractéristiques du Bearcat – Appui 
direct au Laos ; rencontre avec Bigeard – Symbiose entre les pilotes et les mécaniciens – Les 
fêtes – Liens avec le transport ; l’accident de Jacques Foncelle – Le personnage de Jean 
Castellano. 
Face 2 (Entretien du 22 juin 1993). 
Fin du séjour en Indochine – Affectation à la  12e escadre de chasse à Cambrai – La sécurité 
des vols ; les briefings météo – Le Mystère IV-A ; les liaisons avec la base de Doullens – 
Collaboration avec les Anglais, les Belges et les Canadiens – Rôle de coordination de la 
Défense aérienne – Nommé chef des opérations à Cambrai ; les SMB-2 – Progrès du Mystère 
IV-A ; les nuisances supersoniques – Accident de De Somove dans la ville de Cambrai – Les 
colonels Matras et Andrieux – Convoyage de plusieurs Mystère IV en Inde ; anecdotes sur les 
étapes du voyage – Vol au dessus de l’Himalaya – Affectation au bureau des programmes de 
matériels ; suivi des prototypes – Premiers vols du Mirage début 1959 – Emport des canons 
classiques – L’autonomie limitée des avions français – Les radio-compas sur SMB-2 – Le 
Mirage III-A ; son équipement radar ; le « trait de scie » – Légèreté du système d’armes sur 
Mirage III ; inconvénients de la « fusée » – Visite  de Marcel Dassault au sujet d’un projet 
d’avion à décollage vertical – L’habit de lumière. 
Bande 3 – Face 1 
Abandon de l’habit de lumière – Vitesse privilégiée sur l’efficacité chez Dassault – 
Commandement de la 4e  escadre de chasse à Bremgarten – Missions d’attaque au sol ; le 
commandement du CATAC par le général Accart – Exemple d’une mission équivalente ; 
accrochage par le fils de l’ingénieur général Ziegler d’un téléphérique de la Vallée Blanche 
dans les Alpes – Procès militaire de Bernard Ziegler – Raisons politiques du déplacement de 
l’escadre à Luxeuil – Dispositions prises au moment du Putsch de 1961 – Les escadrilles 
parrainées en AFN : Telergma et Bône – Commandement de la division avions au CEAM de 
Mont-de-Marsan ; François Maurin et Bernard de Royer – Choix entre le Nord 5103 et le  BP-
3 ; la figure de Bastien-Thiry – Pilotage de transport à Mont-de-Marsan ; le Breguet 941 – A 
Brazzaville, expérimentation de la radio BLU sur Mirage IV et sur C-135 – François Maurin 
remplacé par le colonel Couillot – L’École de Guerre ; un voyage au Japon sur DC-4 ; 
itinéraires aller et retour – Son affectation à l’Inspection générale de l’armée de l’Air, au 
bureau des forces tactiques – Personnalité du général Delfino. 
Face 2 
L’inspection des bases – Intérêt de Delfino pour les progressions d’instruction ; remise à jour 
du régiment de chasse – L’affaire de Séville ; le pilote Paul Guers-Neyraud – Institution d’un 
code des fautes professionnelles – Le témoin nommé au commandement de la base de Dijon ; 
les Mirage III-E – Les escadrons sur la base ; le CICOCCA (centre d’instruction des 
contrôleurs d’opérations aériennes) – Mai 1968 à Dijon ; utilité des gendarmes de l’Air – 
Autonomie limitée du commandant de base – Liens avec les autorités civiles ; évocation du  



 87

chanoine Kir – L’automobile-club de Bourgogne ; les courses automobiles – Stages effectués 
par des pilotes libyens et péruviens ; anecdote – Les questions de logement – Visite d’Edgar 
Faure sur la base – Protection des installations sur la base – Ses collaborateurs : Grandperret 
et Rabet ; les commandants d’escadre – Son officier supérieur adjoint, Flamand. 
Bande 4 – Face 1 (Entretien du 1e juillet 1993) 
Son arrivée au Bureau des programmes de matériel – Collaboration avec les Anglais sur le 
Jaguar et le Mirage F-1 – Problèmes posés par le Mirage F-1 : les améliorations apportées – 
Les fonctions du colonel Saulnier – L’équipement du Jaguar – Collaboration entre Rolls et 
SNECMA – Collaboration avec les Allemands sur le programme Alphajet – Difficulté de 
collaborer avec Dassault – Les autres programmes ; le Super-Broussard ; un accident pendant 
son expérimentation – Le Cap 20 et les championnats de voltige – Les programmes non 
aboutis – Étude d’un avion de combat futur – Les équipements missiles – Le bureau 
prospective – Les fiches programmes et les contraintes de prix – Le Mirage III V à décollage 
vertical – Le premier missile Sol-Air ; le Crotale – Le plan Vauban ; Passage à l’informatique 
standard – Les petits équipements – Agencement du BPM : peu de protection contre 
l’espionnage – Le CHEM et l’IHEDN : les discussions notamment sur le rôle de l’arme 
nucléaire – Relations avec les civils ; les voyages de l’IHEDN. 
Face 2  
Le voyage en Iran et en URSS – Affectation au COTAM pendant six mois – Nommé à la 2e 

région aérienne ; les stations radar – L’opération Clément Marot : l’accident de Nantes – La 
limite de capacité de l’armée de l’Air sur la circulation civile – La division plans et 
programmes de l’armée de l’Air ; rôle du général François Maurin – Coordination des 
programmes des armées : l’espace – Réduction du budget des armées – Les différents 
ministres des armées – La mort de Georges Pompidou ; mission en URSS avec le général 
François Maurin – Choix entre le Plateau d’Albion et les sous-marins ; discussions 
stratégiques – La fiche programme du missile M45 – Les tirs effectués à Biscarosse – Le 
programme du missile d’observation , futur Hélios – Négociations entre les différentes armées 
à l’EM – L’indépendance d’esprit de la Marine – Evolution de l’idée sur le service national – 
L’amiral Wolf. 
Bande 5 – Face 1 
Les méthodes de travail du général Maurin et du général Mery – Conversations avec les 
Israéliens à propos du SAM 6 et du Martel – Une mission aux Etats-Unis pour voir le 3PB – 
Prend le commandement de la 3e région aérienne à Bordeaux : les différentes bases – 
Construction de la base de Rochefort ; le rôle du colonel Rajau – Mise en service des budgets 
de fonctionnement sur les bases – Efficacité du colonel Gimbert – Les comités de soldats ; 
rôle des journalistes – Ses adjoints ; le général Payen et le problème de la circulation aérienne 
– Relations avec le général, commandant de la région militaire : importance de l’armée de 
Terre lors des cérémonies – Problème à la base de Pau – Affectation à la Direction du 
personnel – Le général Saint-Cricq et ses idées – Création d’un nouveau brevet élémentaire 
pour les sous-officiers – Possibilité pour des appelés d’un engagement de cinq ans : les azels – 
Obligation pour les pilotes d’être officiers ; travail du contrôleur général Roqueplo – Le 
parcours de ces sous-officiers – Problème des appelés sous employés : le cas de la base de 
Mérignac. 
Face 2 
Problème des mess de Mérignac – Le général Fleury ; le statut des sous-officiers – Les 
mutations – Le personnel féminin : recrutement et affectations – Les femmes contrôleurs – 
Problème posé par les femmes pilotes – La première femme colonel, madame Lemoine – 
Organisation de la DPMAA ; les différents bureaux – Les tableaux d’avancement des officiers 
– Les écoles de l’armée de l’Air – L’école des pupilles de l’Air de Grenoble. 
Bande 6 – Face 1 (Entretien du 2 février 1994) 



 88

Prend la présidence de la mutuelle de l’armée de l’Air avant de trouver un poste à 
l’Aérospatiale – Sa position à l’Aérospatiale : conseiller militaire à la division des systèmes 
tactiques et spatiaux – Le SAMRO – Les relations entre l’état-major et l’Aérospatiale – Les 
problèmes des relations avec la DMA – Ses missions : rapporter des informations aux uns et 
aux autres – Le missile M-4 – Les problèmes pour la succession du S-3 – Les conflits autour 
du S-4 et l’abandon du projet – La solution de rechange au S-4 : accroître la protection sur  le 
Plateau d’Albion – La situation aujourd’hui – Le S-45 – L’actualité des systèmes balistiques – 
Le programme Hadès – Les raisons de l’abandon du programme – Conséquences pour 
l’Aérospatiale. 
Face 2 
L’importance de la recherche à l’Aérospatiale – Il est nommé informateur sur ce qui se passait 
dans les autres pays, notamment en URSS – Travail sur l’IDS – Sa collaboration avec 
l’association « High Frontier » – Les contacts avec les Américains – Les satellites, le 
programme Hélios – La reprise du programme par Matra – L’utilisation du satellite et les 
problèmes rencontrés  – La collaboration européenne autour d’Helios – Le travail autour de 
Météosat – Les lanceurs Ariane et Hermès – Les résultats du travail sur l’IDS : le SIMBAD – 
Le caractère confortable de sa situation – L’importance des contacts personnels dans son 
travail. 
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AI  8 Z 706 
 
Capitaine Jacques MELINE 
 
Entretiens réalisés au SHAA les 21 juin et 30 juin 1993 par Franck Ferrand, l’aviateur Eric 
Sautedé et Françoise de Ruffray. 
Durée : 3 heures, 2 bandes, vitesse 9.5. 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE  
Né le 4 octobre 1920 à Gray (Haute-Saône). 
Mobilisé en 1939 à Bordeaux ; rejoint les chantiers de la jeunesse à Blida. En 1943, envoyé 
aux USA en formation dans les écoles de pilotage de Craig Field et Gunter Field. Affecté en 
Tunisie puis en France au groupe Franche-Comté en 1945. Démobilisé en 1946 et versé dans 
la réserve. 
 
Grades : - sous-lieutenant 1944 
  - lieutenant  1947 
  - capitaine de réserve 1958 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE  
Bande 1 –  Face 1 (Entretien du 21 juin 1993) 
Ses études ; préparation militaire dans l’aviation en 1938 – Mobilisé en juin 1940 au bataillon 
de l’Air de Bordeaux ; sa formation d’observateur sur Potez 26 – L’Armistice ; les missions 
de propagande et de bombardement sur Berlin et Rome – L’atmosphère à Bordeaux après 
l’Armistice ; l’arrivée des Allemands ; effervescence politique à La Plume – Rejoint les 
chantiers de Jeunesse et Montagne en août 1940 dans les Pyrénées – Démobilisé et envoyé en 
AFN, devient secrétaire particulier du directeur général des fermes françaises de Tunisie – De 
retour à El Aouina après le débarquement anglo-américain – Le débarquement en AFN ; sa 
fuite vers Tibar ; accueil du général Péquin ; nommé cadre dans les chantiers de Jeunesse et 
Montagne à Blida – Réaffectation dans l’armée de l’Air en février 1943 ; la rivalité Giraud-de 
Gaulle – Encadrement à Cazès ; arrivage de matériel américain – Départ pour les États-Unis à 
bord de « L’Emperess of Scotland » pour l’entraînement au pilotage. 
Face 2 
Le 3e détachement français aux États-Unis ; débarquement le 16 août 1943 à Fort-Hamilton – 
La base de Craigfield ; affectation à Tuscaloosa ; inimitié de certains instructeurs d’origine 
allemande – La sélection lors du primary training ; vols sur PT-17 ; qualité de l’entraînement 
américain – Envoyé dans l’Alabama pour le basic training ; l’entraînement sur PT-13 – A 
Turnerfield en janvier 1944 pour l’advanced training – Premier vol sur bombardier AT-10 ; la 
remise des Ailes – Accueil de la population locale – Envoyé à Dutch City en mars 1944 dans 
une école de Special training sur B-26 Marauder ; les occasions de voyages – Sa formation 
sur B-26 ; premier solo sur Marauder ; réutilisation de matériel de la guerre du Pacifique – 
Promu pilote du commandant de la base de Bollingfield à Washington – A Norfolk en 
novembre 1944 ; traversée de l’Atlantique en convoi de Liberty ships ; le centre d’instruction 
sur B-26 en Tunisie ; formation à la française  – Envoyé à Valence puis à Lyon en février 
1945 ; sa première mission de guerre avec des bombes au phosphore – Les missions sur 
l’Allemagne. 
Bande 2 – Face 1 (Entretien du 30 juin 1993) 
Retour en France au groupe II/52 en février 1945 – Une mission avec des bombes au 
phosphore – Première mission en groupe sur B-26C : bombardement d’une gare – Différents 



 90

bombardements effectués à la fin du mois de février 1945 – Souvenirs extrêmement précis sur 
ces missions – Mauvais temps sur Lyon : missions reportées et bombes non larguées – Deux 
missions reportées – Une mission météo avec Grigault – Le n°6 du flight chargé de 
photographier et filmer – Les ordres venant des Américains – Les missions à partir de Saint-
Dizier – Effets de la Flak : les impressions du pilote – Avance des troupes au sol – Reprise 
des missions début avril – Le bombardement de Schweinfurt : son appareil est touché – Un 
bombardement avec 60 B-26 – Un bombardement à 1200 appareils – Les bombardements de 
la poche de Royan. 
Face 2 
Fin des bombardements sur Royan – 72 Marauder envoyés sur l’Allemagne – Le 25 avril : la 
dernière mission – Le défilé de la victoire le 9 mai 1945 : vols sur Paris – Les missions de 
transport de passagers – Défilé du 18 juin – Transports divers – Un incident au décollage – 
Transport de prisonniers vers l’AFN – Incident à l’atterrissage : une nuée de criquets – 
Différents transports : anecdotes – Retour à Mengen en Allemagne en occupation – Accueil 
par le duc de Wurtemberg – Le 15 décembre 1945 : son dernier vol sur B-26C : incident au 
décollage – Son départ de l’armée de l’Air et retour à la vie civile – Retour en arrière sur 
l’entraînement aux USA. 
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AI  8 Z 707 
 
Monsieur Victor BOURTH 
 
Entretien réalisé à son domicile à Clamart les 24 juin et 29 juillet 1993 par Françoise de 
Ruffray et Franck Ferrand. 
Durée : 1 h 30, 1 bande, vitesse 9,5. 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE  
Né en 1912. 
Participe à la guerre d’Espagne en 1936 aux côtés des Républicains. Effectue son service 
militaire en 1938 ; rappelé en 1939 dans l’armée de l’Air dans un groupe de reconnaissance. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE  
Bande 1 – Face 1 (Entretien du 24 juin 1993) 
Sa naissance de parents russes – Apprentissage du pilotage ; rencontre avec Jean Salis – 
L’esprit sportif ; son service militaire en 1938 – Rappelé en mars 1939 – Son Nieuport 38 
personnel – Participation à la guerre d’Espagne aux côtés des Républicains – Ses compagnons 
d’armes – Désorganisation des Républicains – Le caractère hétéroclite des appareils – 
Subtilisation d’un avion sur l’aéroport du Bourget – Comparaison avec la situation en 
Yougoslavie en 1993 – Son service militaire dans l’artillerie à Toul – Ses vols personnels 
pendant le service militaire – Aviateur sous commandement de l’armée de Terre – En 1939, 
équipement insuffisant de son Potez  58 – Missions de reconnaissance et de transport pendant 
la campagne de France – Danger des missions ; absence de protections – Inefficacité de la 
radio ; obsolescence du matériel – Des armements datant de la guerre précédente – Entretien 
de l’appareil – Les officiers de son groupe – L’absence d’accidents techniques – Le Farman 
F-40 et l’atterrissage en marche arrière – L’aviation libre et les pannes de château – Epreuves 
du brevet en 1936 – Jean Salis, une personnalité – Description d’une photo de l’équipe de 
Toussus. 
Face 2 (Entretien du 29 juillet) 
Le terrain de Toussus-Paris – Achat de l’avion à la CAF – Isnard et le groupe Malraux – 
Réunions avec Bossoutrot avant la guerre d’Espagne – L’atterrissage en marche arrière – 
Absence de discipline avant-guerre – L’autonomie en vol à l’époque – L’obligation de se 
poser sur un terrain homologué – Circonstances de sa rencontre avec Jean Salis. 
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AI  8 Z 708 
 
Lieutenant-colonel Albert LE BRAS 
 
Entretien réalisé à son domicile le 5 juillet 1993 par Franck Ferrand et l’aviateur Eric Sautedé. 
Durée : 2 h, 2 bandes, vitesse 9.5. 
Communication libre.  
 
BIOGRAPHIE 
Né le 23 mai 1918 à La Turbie (Alpes-Maritimes). 
Décédé le 30 juillet 2010. 
Élève à l’école d’Istres en 1936, breveté pilote et affecté au 14e groupe de bombardement à 
Mourmelon. Participe à la campagne de France. Évadé de France par l’Espagne en janvier 
1943, affecté au groupe Normandie en URSS en 1943. Envoyé en Indochine de 1947 à 1951, 
affecté à la 3e escadre de chasse à Reims, puis détaché à l’école des élèves pilotes au Canada 
en 1954. Affecté en Italie au SHAPE à Vicence en 1956 et à Creil en 1961. Mis à la retraite 
en 1962. 
 
Grades : - sous-lieutenant 1944 
  - lieutenant  1946 
  - capitaine  1950 
  - commandant  1956 

- lieutenant-colonel de réserve 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 
Affecté au 14e groupe de bombardement en 1936 ; l’entraînement à la reconnaissance et au 
bombardement – Baptême du feu sur la ligne Siegfried ; les lacunes du renseignement – Le 
général Fayet ; réception de Bloch 174 à Castres – Camouflage des appareils ; attaque d’une 
colonne de chars allemands – Les lacunes du renseignement ; le lieutenant Valin – Mort du 
lieutenant de Chiaque – Les missions de reconnaissance ; comparaison de la maintenance 
avec celle existant plus tard en Indochine – Au Tonkin, l’âpreté des combats – En 1940, 
désorganisation dans la chasse ; l’entraînement des pilotes hier et aujourd’hui – Insuffisance 
actuelle de l’entraînement à la voltige – Valeur des voltigeurs italiens ; préparation physique 
des pilotes – En 1940, repli de Limoges à Bergerac, puis à Blagnac et à Perpignan – L’équipe 
de football de Perpignan – Son entrée dans la Résistance ; rôle du commandant Ricard – 
Conditions de son passage en Espagne avec Berlioux – Arrivée à Barcelone par Badalona – 
Utilité des biscuits de marine – Leur correspondant à Barcelone – Passage au consulat 
américain. 
Face 2 
Passage fortuit dans la chasse ; les écoles de Casablanca et Marrakech ; assimilé par erreur au 
groupe II/9 – Stage sur Curtiss P-38 – Affectation au III/6 ; valeur de Le Gloan – Missions de 
nuit sur Dornier ; accidents en vol et au sol ; risques de sanctions – Remise de l’Air Medal et 
de la Croix de Guerre – Engagement fortuit au Normandie-Niémen – Ses adieux au groupe 
III/6 – Entrevue avec le général Pouyade – Mort du capitaine de Seynes – Son premier 
combat comme équipier du capitaine Carbon – Missions confiées au Normandie-Niémen par 
les Soviétiques – Liaisons radios avec les blindés soviétiques – L’entente avec les Soviétiques 
– Qualité du renseignement préparant les missions – En Indochine, collaboration avec des 
régiments de l’armée de Terre – Exemple d’un assaut au sol ; courage des tirailleurs – En 
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Indochine, motivation variable des aviateurs – Exemples de missions peu glorieuses – 
Exemples de missions aériennes utiles – Une opération au sol avec le régiment de Graziani. 
Bande 2 – Face 1 
Les opérations avec Graziani – Le témoin demande à aller à Reims avec Housset – Opérations 
avec Conan en Indochine – L’appui aérien ; création d’un terrain – Coopération avec les 
autres armées – L’avion d’arme ; entraînement du pilote – L’affectation en Indochine – Sa 
blessure et les séquelles – Moniteur au Canada : qualité de ses élèves – Nécessité de s’adapter 
au pays – Intérêt pour les fusées européennes : devient directeur de champs de tir au Centre 
européen de recherche spatiale – Premier champs de tir dans le cercle polaire : sa fonction –  
Relations avec les Italiens : une efficacité remarquable – Son affectation à Creil : raisons de 
son départ de l’armée de l’Air – Opposition avec le général Menu – Suppression éventuelle 
des escadres – Retour en arrière sur l’Indochine : les systèmes d’attaque – Anecdote sur une 
mission de destruction d’une pagode avec Clausse. 
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AI  8 Z 709 
 
Général Raymond CLAUSSE 
 
Entretien réalisé à son domicile le 6 juillet 1993 par Franck Ferrand et l’aviateur Eric Sautedé. 
Durée : 4 heures, 3 bandes, vitesse 9.5 
Communication libre.  
 
BIOGRAPHIE 
Né le 27 février 1913 à Villers-le-Chèvre (Meurthe-et-Moselle). 
Décédé le 25 mai 2003. 
Élève à l’école spéciale militaire de Saint-Cyr en 1931, puis école militaire et d’application de 
l’armée de l’Air. Affecté en 1935 à la 3e escadre de Dijon. Participe à la campagne de France, 
replié en 1940 en Algérie avec son groupe. Affecté  en 1943 à l’école de chasse de Meknès, 
en 1944 au GC III/6, puis participe à la campagne d’Allemagne. Affecté au commandement 
de l’Air en Tunisie en 1946, envoyé en Indochine en 1949 comme chef d’état-major du 
général commandant de l’Air. Nommé commandant de la base de Tours en 1951, affecté au 
commandement de la défense aérienne du territoire à Versailles en 1956. Nommé premier 
sous-chef d’état-major en 1958, commandant du groupement aérien tactique n° 2 puis 
commandant de l’aviation légère de l’armée de l’Air en 1961. En congé du personnel navigant 
en 1962. 
 
Grades : - sous-lieutenant 1931 
  - lieutenant  1935 
  - capitaine  1939 
  - commandant  1944 
  - lieutenant-colonel 1948 
  - colonel  1954 
  - général de BA 1960 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 
Dommages causés à sa famille en Lorraine par les Allemands en 1914 – Choix de l’escadrille 
de Saint-Cyr ; l’école de l’Air ; affectation dans la chasse et pilotage sur Breguet 19 et 
Morane 25 – Stage de chasse à Etampes ; anecdote sur le Dewoitine 520 – La 3e escadre ; 
organisation des escadres en 1935 – Anecdote sur la 6e escadre ; commandement de 
l’escadrille Lévrier – Manifestation aérienne à Reims avec la 7e escadre – Pilotage sur Morane 
406 et Potez 63 ; avantages comparés de ces deux avions – Les prémices de la guerre ; 
réception d’un Messerschmitt 110 en secret – Départ en guerre sur Morane 406 ; Fayence – 
Séjour à Mandelieu ; inactivité en réserve générale jusqu’à son affectation à Dijon ; anecdotes 
sur les pilotes Bissoudre et Killy – Un jeune pilote corse de grande valeur – L’arrivée à 
Connantre en Champagne ; exercices de patrouille ; anecdote sur l’homologation des victoires 
– A Maubeuge ; les pilotes tchèques de l’escadre ; exemple de Curk – L’offensive du 10 mai ; 
transformation sur Dewoitine 520 ; réception des Dewoitine 520 à Toulouse-Blagnac – 
Remontée à Meaux ; le « missionnaire » – Mission contre des Heinkel 111. 
Face 2 
Lecture de sa préface à l’ouvrage de Marc Lissy, « Chasseurs mes frères »  – Réflexions à 
propos de ce livre – Les capacités du Dewoitine 520 – Un combat contre des Junkers 87 – 
Atterrissage à la Ferté-Gaucher – Un accrochage avec des Messerschmitt – Ses patrouilles – 
Anecdote sur une patrouille ; rencontre avec des prototypes Heinkel et avec un Glenn Martin 
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– Perte d’un pilote – Recul du groupe sur Montpellier puis, Perpignan – Traversée de la 
Méditerranée vers l’Afrique du Nord en monoplan de chasse – Déplacements à Maison-
Blanche, Blida et Relizane – Le désarmement des appareils – Le général d’Harcourt ; 
éventualité d’un passage en Angleterre ; l’affaire de Mers El-Kébir – Retour à Relizane ; 
arrivée de Curk estropié – Attaque simulée de Gibraltar, conduite par le commandant Chassin. 
Bande 2 – Face 1 
Mise au point à propos d’un article de Bernard Duquesne dans le journal Le Point – Le 3e 
bureau à Alger, avec le commandant Faye – Le commandement de Weygand ; la situation en  
Syrie ; histoire de Marc Lissy – Précisions sur le général Weygand – L’armada anglaise en 
novembre 1942 ; le débarquement en Afrique du Nord – Un télégramme de Pétain ; 
éventualité du départ du Maréchal pour l’Afrique du Nord – Le Coastal command ; la base de 
Meknès – Le témoin nommé commandement du groupe Roussillon ; anecdote – Arrivée à 
Salon-de-Provence – Une mission en Tactical Command au col de Tende sur P-47 – Les 
opérations à partir de Luxeuil ; la campagne d’Allemagne – Commandement de la 5e escadre 
équipée en King Cobra – Le témoin nommé chef d’état-major en Tunisie ; anecdote sur le 
chef d’état-major de l’armée de l’Air – Le manque de coordination des opérations en 
Indochine. 
Face 2 
Composition de l’état-major du général Bodet – Le général Hartemann et le colonel de 
Maricourt – Question du partage de l’autorité – Esclandre entre le colonel de Maricourt et le 
général de Lattre de Tassigny – Indifférence de la métropole à l’égard des militaires en 
Indochine ; les opérations en Indochine – Susceptibilité de l’état-major du général de Lattre 
de Tassigny – Un accident en L-4 – Ses cinq années de commandement de la base de Tours – 
La chasse tout temps ; le Mosquito et le Météor – Nommé chef d’état-major de la DAT ; 
déménagement ; anecdotes – Sa nomination comme premier sous-chef d’état-major de 
l’armée de l’Air ; le général Basset – Considérations sur les carrières des généraux – Nommé 
chef d’état-major de la DAT : problèmes de la modernité. 
Bande 3 – Face 1 
Gestion des problèmes – L’organisation sur la base de Tours – Ses inspections sur la base de 
Tours – Affectation à l’état-major de l’Air en Algérie – Son commandement du GATAC 
d’Oran au moment du Putsch d’avril 1961– La position du général Fourquet ; l’arrivée de 
Joxe et d’Ollié – Entrevue avec le général Garde – Rôle du général Bigot ; discours du général 
de Gaulle – Lecture de son ordre général – Conversation avec le général Challe. 
Face 2 
Évocation du Putsch : les réactions en Oranie – La commission d’enquête et les sanctions 
prises contre les putschistes – Les pièces de la révision ; attitude de Pierre Messmer. 
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AI  8 Z 710 
 
Capitaine Louis BERDELLOU 
 
Entretiens réalisés au SHAA les 22 juillet et 29 juillet 1993 par Françoise de Ruffray et 
Franck Ferrand. 
Durée : 3 heures, 2 bandes, vitesse 9.5. 
Communication libre.  
 
BIOGRAPHIE 
Né le 16 avril 1918 à Nacqueville (Manche). 
Décédé le 7 octobre 2015. 
Appelé en 1938 et affecté au GAO 515 en 1939 comme pilote de reconnaissance ; participe à 
la campagne de France. Démobilisé en 1940 et versé dans la réserve. 
 
Grades : - sous-lieutenant 1939 
  - lieutenant  1943 
  - capitaine  1955 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 
Ses études – L’école de pilotage Hanriot de Bourges – Les boursiers : leur origine – Les 
appareils Hanriot : organisation du pilotage – Son premier vol et le passage du brevet – Les 
instructeurs – Les heures de vol en septembre 1938 – Octobre 1938 : incorporé à Marignane 
puis, envoyé à Avord – Vols d’observation et vols de nuit – Affecté à Marignane au GAR 515 
– La vie sur la base ; le commandement – Les Mureaux 117 ; le vol d’altitude et les photos 
aériennes – Les combinaisons chauffantes et les inhalateurs – La compétence des sous-
officiers – Vols sur Mureaux 117 ; le manque d’appareils – Problèmes posés par les 
réservistes – Coopération avec l’armée de Terre – Les liaisons radio vétustes – Un voyage à 
Cazaux – L’approche de la guerre. 
Face 2 
La vie quotidienne – La veille de la déclaration de la guerre : envoi de télégrammes – 
Déplacement du groupe à Pujaut puis à Fayence – Stage au SFAM (secteur fortifié des Alpes-
Maritimes) – Le témoin va chercher un Potez 25 à Orange – Le groupe envoyé à Belfort en 
octobre 1939 – Les missions d’observation – Transformation sur les nouveaux appareils Potez 
540 – Qualités du Potez 540 – Le Potez 630 et le Potez 63/11 – Un problème à l’atterrissage – 
Constitution des équipes et entraînement au tir – Un accident pendant l’entraînement – 
Exercices avec la chasse – Insuffisance du matériel d’entraînement – Retour à Dôle. 
Bande 2 – Face 1 
Le groupe en avril 1940 à Dôle ; affectation à Nancy – Rassemblement de l’escadrille à 
Conantre – L’offensive du 10 mai – Les bombardements allemands – Missions des Français 
sur le Luxembourg et la Belgique ; l’efficacité de la Flak – Les différents types de missions ; 
attaque au sol d’un convoi allemand – L’indisponibilité des appareils – Rétrocession d’avions 
Potez 63 à Château-Thierry ; installation du groupe à Buzy – Limites de la reconnaissance à 
vue – La transmission de renseignements lacunaires – Le bombardement du pont de Passel – 
Absence de protection des appareils par la chasse – Le déplacement des appareils – Perte de 
plusieurs camarades – Repli du groupe sur Romorantin – Concentration des escadrilles ; 
l’exode – Le spectacle nocturne des balles traçantes – Les appareils attaqués par des batteries 
de 75 françaises – Les messages lestés – Repli à Saint-James. 
Face 2 
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Retrouve à Romorantin des camarades observateurs – Le manque de carburant – La 
malchance du GAO 510, les pertes – Annonce de la demande d’armistice ; dernière mission 
du groupe le 23 juin – Arrivée du groupe à Bordeaux-Mérignac : le désordre – Le terrain de 
Moissac : désarmement et remise de décorations – Stockage des appareils à Lyon – Le camp 
de Bourdelongue – Entraînement de jeunes recrues à Toulouse-Francazals – Convoyage d’un 
contingent de Marseille à El Aouina par la côte algérienne – Traversée de la Méditerranée par 
le GAO 545 – Retour à Francazals ; démobilisation en décembre – La carrière civile du 
témoin dans l’enseignement et les finances – L’épreuve du pilotage au concours de l’ENA – 
Périodes de réserve comme officier d’état-major – Le prototype SC-100 à Marignane – 
Emploi civil à la direction du Trésor ; relations avec la SNECMA – Retour en arrière sur le 
sabordage de la flotte à Toulon en 1942. 
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AI  8 Z 711 
 
Capitaine Jacques DERIVIERE 
 
Entretiens réalisés au SHAA les 16 septembre et 21 septembre 1993 par Françoise de Ruffray 
et Franck Ferrand. 
Durée : 3 heures, 2 bandes, vitesse 9.5 
Communication libre.  
 
BIOGRAPHIE 
Né le 3 juin 1921 à Vincennes (Val-de-Marne). 
Appelé en 1942 : envoyé en formation aux USA à Gunter Field et Craig Field. A son retour, 
affecté au groupe de chasse II/6 ;  démobilisé en 1945 et versé dans la réserve. 
 
Grades : - sous-lieutenant 1944 
  - lieutenant  1946 
  - capitaine de reserve 1959 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 (Entretien du 16 septembre 1993) 
Ses classes dans l’armée de l’Air – Affecté au Théâtre aux armées – Le capitaine Bouillet au 
CFPNA à Casablanca – Départ pour les USA pour le perfectionnement au pilotage avec son 
ami Jacques Faugeras – Les conditions du voyage – Problèmes rencontrés dans la vie 
quotidienne – Les premières impressions ; l’uniforme – Retour en arrière sur les chantiers de 
la jeunesse pendant la guerre – Arrivée à Tuscaloosa aux États-Unis : vol sur PT-17 – 
L’atmosphère : pas de traitements de faveur pour les Français – Anecdote : l’organisation des 
repas à Craig Field ; l’indiscipline des Français – Entraînement à Tuscaloosa – Apprentissage 
de la voltige – La hantise de l’élimination pour les Français – Les cours théoriques – 
L’émulation entre les Français – Les terrains auxiliaires de Tuscaloosa – Le témoin envoyé à 
Gunter Field en perfectionnement sur PT-13 – Les périodes de repos – L’organisation du 
pilotage à Craig Field. 
Face 2 
La discipline à Craig Field – Vols sur P-40 ; anecdote – Les exercices de tir – Anecdote sur 
une permission à la Nouvelle-Orléans – La cérémonie de remise des ailes – La fin du stage – 
Anecdote des cravates – Leçons à tirer de cet enseignement en Amérique – Les problèmes 
médicaux – Anecdote sur Camille Duchange – Transformation sur P-47 à Norfolk – 
Évocation de quelques personnalités : Guy du Barry de La Salle – Mort de Jean Monastier – 
Retour en France sur « L’Orégon »  ; conditions de vie sur le bateau – L’escadrille Jeanne 
d’Arc. 
Bande 2 – Face 1 (Entretien du 21 septembre 1993) 
Retour en AFN  et affectation à La Reghaïa en Algérie – L’escadrille II/6 : un groupe 
hétéroclite – Difficulté de piloter le P-39 – Les problèmes d’adaptation – Anecdote sur le 
général Pierre Weiss – Départ pour la France et installation à Salon-de-Provence – Les 
missions de Coastal Command – Les poches de résistance des Alpes maritimes – Évocation 
d’Octave Labussière, le chef d’escadrille – Le journal de marche ; la vie de l’escadrille – Les 
bombardements de l’Authion – Anecdote – Une mission sur l’Italie – Bombardement d’un 
train – Quelques personnages de l’escadrille : le lieutenant Torillec – Christian Vidal – 
Anecdote . 
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AI  8 Z 712 
 
Monsieur Géo STROHM 
 
Entretiens réalisés au SHAA les 28 septembre, 8 octobre et 26 octobre 1993 par Françoise de 
Ruffray et Franck Ferrand. 
Durée : 4 h 30, 3 bandes, vitesse 9.5 
Communication libre.  
 
BIOGRAPHIE 
Né le 11 juillet 1924 à Marrakech (Maroc). 
Décédé. 
Appelé en 1943 au Maroc ; élève-pilote à Casablanca, envoyé en formation aux USA à 
Tuscaloosa. Démobilisé en 1946 et versé dans la réserve. Fait ensuite sa carrière à Air France. 
 
Grades : - sous-lieutenant 1944 
  - lieutenant  1947 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE   
Bande 1 – Face 1 (Entretien du 28 septembre 1993) 
Évocation de Pierre-André Strohm, son père, interviewé en 1980 par l’histoire orale du SHAA 
– Le mariage de ses parents ; sa naissance – Le terrain d’aviation de Rabat ; l’Aéropostale – 
Les accidents d’avion ; anecdote sur la signification du mot Latécoère  – L’aviation privée au 
Maroc et les avions commerciaux – Son ambition de devenir pilote – Ses premiers vols aux 
commandes avec monsieur Rabion de Praviel – Son engagement après le débarquement 
américain – Enthousiasme chez les jeunes gens à l’époque – Descriptions de photographies de 
l’époque – Contentieux entre officiers et sous-officiers en AFN, vexations pendant ses classes 
– La base du CFPNA à Casablanca ; conditions de l’accord entre la France Libre et les États-
Unis – Organisation en brigades ; efficacité de la formation dispensée aux États-Unis par 
rapport à celle dispensée au Canada – Le capitaine Bouillet et la discipline sur la base de 
Casablanca – Exemple d’exercices dangereux ou dégradants – La brigade commandée par 
Melchior ; Trannoy, Guillaume, Fabre et Méline – En juin, départ du premier détachement. 
Face 2 
Son départ à bord de l’«Empress of Scotland» ; passagers de ce paquebot – Rappel : vue 
panoramique sur le débarquement du 8 novembre – Les grands blessés du débarquement : 
réactions de la population – Arrivée aux États-Unis ; la statue de la Liberté – Rappel : une 
anecdote sur Bouillet – L’accueil des Américains : l’opulence – Visite de New York – Prise 
en compte administrative ; le respect des hommes – L’extraordinaire organisation 
américaine ; mobilisation de tout un peuple – Voyage de New York à Montgomery ; première 
démonstration de pilotage – Rapidité de l’apprentissage du pilotage – Méthodes 
d’enseignement – Discipline de vol ; le grand nombre d’avions en ligne – Discipline au sol : 
intégration de la rigueur – Le système d’élimination ; prise en compte de tous les éléments – 
Types d’exercices réalisés ; leur progressivité. 
Bande 2 – Face 1 (Entretien du 8 octobre 1993) 
En Alabama, prohibition de l’alcool – Anecdote sur un lieutenant alcoolique – La ségrégation 
raciale – Les instructeurs d’origine allemande – Le SAS d’Ellis Island – Le basic training à 
Gunter Field – Les cours de recognition – Le nombre d’avions en ligne – Le PSV ; navigation 
aux instruments – Types d’exercices réalisés – Le vol de nuit ; préparation ; risques de 
collision – Certains instructeurs – Qualité de l’hébergement – L’advanced à Craig Field sur 
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AT-6 – La navigation en solo – La surveillance étroite aux États-Unis – Formations de trois 
avions. 
Face 2 
Les heures de vol – La remise des Ailes  – Une permission à la Nouvelle-Orléans – Certains 
aviateurs envoyés à Los Angeles – La base d’Eglin Field (Floride) ; le tir aérien à balles 
réelles sur biroute – Perfectionnement en OTU à Craig Field ; atterrissage en place arrière – 
Le P-40 : entraînement libre – En avril 1944, des élèves envoyés à Tallahassee (Dale Mabry) 
– L’université de Tallahasse – Transformation à Norfolk sur P-47 – Versé au détachement 
suivant pour des raisons de santé – Le terrain d’Ascoda Field (Michigan) – Présence de 
prisonniers allemands – L’information des Américains très limitée sur l’Europe – Le vol en 
haute altitude ; le système d’oxygénation – Différents exercices : tirs sur cible en vol, 
bombardement en piqué, combats tournoyants – En fin de formation, nommé instructeur – Ses 
remplaçants ; les heures de vol – Qualité de l’entraînement américain – Le terrain de Bolling 
Field (Washington) – Retour en Afrique du Nord en avril 1945 sur Liberty ship – Escale au 
Liberia puis cabotage. 
Bande 3 – Face 1 (Entretien du 26 octobre 1993) 
Départ des USA : un voyage interminable ; arrivée à Casablanca – Envoyé à l’école de chasse 
de Meknès sur P-37 – La révolte des Aurès en mai 1945 – Le massacre des blancs et la 
répression des troupes françaises – Anecdote : une panne au décollage – Des méthodes 
archaïques à l’école de Meknès – L’ambiance au sein du groupe de chasse – Les pertes du 
groupe – La question du départ de l’armée de l’Air – Proposition d’entrée à Air France ; 
départ de Casablanca en B-26 – Passage d’examens au Bourget – Origine militaire des 
personnels d’Air France – Pierre Latécoère et les premiers vols de transport de passagers. 
Face 2 
Les premières lignes vers l’Extrême-Orient et l’Amérique du Sud – Les grandes étapes de 
l’histoire de ces lignes – Les Zeppelin – Passage des aviateurs célèbres de l’Aéropostale à 
Casablanca – L’esprit du personnel d’Air France sous la présidence de Jacques Attali – 
L’esprit des années cinquante et les vols sur Constellation – Évolution des équipages : 
l’accueil – La pressurisation dans les appareils – Diminution des heures de vol au fil des 
années – Le sous-entraînement des pilotes – Utilité de la formation aux USA – La caisse de 
retraite d’Air France – La commission d’analyse des vols – Diminution des accidents – 
Transport de passagers. 
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AI 8 Z 713 
 
Colonel Kammay WANNAVONGHZ 
 
Entretien réalisé au SHAA le 5 octobre 1993 par Franck Ferrand et l’aviateur Henri Ernst. 
Durée : 1 h, 1 bande, vitesse 9,5. 
Communication libre.  
 
BIOGRAPHIE 
Officier laotien. 
Né le 12 juin 1934 au Laos. 
Décédé le 23 novembre 1999. 
École de l’Air en France en 1955. Commandant de la base de Vientiane (Laos) en 1959, fait 
partie de la commission pour la libération de Vientiane. Nommé successivement à la 
Direction de la coordination nationale, attaché de l’Air à Bangkok, nommé adjoint au 
commandant de la 5e région militaire, secrétaire général du haut commandement de l’armée 
de Terre, adjoint au commandant en chef des forces aériennes laotiennes. En captivité de 
septembre 1975 à octobre 1988 dans les prisons communistes. 
 
Grade :  - colonel 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 - Face 1 
Ses origines familiales – Ses liens avec la France – Formation militaire en France et à l’état-
major laotien – Circonstances de son entrée à l’Ecole de l’air – La promotion 1955 de l’École 
de l’air – Sollicitude de ses camarades de promotion – Retour au Laos en 1959 – 
Commandement de la base aérienne de Vientiane – Situation politique au Laos en 1960 – 
Effectifs de la base – L’aide américaine – Utilisation des T-6 sans blindage – Préparation aux 
Etats-Unis de la libération de Vientiane – Circonstances du coup d’état d’août 1960 – 
Personnes impliquées dans la libération de la ville – Les différentes phases de l’opération – 
Rencontre des trois princes dans la plaine des Jarres – La Direction nationale de coordination 
– Ses fonctions d’attaché militaire à Bangkok – Rivalité entre les trois princes – Les 
réceptions diplomatiques à Bangkok. 
Face 2 
Dégradation des relations entre les trois tendances – Son rappel subit au Laos par message 
télégraphié – Refus d’audience du commandant de la 5e région militaire, son supérieur – 
Entrevue fortuite avec ce général – Circonstances qui ont empêché son arrestation le 24 mars 
1955 – Le commandement de la 4e région militaire – La division dans le royaume, encouragée 
par le Nord Vietnam – Instauration au Laos d’un régime marxiste-léniniste – Sa détention 
dans un camp d’internement communiste – Mise au point sur la date de son avis de mutation – 
Précisions sur les circonstances de son retour à Bangkok – Considérations d’ordre 
philosophique et religieux. 
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AI 8 Z 714 
 
Commandant Jean DANIS 
 
Entretien réalisé au SHAA le 12 octobre 1993 par Françoise de Ruffray et Franck Ferrand. 
Durée : 2 h 30, 2 bandes, vitesse 9,5. 
Communication libre.  
 
BIOGRAPHIE 
Né le 16 novembre 1925 à Crépy-en-Valois (Nord). 
Décédé le 14 février 2011. 
Fait de la résistance dans le réseau Samson. Engagé dans l’armée de l’Air en 1944, passe par 
l’école de Pau, démobilisé en 1946. Rengagé en 1953 et affecté à la sécurité Air au Bourget, 
envoyé en Indochine de 1953 à 1955, en Algérie à la compagnie de défense de Hussein Dey 
en 1956, inspecteur de la sécurité Air à Paris en 1959. Admis à l’école militaire de l’Air en 
1960 et affecté à Avord en 1962. Affecté aux moyens généraux à Istres en 1966, sur la base 
de Tours en 1967, puis à l’état-major de la 2e  région aérienne à Villacoublay en 1975. Mis à 
la retraite en 1977. 
 
Grades : - lieutenant   1963 
  - capitaine  1968 
  - commandant  1976  
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE  
Bande 1 – Face 1 
Ses origines familiales ; souvenirs sur Jean Mermoz, sa personnalité – Évacuation de sa 
famille dans la Mayenne puis retour en zone interdite – Prise de contact avec un réseau de 
renseignement – Sa couverture à la SNCF – Rupture au moment de l’invasion de la zone sud 
– Missions de renseignement sur la Luftwaffe : surveillance des terrains – Les parachutages, 
les émetteurs – Difficultés des parachutages – Le matériel parachuté – Un terrain facile à 
repérer à 15 km de Laon – Un incident : largage de containers supplémentaires – Matériel 
caché dans la maison de ses parents – Récupération d’un aviateur américain – Sa maison 
familiale bombardée. 
Face 2 
Intrusion d’un agent allemand dans le réseau de récupération des aviateurs – Arrestation d’un 
agent – Contacts avec Paris – Le débarquement – Renseignement opérationnel sur la retraite 
allemande – Travail pour les Anglais mais en réalité pour l’armée d’Armistice – Arrêt des 
activités en septembre 1944 ; réseau rattaché à la DGER – Décorations et grades – Entrée 
dans l’armée de l’Air – Ecole de radio-navignants à Pau – Libéré en 1946 et rengagé sept ans 
après à la sécurité Air – Envoyé en Indochine à Bien Hoa et nommé responsable des BRCS 
(brigades de recherche contre le sabotage) – Intérêt du travail – Complexité de la civilisation 
vietnamienne – Préparation des EOA : envoyé en Algérie à Hussein Dey – Nommé inspecteur 
de la sécurité Air. 
Bande 2 – Face 1 
Stage dans la Marine – Les postes successifs – Ses activités au moment de la retraite – Le 
réseau de résistance Samson – Appartenance au gouvernement de Vichy – Les contacts avec 
les Britanniques – Le livre de Jean Bezy sur le service de renseignement Air – Le rôle de 
Philouze : récupération d’archives des réseaux en contact avec Londres – Rencontre et 
interviews de témoins – Disparition d’archives des années 1940-42 – Archives détenues par le 
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colonel Gervais – Création de réseaux de renseignement – Les opérations menées à partir 
d’AFN – Les agents de la ligne de démarcation. 
Face 2 
Anecdote – Les résistants méconnus à cause de l’organisation cloisonnée – Le travail de 
renseignement – Un voyage de liaison à Paris – Epuration des archives – Sa manière de 
travailler – Rédaction des messages radio – Commentaires de messages. 
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AI 8 Z 715 
 
Colonel Jacques GRANDPERRET 
 
Entretien réalisé le 13 octobre 1993 au Prieuré de Diges (Yonne) chez monsieur Jacques 
Meline (voir entretien n° 706) par Françoise de Ruffray et Franck Ferrand. 
Durée : 2 h15, 2 bandes, vitesse 9,5. 
Communication libre.  
 
BIOGRAPHIE  
Né le 22 juillet 1921. 
Décédé le 24 juin 2003. 
Élève à l’École de l’air en 1942 ; envoyé en formation aux USA à Craig Field en 1945, à 
l’école de Tours en 1946. Affecté à la 62e escadre de transport en en 1947, à la 2e escadre de 
chasse à Dijon en 1950, à Avord en 1953. Envoyé en Indochine en mai 1954, à son retour 
affecté au service du matériel de l’AA en 1955, à Bangui en 1959, attaché de l’Air à 
l’ambassade de France à Saïgon en 1962. Affecté à la direction des centres 
d’expérimentations militaires en 1964, commandant en second de la base de Dijon en 1966, 
attaché de l’Air à Stockolm en 1968. En congé du PN en 1972. 
 
Grades : - lieutenant 1946 
  - capitaine 1949 
  - commandant 1956 

- lieutenant-colonel 1962 
  - colonel 1970 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 
Ses origines familiales – L’École de l’air à Bellevue – La sélection dans la promotion 1940-
1941 – Contenu de l’enseignement et pilotage sur Morane 230 – Absence de motivation pour 
le pilotage à cette époque – Incertitude du témoin à l’issue de cette formation – Affecté en 
AFN après la libération de Dijon – Départ pour la formation aux États-Unis – Arrivée à 
Orangeburg ; problèmes posés par la langue – Conditions de l’enseignement aux USA – Fin 
brutale de la loi Prêt-bail – Les éliminations dans les écoles américaines – Retour en France – 
Six semaines de formation à Marrakech en 1947 – Mutation à Bordeaux ; les groupes lourds – 
État des Halifax à Marrakech ; récit d’un accident – La base et le groupe de transport I/62 
Algérie ; desserte du Sahara – Conditions de vie difficiles – Affecté à la 2e escadre de chasse à 
Dijon – Les essais sur P-47 – Les accidents à la 2e escadre ; une émulation forcenée. 
Face 2 
Importance de la 2e escadre – Evolution de son poste – La division d’instruction d’Avord – 
Préparation de son départ pour l’Indochine – Arrivée à Saïgon juste après Diên Biên Phu – 
Les missions en Annam ; le général Archaimbault – Rôle de l’armée de l’Air en Indochine – 
Les transferts de matériels à l’armée sud-vietnamienne – Retour vers la France – Le témoin 
affecté au bureau budget de la direction du matériel : le pouvoir de la finance – 
Enseignements de ce poste – Affectation à Bangui en 1959 : l’escadrille d’outre-mer, sa 
dénomination – La vie à Bangui ; l’autonomie et l’indépendance – Disparition en vol du 
président Boganda – Relations avec Bokassa – Visite de Malraux en Centrafrique ; répression 
de rébellions – Rôle du colonel Bigeard – Le général Labit – Le témoin nommé à Dijon puis, 
attaché de l’Air à Saïgon – Relations avec les autorités locales – Le personnel militaire – 
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Disparition du président Ziem – Peur du Nord Vietnam ; prééminence géographique – 
Susceptibilité des Américains. 
Bande 2 – Face 1 
Le rôle du général Beaufre – Rapports avec les Américains ; ambiance à l’ambassade – Une 
mésentente franco-britannique – Les conditions d’admission à l’ESGA – Nommé 
commandant en second à Dijon puis attaché des forces armées à Stockholm, accrédité au 
Danemark – Situation particulière du poste – L’ambassadeur et le général Puget – La situation 
diplomatique ; les visites officielles – Visite de Michel Debré à deux reprises – Passage à 
Stockolm de monsieur Schumann. 
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AI 8 Z 716 
 
Colonel Hubert BOITELET 
 
Entretien réalisé à Bergerac (Dordogne) le 2 novembre 1993 par Franck Ferrand. 
Durée : 1 h 45, 2 bandes, vitesse 9,5. 
Communication libre.  
 
BIOGRAPHIE 
Né le 7 décembre 1911 à Panerma (Turquie). 
Décédé le 21 août 2009. 
Engagé volontaire en 1931 et affecté à la 7e escadre. Entré à l’École de l’air en 1937 et affecté 
à Reims à la 5e escadre ; participe à la campagne de France avec le groupe I/5 et remporte 
cinq victoires. Démobilisé et rappelé à l’activité à Meknès en 1944, à l’école de Cognac en 
1945. Affecté à Marrakech en 1949, à Friedrichshafen en 1951, commandant du groupement 
opérationnel à Oujda en 1955, chef du 3e bureau réserves à la 3e région aérienne en 1956. Mis 
à la retraite en 1959 et versé dans la réserve. 
 
Grades :  - sous-lieutenant 1938 
  - lieutenant  1940 
  - capitaine  1944 
  - commandant  1949 
  - lieutenant-colonel 1960 
  - colonel  1967 
   
COMPTE RENDU ANALYTIQUE                                                                                                                     
Bande 1 – Face 1 
Sa naissance en Turquie – Son père, observateur dans l’aviation – Les classes à Ambérieu – 
Secrets de pilotage ; ignorance des aspects techniques – Vols avec Louis Paulhan – Les 
adjudants corses – Affecté à Lyon avec Puget – Une inspection du général Denain – Une 
sortie à Dijon sur Wibault – Les qualités du Morane 225 – Anecdote lors d’un périple à 
Perpignan-La Salanque – Meetings en patrouille sur Morane 225 – Le SPAD 510 – Une année 
de formation d’EOA à Versailles – Le groupe I/5 à Versailles – La marraine du groupe, Cécile 
de Rotschild – Une démonstration d’attaque – La visite de la marraine – Le colonel Murtin, 
un personnage difficile – Préparation des missions – Insuffisance de l’équipement radio – 
Patrouille en formation de trois. 
Face 2 
La personnalité du colonel Murtin – Impuissance française face à l’offensive du 10 mai 1940 
– Instruction insuffisante sur Potez-63 – Sa victoire du 11 avril 1940 – Une anecdote sur le 
comportement des hommes au combat – Ses victoires du 12 mai ; le palmarès des pilotes – Le 
sort des ennemis descendus – Les missions de straffing en 1944-45 – Mitraillage d’un convoi 
hippomobile en Autriche – Retour en arrière : exemple de démission en 1940 – Le témoin 
réintégré au groupe II/8 en août 1941 – Son passage en AFN ; l’accueil de Weiss – Un 
accident à Meknès sur Dewoitine 520 – Le cas de Thibaudet – Première mission au groupe de 
chasse I/4 Navarre – Reconstitution de l’école de Cognac – Les enseignements de la guerre ; 
le modèle des écoles anglaises – Indiscipline des pilotes français – Les pannes sur Arado 96. 
Bande 2 – Face 1 
Canulars montés avec Jean Teisseire – Réflexions sur son récit et les distorsions de la 
mémoire – Affecté à Friedrichshafen et vols sur Vampire – Évocation du commandant 
Jacques Le Groignec – Affecté à Meknès au moment des troubles au Maroc – La personnalité 
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du colonel Hugo – Évocation de quelques figures du groupe : Pape, Miquel – Souvenirs sur 
l’arrivée à Maubeuge en 1922 du premier Zeppelin – Arrivée du « Méditerrannée ». 
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AI 8 Z 717 
 
Général Jean ARROUAYS 
 
Entretien réalisé le 4 novembre 1993 à Arcachon par Franck Ferrand.  
Durée : 2 h, 2 bandes, vitesse 9,5. Réalisé aussi en vidéo par Patrick Audouin. 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 21 avril 1924 à Floudes (Gironde). 
Décédé en avril 2015. 
Élève à l’École de l’air en 1944, formé dans les écoles de Cazaux, Cognac, et Meknès en 
1947. Affecté à la 33e escadre de reconnaisance à Fribourg (Allemagne) puis à Cognac. 
Envoyé en Indochine en 1953, affecté au groupe I/33 à Cognac en 1955,  au 3e bureau de 
l’EMAA en 1956, au commandement de la 33e escadre à Lahr en 1957. École de guerre en 
1963. Affecté au cabinet du Premier ministre en 1965 ; nommé commandant de la base 
aérienne de Cazaux en 1968, sous-chef Division emploi à l’état-major des armées en 1970, 
commandant les éléments Air en Allemagne en 1971. Nommé sous-chef d’état-major de 
l’armée de l’Air en 1974, commandant de la 2e région aérienne en 1974, conseiller du 
gouvernement pour la Défense en 1978. En congé du PN en 1980. 
  
Grades : - sous-lieutenant 1946 
  - lieutenant  1948 
  - capitaine  1954 
  - commandant  1958 
  - lieutenant-colonel 1963 
  - colonel  1967 
  - général de BA  1971 
  - général de DA 1976 
  - général de CA 1978 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE  
Bande 1 – Face 1 
Son activité de jeune résistant – L’École de l’air ; les écoles de Bouffémont et Cazaux – 
L’école de chasse de Cognac – Une visite à l’escadrille 33 à Colmar – Son arrivée à la 33e 
escadre en octobre 1948 à Fribourg – Ses missions sur l’AFN – Une mission spéciale sur le 
Massif Central – Mouvement de la 33e escadre sur Cognac – Les F-84 G aménagés pour la 
reconnaissance – Le changement de dénomination – Affecté en Indochine, à Tourane ; la fin 
de la guerre – Reconnaissance en Bearcat sur le Moyen-Laos – Une opération menée par 
Bigeard – Nature des missions sur le Laos – Son appareil touché quatre fois par la DCA 
vietnamienne – Missions sur Diên Biên Phu en B-26 – Les photos à infrarouge – Le 
renseignement opérationnel – Dernières missions en Extrême-Orient – Transformation sur F-
84 F – Utilité du supersonique pour la reconnaissance – Chef des opérations pour la 
reconnaissance – Chef des opérations de l’escadron – Les conseillers techniques américains – 
Mort de Gould à Lahr – Passage au 3e  bureau de l’état-major. 
Face 2 
Nommé chef d’opérations de l’escadre à Lahr – Nommé commandant de la 33e escadre ; 
premiers travaux à Strasbourg – Personnalité du colonel Latapie – Organisation du terrain de 
Strasbourg ; problème du chauffage central – Nombre d’appareils – Rapports avec les 
autorités locales – Rigueur de l’entraînement – Exercices d’alerte sous commandement de 
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l’OTAN – Intégration à la 4e ATAF –  Les détachements en Algérie – Anecdote au moment 
du Putsch – La cohabitation avec l’aviation civile – La population en Algérie – 
Transformation sur Mirage III-R – Conséquences du changement de matériel sur les missions 
– Nommé au cabinet de Georges Pompidou – Les grands dossiers : le nucléaire, l’espace – 
Attachement du Premier ministre à la propulsion cryogénique – La question de la sortie du 
commandement intégré de l’OTAN – Autonomie de Pompidou à l’égard de De Gaulle – 
Confidences de Pompidou sur Concorde – Une anecdote sur la simplicité de Georges 
Pompidou – La crise de mai 1968 vue de Matignon. 
Bande 2 – Face 1 
En mai 1968, attitude de Michel Jobert et de Georges Pompidou – Rapports avec le secrétariat 
général du gouvernement – Le témoin nommé commandant de la base de Cazaux – 
Commandant des éléments Air en Allemagne – Sous-chef d’état-major de l’armée de l’Air ; 
transformation sur Mirage F-1 – Coopération avec l’Afrique ; l’affaire Françoise Claustre – 
Une mission au Zaïre – Les généraux Saint-Cricq et Grigaut – Nommé commandant de la 2e 

région aérienne – Conseiller du gouvernement pour la Défense ; prépondérance des questions 
africaines – Formation des aviateurs africains – Les avis du conseiller militaire. 
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AI 8 Z 718 
 
Monsieur Charles PIAT 
 
Entretien réalisé le 1er décembre 1993 à Ancy-le-Franc par Franck Ferrand. 
Durée : 1 h, 1 bande, vitesse 9,5. Réalisé aussi en vidéo par Patrick Audouin. 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 20 novembre 1892 à Marcenay (Côte-d’Or). 
Décédé. 
Fait son service militaire en 1912 au premier groupe d’aéronautique à Versailles. En 1914 
affecté comme mécanicien dans l’aérostation, participe à la bataille de Verdun. Démobilisé en 
1919. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 - Face 1 
Avant la guerre, effectue un stage de mécanicien de dirigeable à la ménagerie de Versailles – 
Le 2 août 1914 : les dirigeables à Epinal, leur vulnérabilité – Le gaz pour les ballons – Envoyé 
à Verdun à la fin de 1916, puis au Chemin des Dames – Démobilisation à Saint-Cyr – 
Brindejonc des Moulinais, compagnon de Saint-Cyr – La mission des ballons captifs ; 
bombardements et réglages d’artillerie – Son rôle de mécanicien de treuil ; les 
communications entre la saucisse et le sol – Téléphone avec fil puis sans fil à la fin de la 
guerre – Le déplacement des ballons – Le Chemin des dames avec la saucisse – Le gonflage 
des ballons – Les rapports entre les ballons et le front – Proximité avec les gradés dans 
l’aviation – L’organisation de la vie au front – La fin de la guerre à Metz puis à Saint-Cyr – 
Les réactions positives des Lorrains face aux soldats de l’armée française – Un vol dans un 
dirigeable – Organisation d’une campagne et rôle de l’aviation pour les ballons. 
Face 2 
Différences entre l’aviation et l’infanterie ; mauvaise réputation des aviateurs – Importance du 
travail de l’aviation ; caractère rudimentaire des appareils – Evocation de Charbonneau, 
constructeur de câbles. 
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AI 8 Z 719 
 
Général Philippe SANDER 
 
Entretiens réalisés au SHAA les 2 décembre, 10 décembre, 20 décembre 1993 et 12 janvier 
1994 par Françoise de Ruffray et Franck Ferrand. 
Durée : 6 h, 4 bandes, vitesse 9,5. 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 8 novembre 1928 à Lille (Nord). 
École de l’Air en 1947. Affecté à la base d’Orléans puis envoyé en Indochine en 1950 avec le 
groupe de transport I/64 puis II/64. Affecté à l’École de l’air en 1952, en Algérie en 1955 au 
GTI/62 à Maison-Blanche, au centre d’expériences aériennes militaires à Mont-de-Marsan en 
1957. De nouveau en Algérie à l’état-major du sous-GMMTA en 1959, affecté à la Direction 
des études et fabrications d’armements à Saint-Cloud en 1961 ; nommé commandant en 
second puis commandant du GT II/62 Anjou à Reims en 1963, commandant de la 64e escadre 
de transport au Bourget en 1965, affecté à la division programmes de l’état-major des armées. 
École de guerre en 1967 ; affecté au cabinet du ministre des Armées en 1968, sous-chef au 3e 
bureau de l’EMAA en 1970. Prend le commandement de la base d’Evreux en 1972, nommé 
au 1er  bureau de l’état-major de l’armée en 1974, chef du bureau militaire de la Direction de 
l’infrastructure en 1976, adjoint au commandant du transport aérien militaire à Villacoublay 
en 1978. En congé du PN en 1980. 
 
Grades : - sous-lieutenant 1949 
  - lieutenant  1951 
  - commandant  1961 
  - lieutenant-colonel 1966 
  - colonel  1970 
  - général de BA 1980 
  
COMPTE RENDU ANALYTIQUE  
Bande 1 – Face 1 (Entretien du 2 décembre 1993). 
Ses origines familiales, ses études – Le promotion 1947 de l’École de l’Air – Bahutage et 
solidarité à l’école – Une tradition estudiantine : « le mur » – Une voyage de l’école à 
Madagascar – Une réception chez le résident de France au Maroc – Les cours théoriques de 
l’école – Le général de Maricourt, commandant de l’école – Le climat politique en 1947-1948 
– Anecdote sur la 14 juillet 1949 – Pilotage sur Morane 315 – Élève aviateur à Orléans – Vols 
au CIET de Toulouse – Aller-retour Orléans-Saïgon ; le trafic des piastres – Affecté à 
Tourane au Béarn  – Au Tonkin en décembre 1950 pour le premier coup de force viet – Une 
avanie en avion avec le Franche-Comté – Circonstances de sa nomination comme aide de 
camp du général de Lattre de Tassigny : ses fonctions – Caractère difficile du général ; sa 
personnalité – Anecdote sur un oral d’examen. 
Face 2 
Organisation du travail des aides de camp – Visite du temple d’Angkhor avec maître Maurice 
Garçon – Les retards de De Lattre – Missions de bombardement au groupe I/19 – Le témoin 
victime de la fièvre thyphoïde – Réflexion sur la distorsion des souvenirs – Objectifs du 
général de Lattre dans son offensive au Tonkin – L’autonomie dans le transport à cette époque 
– Évolution du commandement en raison des progrès techniques – L’ambiance en Indochine ; 
l’assurance de vaincre des Français – Importance du rôle de De Lattre – Son retour en 
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France ; reprise du pilotage à l’École de l’air – Utilité du bahutage pour la cohésion – 
Evolution de l’enseignement à l’école – Influence des modèles américain et britannique – Le 
général de Maricourt à nouveau commandant de l’école – Anecdote sur le général de Rivals-
Mazères – Evolution de l’esprit militaire au regard de la situation matrimoniale. 
Bande 2 – Face 1 (Entretien du 10 décembre 1993) 
Affectation à l’École de l’air ; formation à Avord – Sa mission en Algérie de 1955 à 1957 : les 
missions du transporteur ; les lignes sahariennes en Dakota – L’ambiance à Maison-Blanche – 
Visite de Guy Mollet à Alger – L’ambiance en Algérie ; venue des familles – Sa mission à 
Mont-de-Marsan au centre d’expérimentation – Nouveau séjour en Algérie en 1959 pour une 
opération du sous-GMTAA dans le Nord-Atlas ; différences avec le premier séjour – Les 
barricades de 1960 ; la mentalité des Arabes – Caractère classique des missions, les exercices 
– Le retour du général de Gaulle – En 1961, lapidation de sa voiture militaire – Mission 
quotidienne à Constantine en 1957 ; quelques exécutions – Ses missions lors du deuxième 
séjour : parachutages, vols de nuit – Les sentiments des militaires ; ceux qui s’engagent pour 
l’Algérie française – Pendant le Putsch d’avril 1961 : absence d’ordres – Retour à Maison-
Blanche ; la grève générale des soldats et des sous-officiers – Poursuite des missions ; 
obéissance du groupe Algérie. 
Face 2 
Discussions entre les pilotes à Telergma et Maison-Blanche après le Putsch ; le désarroi et 
l’effondrement de l’armée – Attitude des appelés après le Putsch, calquée sur celle de leurs 
chefs – La commission d’épuration de l’armée de l’Air : peu de gens inquiétés, sauf aux 
groupes Anjou et Sahara – Activité de l’armée de l’Air pendant le Putsch ; participation des 
génraux Challe et Jouhaud – Une situation tendue ; la position pragmatique de De gaulle – Le 
procès des généraux – Ambiance après le Putsch, période transitoire, pas de conflits entre les 
militaires. 
Bande 3 – Face 1 (Entretien du 20 décembre 1993) 
Hommage du groupe Algérie à son chef après le Putsch – Affectation à la DEFA – Nommé 
second de l’escadron Anjou : les missions – Les commandants successifs de l’Anjou et la base 
de Reims – Retour sur l’opération de Bizerte en juillet 1961 – Relations entre transporteurs et 
chasseurs à Reims – Nommé commandant de l’escadre du Bourget – Missions depuis Le 
Bourget : les appareils – Organisation du Salon de l’aéronautique – Compétition interarmées à 
l’état-major des armées – Retour sur les questions budgétaires à la DEFA – Considérations 
sur l’ESGA ; les élèves étrangers – Voyage au Brésil de l’ESGA en mai 1968 – Voyage de 
l’ESGA sur la base américaine de Thulé ; problème posé par le froid – Visites de sites 
industriels – La formation à plein temps, un luxe de la fonction publique – Son passage au 
cabinet du ministre – Indifférence de l’armée de l’Air à l’égard de son personnel détaché – 
Les ministres : messieurs Messmer et Debré – Les qualités de monsieur Debré – Organisation 
de missions particulières de transport. 
Face 2 
Visite ministérielle de la SNECMA à Melun – La langue de bois du personnel politique – 
Personnalités des ministres Messmer et Debré – Confluence du militaire et du politique – 
Anecdote sur Max Lejeune – Organisation des entretiens Kissinger-Lê Duc Tho – 
Atmosphère au 3e bureau de l’état-major en 1970 – Mission en Libye avec Hugues de 
L’Etoile – Le témoin est nommé commandant de la base d’Évreux – Une réflexion de Michel 
Debré sur l’inertie administrative.  
Bande 4 – Face 1 (Entretien du 12 janvier 1994) 
Son intérêt pour la base d’Évreux – Changement de statut lié aux fonctions du commandant 
de base – Rapport avec les élus locaux – Considérations sur un député de l’Eure, monsieur de 
Broglie – Relations avec le préfet – La représentation de la base – Les autorités religieuses 
d’Évreux – Rapports avec les responsables intérieurs de la base – L’escadrille Vaucluse 
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rattachée au SDECE : secret de ses missions – Visites de personnalités sur la base – Une 
inspection du général Jacques Mitterrand : ses méthodes d’inspection – Retour sur une 
anecdote à l’École de l’air – Le général Fleurot, voisin de la base – Une inspection du 
CEMAA, le général Grigaut – Une mission pendant la guerre du Kippour – L’autonomie 
relative du commandant de base. 
Face 2 
Rapport du commandant de base avec les journalistes – Les « battues administratives » – 
Considérations sur la politique de l’époque – Anecdote sur la visite du SIRPA russe – Les 
réservistes, les EOR – L’instruction des appelés – Surestimation de l’autorité du commandant 
de base – Affecté au 1er bureau de l’état-major puis à la Direction de l’infrastructure – 
Caractère particulier des marchés publics – Exemples d’abus graves – Les programmes 
d’infrastructure : exemple de la piste de Cazaux – Exemple de la reconstruction de la base de 
Rochefort – Considérations sur les finalités générales du budget de la Défense – Nommé 
adjoint du général Auffray au COTAM – Intérêt de ce poste – L’opération de Kolwezi. 
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AI  8 Z 720 
 
Monsieur Claude-Yves BARTEAU 
 
Entretien réalisé au SHAA le 7 décembre 1993 par Franck Ferrand et l’aviateur Henri Ernst. 
Durée : 2 h 30, 2 bandes, vitesse 9,5. 
Communication réservée. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 18 février 1933 à Nantes (Loire-Atlantique). 
Entré dans l’armée de l’Air en 1950 et envoyé en formation aux USA en 1951. Affecté au 
Maroc à Rabat en 1953 puis en Indochine au groupe I/8. De retour en France, affecté à Creil 
puis devient pilote d’hélicoptère en Algérie. Termine sa carrière au centre d’essais en vol de 
Brétigny. 
 
Grade :  - sous-lieutenant 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE  
Bande 1 – Face 1 
Ses motivations et son engagement ; origines sociales des aviateurs, leurs études – Les écoles 
de l’armée de l’Air ; il est envoyé en formation aux États-Unis en 1951 : le voyage, la tenue – 
Arrivée à San Angelo, puis, au Texas ; sélection sévère des pilotes, les vols sur Mustang – 
Apprentissage de la mécanique, du tir ; les cours théoriques – En Arizona, les exercices et 
l’état d’esprit – Anecdotes sur la discipline très stricte ; état d’esprit des pilotes néerlandais et 
belges – Anecdote sur un exercice en vol  – L’école marocaine : différences avec la formation 
américaine ; la ségrégation aux USA – Retour en France et affectation à Rabat-Salé en 1953 ; 
vols sur P-47 – Relations avec les gens du Normandie-Niémen ; sous-équipement de la chasse 
– La mentalité des anciens à Rabat – Manque de préparation au départ en Indochine – 
Méconnaissance du pays ; son milieu familial communiste – Le prestige de la chasse – 
Impressions à son arrivée en Indochine en mars 1953 ; sentiment d’abandon et peur d’être fait 
prisonnier – Arrivée à Hanoï au groupe I/8 ; les pertes du groupe – Séparation entre officiers 
et sous-officiers – La vie à Hanoï : l’état d’esprit – Réflexions sur le colonialisme et le régime 
communiste – Possède des films sur l’Indochine – Le vie à Hanoï : pas de problème de 
sécurité – Des missions secrètes vers la Chine – L’Indochine : une cause perdue. 
Face 2 
Le site de Diên Biên Phu : les bombardements et les parachutages – La vie dans le camp : 
impressions sur la guerre – Le dernier décollage de DBP sous les tirs ; piste inutilisable ; la 
DCA viet – Commentaires de photos – Visites de personnalités – Les infirmiers – Les filles 
du bordel à DBP – L’amicale des anciens de Diên Biên Phu ; le général Cuffaut – Les 
missions du témoin ; une escadrille basée au camp pendant quinze jours – Détails des 
missions : l’activité après le 13 mars – Une expérience lors d’un orage – État physique du 
témoin : anecdote – Une lettre de sa sœur ; comportement de son père – La solde et les 
indemnités ; la vie quotidienne – Fin de son séjour en Indochine en juin 1954 ; les missions 
dans le Delta. 
Bande 2 – Face 1 
La réaction de peur en avion : les manifestations différentes – Un incident à Diên Biên Phu ;  
les 300 missions réalisées – La peur d’accumulation ; l’inquiétude, le stress – Son appareil 
touché plusieurs fois ; la peur pendant les missions – Retour d’Indochine ; affectation dans la 
chasse  à Creil, problèmes avec les réacteurs – Première mission en Vampire – Demande à 
passer dans les hélicoptères ; stage chez Fenwick à Guyencourt – Nommé commandant 
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d’hélicoptères en Algérie ; les pilotes : Jean Teisseire, Yves Sagot, et Félix Brunet – 
Personnalité du colonel Brunet ; la mise au point de l’hélicoptère armé – Anecdote  sur la 
bande de Brunet – Les missions en hélicoptères en Algérie ; les contacts avec l’armée de 
Terre – Rencontre entre Brunet et Bigeard – Utilisation d’hélicoptères légers pour les 
missions sanitaires – La question de la torture : un exemple – Autres exemples de tortures : sa 
justification – Réflexions sur les méthodes d’élimination ; exemple de la Shoah ; les 
prisonniers en Indochine – Ambiance dans le groupe d’hélicoptères en Algérie – Réflexions 
politiques sur la guerre d’Algérie. 
Face 2 
Affectation au centre d’essais en vol de Brétigny ; les stages sur hélicoptères – Sa carrière de 
pilote d’essais d’avions et d’hélicoptères ; passage du militaire au civil – Considérations sur 
sa carrière dans l’armée de l’Air. 
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AI 8 Z 721 
 
Général Alain SUQUET 
 
Entretiens réalisés au SHAA les 20 janvier, 28 février et 16 mars 1994 par le général Lucien 
Robineau, Françoise de Ruffray et Franck Ferrand. 
Durée : 5 h, 4 bandes, vitesse 9,5. 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 17 août 1934 à Pothières (Côte-d’Or). 
École de l’air en 1953, en perfectionnement à l’école de chasse de Meknès. Affecté à la 10e 

escadre de chasse à Creil en 1956, en Algérie à l’escadrille d’aviation légère d’appui à 
Thiersville en 1957, puis à nouveau à Creil à la 10e escadre en 1958. Affecté à nouveau en 
Algérie à Telergma au commandement de la 5e région aérienne en 1960, et à Creil en 1961. 
Affecté à Mont-de-Marsan au groupement des unités d’expérimentation en 1963, à l’escadron 
de chasse I/3 à Lahr en 1965, au 3e bureau de l’EMAA en 1966, commandant de l’escadre de 
chasse de Nancy en 1968. École de guerre en 1972. Affecté ensuite au bureau des 
programmes de matériel à l’EMAA en 1973, commandant de la base aérienne de Cambrai en 
1976 , chef du bureau des transmissions de l’EMAA en 1978 ; commandant du centre 
d’opérations de l’armée de l’Air en 1981, commandant en second de la FATAC et 
commandant de la zone nord-est de Metz en 1983. Nommé sous-chef d’état-major de l’armée 
de l’Air en 1985, membre du Conseil supérieur de l’air en 1986, puis directeur de l’IHEDN en 
1988. En congé du personnel navigant en 1990. 
 
Grades : - sous-lieutenant 1955 
  - lieutenant  1957 
  - capitaine  1961 
  - commandant  1966 
  - lieutenant-colonel 1971 
  - colonel  1976 
  - général de BA 1981 
  - général de DA 1985 
  - général de CA 1986 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 (Entretien du 20 janvier 1994) 
Ses origines familiales, les études au lycée – Formation à l’École de l’air de Salon-de-
Provence – Perfectionnement à l’école de chasse de Meknès – Vols sur Vampire – Les 
incidents au nord du Maroc – Les escadrons sur la base de Creil – Le Mystère II ; ses 
principales caractéristiques – La pénurie de pétrole – Les problèmes du Mystère II et les 
raisons de son abandon – Les premiers échanges avec les armées étrangères ; l’armée 
britannique – Non-participation à l’affaire de Suez – Premier séjour en Algérie à Thiersville – 
Les premières opérations dans le calme – Affectation en Algérie et arrivée dans les Aurès à 
Kenchela – La construction de la base de Kenchela – Les opérations dans les Aurès – Les 
événements de mai 1958 à Kenchela – Travail avec la Légion étrangère et avec la chasse 
lourde – La jeunesse des officiers – Les initiatives du capitaine Forget – Les relations 
excellentes et la collaboration avec l’armée de Terre – L’efficacité des missions aériennes – 
L’absence de doute des combattants – Retour à Creil ; ses chefs – Le groupe I/10 et les vols 
sur Super-Mystère ; sa fonction de chef de patrouille. 
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Face 2 
Les caractéristiques du Super Mystère – Une mission en Afrique ; les problèmes de 
navigation – Nouvelle mission en Algérie : le PCA (poste de commandement avancé) – Rôle 
du PCA – Le commandement d’une escadrille – Caractéristiques du T-28 : la puissance de 
l’avion, ses inconvénients – Les conséquences de la jeunesse des officiers – La sécurité des 
vols et les risques pris par les aviateurs – Vacances à Val-d’Isère pendant le Putsch d’Alger – 
Discussions à propos du Putsch – Retour à Creil : nommé commandant d’une escadrille sur 
Super Mystère – Les caractéristiques du Mirage III E – Les officiers commandants – Début de 
l’aide au pilotage – Les échanges avec les Britanniques – Les différences de méthodes : le P1 
– Vols sur Hunter 6 – La base de Mont-de-Marsan et les différences de moyens avec la 
FATAC – Un incident lors d’un vol sur Mirage III C – Les particularités du Mirage III E – 
Les difficultés à piloter cet avion – La mort en vol du commandant de base – Les 
caractéristiques de la fusée qui accompagnait le Mirage III E – Visite des Anglais à Mont-de-
Marsan – Pérennité du Mirage III E. 
Bande 2 – Face 1 (Entretien du 28 février 1994) 
Nommé commandant de l’escadron F-100 à Lahr : une mission nucléaire – Les entraînements 
et les missions individuelles de dissuasion – Le vie des Américains sur la base – La vie à 
Lahr, relations avec la population allemande – Les procédures de sécurité – Affectation au 3e 
bureau de l’état-major : les événements de mai 1968 – Nommé chef des opérations de la 3e 
escadre à Nancy : les missions – Le colonel Castagnos – L’École de guerre ; difficulté de 
préparer le concours – Le BPM, bureau d’armement avec Boichot ; l’idée du AS 30 – Travail 
sur le missile Martel avec les Britanniques – Il assiste à l’explosion de la bombe atomique en 
Polynésie – Caractéristiques du missile ASMP – La paternité du ASMP – Le programme 
Crotale ; envoyé en Egypte avec Thomson – Les qualités du Crotale – Problème de 
l’instruction aux USA – Voyage en Suisse : qualité de l’armement – Voyage au Soudan en 
vue d’établir un programme d’armement – Prise de commandement de la base de Cambrai. 
Face 2 
Les responsabilités du commandant de base – Les problèmes de personnel, la diversité – 
Relations avec des personnalités – Travail de protection des bases – Les manifestations sur la 
base – L’opération de Kolwezi – Le bureau des transmissions : un budget propre – L’idée des 
PC enterrés du général Fleury – Relations avec le commandant des transmissions – Passage 
au centre d’opérations de l’armée de l’Air – Nommé chef du bureau des transmissions : un 
exercice réel – Importance de l’impulsion électromagnétique – Pas de coopération entre les 
moyens militaires et civils – Protection des bases : esprit inventif des sous-officiers – Nommé 
commandant en second de la FATAC avec Forget – Un avion tombé sur un village en 
Allemagne – L’opération Manta au Tchad – Relations avec les Alliés – L’arrivée des Mirage 
2000 à Dijon – Problème de circulation aérienne – La rénovation de la base de Drachenbraun. 
Bande 3 – Face 1 (Entretien du 16 mars 1994) 
Nommé sous-chef plans à l’État-major des armées – Le comité mixte avec le CEA – Un 
rapport sur le CEA – Réduction du budget transféré au CEA – Les lois de programmation – 
Le groupe nucléaire militaire – Projets d’amélioration des équipements aux Antilles et en 
Nouvelle-Calédonie – Réorganisation de la DIRSEN – Changement d’orientation de ce projet 
– Richesse de l’éventail des sujets à traiter – Variété des décisions à prendre – Perméabilité 
des divisions à l’état-major – Rapports avec le général Saulnier – La coordination et les 
arbitrages – L’armée de l’Air vue de l’extérieur – Le commandement des écoles de l’AA – 
Intérêt des problèmes de formation – Statut de l’École de l’air – L’école des apprentis 
mécaniciens de Saintes – Exemplarité de cette école – Transformations à l’école de Saintes – 
Formation de pilotes irakiens – Les écoles étrangères – Le congrès des écoles – Une réforme 
avortée sur la formation des EOR. 
Face 2 
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Exemple des écoles météo de Toulouse – Exemple de l’attribution des dates de concours – 
Direction de l’IHEDN : ses trois volets – Direction de l’enseignement militaire supérieur 
aérien – Nécessité de scinder les promotions en modules – Le collège interarmée de Défense – 
La question du concours commun d’entrée – Importance de la formation – Le CHEM : son 
rôle dans la connaissance interarmée – Critères d’affectation au CHEM – La direction de 
l’IHEDN ; les administrateurs civils – Utilité du recrutement tripartite –  Personnalités ayant 
participé aux sessions – Choix des auditeurs civils ; la sécurité militaire  – Rôle prosélyte de 
l’IHEDN – Caractère secondaire de la recherche – La réalité du réseau – Les sessions 
régionales ; les DOM-TOM – Les interlocuteurs étrangers – Les échanges internationaux du 
CHEM – Les colloques – La marge de la critique – L’idée d’un IHEDN européen sous la 
tutelle de l’UEO – Évolution de cette structure. 
Bande 4 – Face 1  
Création par l’UEO d’un organisme de recherche – Voyages de l’Institut en Inde et en Chine 
– La pléthore d’instituts stratégiques – Contraintes pesant sur le directeur de l’IHEDN – 
Évolution à l’égard des problèmes de défense – Autres voyages du CHEM – Sa carrière civile 
chez Dassault – Double présidence de Serge Dassault – Difficultés de la politique industrielle 
aujourd’hui – Le rôle du conseiller chez Dassault – Absence de service de renseignement chez 
Dassault – La faible influence des conseillers. 
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AI 8 Z 722 
 
Madame Raymonde FAVOTTE 
 
Entretien réalisé à son domicile à Dreux le 3 février 1994 par Franck Ferrand et l’aviateur 
Henri Ernst. 
Durée : 3 h 45, 3 bandes, vitesse 9,5. 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Le témoignage concerne son mari Pierre Favotte, né le 1er  mars 1918 à Paris. 
Engagé dans l’aviation en 1938, formé à l’école d’Istres. Affecté à la 6e escadre à Chartres, 
participe à la campagne de France puis démobilisé. S’engage dans le service de 
renseignement Air. Rappelé à l’activité en 1945 et affecté à Chartres. Envoyé en Indochine en 
1952 et affecté au service de la circulation aérienne. Fait prisonnier à Diên Biên Phu et décédé 
le 20 août 1954 en captivité en Indochine. 
 
Grade : adjudant-chef 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE  
Bande 1 – Face 1 
Engagement dans l’aviation de Pierre Favotte – Ses premières missions sur la côte 
méditerranéenne – Affectation à Paris – La lutte aérienne contre l’offensive allemande de mai 
1940 – Abattu dans la Somme et hospitalisé à Toulouse – Attente à Salon-de-Provence ; le 
groupe I/6 – L’origine de son engagement dans les services spéciaux – La personnalité de 
Pierre Favotte – Son frère officier à Vichy – Deux notes contradictoires quant à son congé 
d’Armistice – Traces de paiement le concernant – Les missions présumées de P. Favotte – 
L’organisation du contre-espionnage – Préparation à Alger d’une attaque sur l’Italie – Une 
mission pour préparer cette attaque avec des aviateurs belges – Nice : la couverture des 
studios de la Victorine ; la solde pendant cette période – Les adresses de Pierre Favotte à Nice 
– Changements d’adresse, de situation et de paie – Affecté au Service des eaux et forêts de 
Digne – Le camouflage du matériel français avant l’arrivée des Allemands – Son chef, 
monsieur Schiltz – Rencontre avec des Italiens ; apprentissage des langues – Affaire des 
soldes – Rôle du colonel Bernis et de Faye dans la carrière de Pierre Favotte ; le réseau 
Alliance – Lettre et réponse sur sa rémunération. 
Face 2  
Son entourage à Digne – Visite de Faye ; genèse du départ de Pierre Favotte en Allemagne – 
la SATER – Les difficultés rencontrées lors des recherches sur Favotte – A Monaco, le 
colonel Bernis – En Allemagne à Wilhemshaven, ses activités – Le circuit de renseignement – 
Le décès de son père – Les lettres de Pierre Favotte – Une lettre d’Allemagne à sa mère – Le 
bombardement du port de Wilhemshaven – Arrestation du colonel Bernis, un coup d’arrêt à 
l’activité du réseau – Inquiétude de sa famille – Circonstances de son retour en France – Ses 
activités à Arcachon – Monsieur et madame Schiltz – Le réseau Béarn : organisation des 
réseaux d’espionnage. 
Bande 2 – Face 1 
Une mission probable du Béarn – Mission sur la plage du Moulleau – Intérêt présumé des 
photos prises – Lettre de Favotte au liquidateur de la base d’Orange – Rappel de rémunération 
– Réfutation de l’acte de collaboration – Démêlés de madame Favotte avec l’administration 
militaire – Recherche du responsable qui a rayé Favotte des cadres de l’armée de l’Air – 
Interrogation sur ses chefs à Alger – Son retour à Gisors – Activités supposées de juillet 1943 
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à 1944 – Interrogations sur ses commanditaires – Relations de Favotte à Gisors ; l’usine de 
Kleber-Colombes – Les V-2 de Nucourt : la rampe de lancement – Contacts avec les réseaux 
de libération nord ; agent de liaison pour la fermeture d’armes – Accident de moto – 
Circonstances de sa rencontre avec sa future épouse – Utilisation détournée d’une voiture 
privée – Homologation de ses services dans la Résistance – Autres missions de résistance. 
Face 2 
Actes de résistance – Libération du nord-ouest de la France – Protection du camp anglais de 
Lyons-la-Forêt – Spéculations sur les activités secrètes de Pierre Favotte – Activités 
quotidiennes dans cette forêt – Rappel des aviateurs de toutes catégories – Son rappel à la 
base aérienne de Chartres – Mission à Dôle – Mission en vol en Allemagne – Refus d’une 
place pour un emploi de pilote d’essais à Chartres – Démêlés avec l’administration militaire – 
L’amicale des aviateurs de la Résistance – Sa croix de guerre sans médaille – La démolition 
organisée du dossier ; suivi de son dossier – Télégrammes du général Dechaux sur le sort de 
Favotte à Diên Biên Phu – Attitude vexatoire du lieutenant-colonel Vallat – Le rôle 
d’assistante sociale de l’armée de l’Air. 
Bande 3 – Face 1 
Considérations personnelles sur son père et sur sa famille. 
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AI 8 Z 723 
 
Lieutenant-colonel Régis MERVEILLE 
 
Entretien réalisé au SHAA le 9 février 1994 par Franck Ferrand et l’aviateur Henri Ernst. 
Durée 1 h 30, 1 bande, vitesse 9,5. Entretien inachevé. 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 21 février 1933 à Tournai (Belgique) 
Élève à l’école d’Aulnat en 1952, envoyé en perfectionnement aux Etats-Unis. Affecté à la 3e 
escadre de chasse à Reims en 1954, en Tunisie en 1956 à l’EALA I/71, à nouveau la 3e 
escadre de chasse en 1957 à Reims ; envoyé en Algérie en 1959 à Tiaret, puis en Allemagne 
en 1961 à Bremgarten. Mis à la retraite en 1966. 
 
Grades :  - sous-lieutenant de réserve 1959   
  - lieutenant de réserve 1960 
  - capitaine de réserve  1966 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 - Face 1 
Sa vocation de pilote et son entrée dans l’armée de l’Air ; les classes – Le stage de 
« dégrossissage » et les premiers vols – La formation – Départ pour les États-Unis – Le 
Primary training à Hondo au Texas – Le problème de la langue – Le pré-flight – Relations 
entre les élèves – Apprentissage de la langue – La discipline militaire américaine – La sortie 
du pré-flight – L’éducation physique – Les vols sur T-6 – Le bizutage, la discipline ; la vie du 
4e classe – Premières impressions sur le T-6 – Les points forts de l’entraînement – 
L’élimination des élèves ; le lâcher sur T-6 – Anecdote sur une escale à New York – Relations 
avec les moniteurs – Le coiffeur – A Hondo, contacts avec la population – Les cours ; 
utilisation des techniques modernes – La solde et les problèmes financiers – Les sorties à San 
Antonio. 
Face 2 
Les sorties  à San Antonio – Les punitions – Motivation des pilotes – Différences entre Basic 
et Advanced – Affectation à la base Williams de Phoenix (Arizona) – L’entraînement du 
basic ; le T-28, ses caractéristiques ; le siège éjectable – Les cabines de dépréssurisation – 
Retour sur le T-33 – Notation d’informations sur une planchette en vol ; un accident évité – 
La formation marquante sur le T-33 – Les examens – Les soirées ;  anecdote sur un aviateur 
polonais – La remise des ailes – Les grades – Anecdote sur un commandant d’escadrille – 
L’école de tir. 
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AI 8 Z 724 
 
Colonel Guy AYME 
 
Entretiens réalisés au SHAA les 11 février et 16 février 1994 par Franck Ferrand, Françoise 
de Ruffray et l’aviateur Henri Ernst. 
Durée : 3 h 30, 3 bandes, vitesse 9,5. 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 27 septembre 1918 à Moissac (Tarn-et-Garonne). 
École de l’Air à Bordeaux en 1939 et affectation au groupe I/31 à Istres en 1941. Evadé de 
France par l’Espagne et interné au camp de Miranda en Espagne en septembre 1943. Rejoint 
l’AFN, puis envoyé en Angleterre dans les écoles de pilotage. En 1945, affecté à Cazaux, à 
Dakar en 1948 au groupe de liaison, puis en 1952 à l’état-major de la 1re RA à Dijon. Envoyé 
en Indochine en 1954 à l’escadrille de liaisons aériennes ; à son retour, affecté en 1955 au 1er 
bureau de l’état-major de l’armée de l’Air, en 1958 à Marrakech puis à la base de Cognac en 
1961 ; envoyé en Algérie à Boufarik en 1963. Mis à la retraite en 1964. 
 
Grades : - sous-lieutenant 1940 
  - lieutenant  1942 
  - capitaine  1947 
  - commandant  1954 
  - lieutenant-colonel 1964 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 (Entretien du 11 février 1994) 
La promotion 1939 de l’École de l’air : les caractéristiques de cette promotion ; son 
déplacement à Toulouse – L’apprentissage du pilotage – Situation au moment de l’Armistice 
– Ses motivations pour le pilotage – Affectation à Istres au groupe I/31 – Invasion de la zone 
sud et de la base de Salon-de-Provence par les Allemands – Ses sentiments après novembre 
1942 : préparation de son départ – Difficulté pour trouver une filière d’évasion – Récit du 
passage des Pyrénées avec un groupe – Arrestation par des carabiniers espagnols – 
Emprisonnement à Barbastro : des conditions très pénibles de détention – Regroupement au 
camp de Miranda ; la vie au camp et l’espoir de libération – La libération et séjour à Madrid : 
prise en charge des Français à Malaga en novembre 1943 – Arrivée à Casablanca. 
Face 2 
Compte rendu des évadés sur leur évasion et leur détention – Départ vers l’Angleterre et 
arrivée à Liverpool : accueil des Britanniques à Patriotic School – La vie à Patriotic School – 
Les écoles anglaises : effectue différents stages – La fin de la guerre – La phase d’instruction : 
bonnes relations avec les instructeurs – Affectation en novembre 1945 à Cazaux : instruction 
reçue à l’école – Personnalité du colonel Michaud – Les matériels anglais et allemands – 
Répartition des postes : cours d’identification – Affectation à Dakar au groupe de liaison sur 
Junker 52 – Les différents transports dans toute l’Afrique – Transport des familles. 
Bande 2 – Face 1 
Les accidents aériens – Le cours d’état-major de l’armée de l’Air – Affectation à l’état-major 
de la 1re région aérienne à Dijon comme responsable du personnel – Les mécaniciens – Les 
appelés du  contingent – Affectation en Indochine à Tourane ; arrivée au moment de la 
signature de l’Armistice – Les missions de transport – La vie à Tourane – Hanoï désertée par 
les Français – Fin du séjour à Saïgon – Retour en France et affectation au 1er bureau de l’état-
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major en octobre 1955 – Affectation au CIPAA : centre psychotechnique – Définition des 
besoins de l’armée de l’Air – Recrutement des engagés en vue d’une formation – Les besoins 
croissants de l’armée de l’Air – Envoyé en stage dans l’armée de l’air américaine – Visite au 
Pentagone : ses impressions. 
Face 2 
Les contacts au Pentagone – Envoyé dans un état-major régional américain – L’école du 
recrutement : formation de recruteurs – A Houston, visite d’un autre état-major régional – 
Visite dans une foire – Accueil dans une famille américaine – Voyage au Mexique – La 
mentalité américaine. 
Bande 3 – Face 1 (Entretien du 16 février 1994) 
Retour du voyage aux États-Unis ; rédaction d’un rapport et conséquences – Affectation à la 
base de Marrakech en 1958 ; formation de pilotes marocains – Rapports des Français avec les 
Marocains – Déménagement de la base de Marrakech vers Cognac – Le Putsch d’Alger : 
répercussions chez les militaires – Affectation au SR de la Tour-Maubourg ; travail de 
renseignement sur l’armement aérien des pays de l’Est ; une mission à Washington – Travail 
sur les forces aériennes de la Bulgarie : mission en 1963 – Mission en Algérie ; conditions de 
départ des Français – Prend la décision de quitter l’armée de l’Air ; le témoin reçu au cabinet 
du général Ely – Effectue une carrière civile chez Thomson à partir de 1975 – Envoyé en 
mission au Nigéria – Le problème algérien – Missions pour la Thomson – Relations avec les 
Irakiens ; considérations sur l’Iran et l’Irak – Le problème iranien ; le Shah d’Iran – L’usine 
Thomson de Gennevilliers – Visite de l’Iran – La vie civile. 
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AI 8 Z 725 
 
Général Jacques FOURCAUT 
 
Entretien réalisé au SHAA le 9 mars 1994 par Françoise de Ruffray et l’aviateur Laurent 
Willemez. 
Durée : 2 heures, 2 bandes, vitesse 9,5. 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 6 novembre 1918 à Pleaux (Cantal). 
Décédé le 7 janvier 2001. 
École de l’air en 1938. Placé en congé d’Armistice. Rejoint le réseau de résistance Villon. 
Rappelé et affecté au Maroc à l’école de Kasba-Tadla puis de Djedeida en 1945. Affecté au 
groupe de bombardement Bretagne en Allemagne en 1946 puis au groupe de transport I/63 à 
Thiès au Sénégal en 1947. Envoyé en Indochine en 1948 avec le groupe I/64 à Hanoï. Affecté 
à l’état-major du GMMTA en 1949, puis à l’École d’état-major. Nommé commandant en 
second du groupe Béarn en 1952 puis du groupe Franche-Comté ; effectue un second séjour 
en Indochine comme commandant du Franche-Comté de septembre 1952 à mars 1954. A son 
retour, affecté au 3e bureau de l’état-major des forces armées. École de guerre en 1955. 
Affecté à l’état-major de l’Océan Indien en 1955, au 4e bureau de l’EMAA en 1957, à l’état-
major des armées en 1959, à l’état-major interarmées en 1961. Nommé commandant de la 
base de Chateaudun en 1962, au 2e bureau de l’EMAA en 1964, chargé de mission auprès du 
chef d’état-major de l’armée de l’Air en 1967. En congé du personnel navigant en 1970. 
 
Grades : - sous-lieutenant 1939 
  - lieutenant  1941 
  - capitaine  1947 
  - commandant  1952 
  - lieutenant-colonel 1956 
  - colonel  1962 
  - général de BA 1968 
  
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 
Origine de sa vocation militaire – Formation à l’École de l’air de Salon en 1938 – Transfert de 
l’école à Bordeaux au début de la guerre – Arrivée à Aulnat – Transfert à Perpignan – Son 
travail d’agent de renseignement à Avignon – Le réseau Villon dirigé par Maurice Challe – 
Les débarquements à Avignon – Le débarquement de Provence – La libération d’Avignon – 
Départ pour le Maroc – Sa formation au pilotage au Maroc puis en Tunisie – Affectation au 
groupe Bretagne : mission de transport de passagers – Qualités du Marauder – Transfert à 
Thiès puis mutation à Saïgon – Missions de parachutages en Indochine – La rébellion en 
Cochinchine et à Saïgon – La vie quotidienne à Saïgon – Les parachutages – Les convoyeuses 
et le transport de blessés – Retour en France et à passage à l’École d’état-major – Ses 
fonctions au 3e bureau de l’état-major – Deuxième séjour en Indochine : devient commandant 
en second du Franche-Comté – Les différences avec le premier séjour – L’évacuation de Na 
San. 
Face 2 
Les opérations de largage sur Diên Biên Phu – Parachutages sur Langson – Problème de 
l’accélération des missions – La vie quotidienne à Saïgon – Réflexions sur la situation de 
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Diên Biên Phu ; les missions sur la cuvette – Les rares pertes du groupe – Le lieutenant-
colonel Duranthon – Réactions et commentaires sur la chute de Diên Biên Phu – Les moyens 
en matériel et personnel du groupe – Sentiment d’éloignement de la métropole – Stage à 
l’École de guerre – Préparation de l’opération de Suez sous la direction du général Raymond 
Brohon – Voyage à Chypre – L’envoi de pilotes en Israël et le secret qui l’entoure – 
Affectation à l’état-major de l’Océan Indien – Affectation à l’état-major des armées – Rôle de 
la division emploi – La division Plans-programmes – Les heures de vol en Algérie – 
Réflexions sur la guerre d’Algérie ; le commandement de la base de Chateaudun : la vie sur 
cette base – Le pilotage des avions de la base ; le T-33 – Nommé chef du 2e bureau de l’état-
major de l’armée de l’Air – Chargé de mission auprès du général Philippe Maurin. 
Bande 2 – Face 1 
Des missions délicates – La liste d’aptitude – Les autres missions : représentation du chef 
d’état-major – Récit de la mort du général Delfino – Sa carrière à la Thomson à la direction 
des affaires militaires – Ses relations avec l’état-major de l’armée de l’Air – Le Crotale. 
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AI 8 Z 726 
 
Général Roger de RUFFRAY 
 
Entretiens réalisés au SHAA les 11 mars, 15 mars et 8 avril 1994 par Françoise de Ruffray et 
Franck Ferrand. 
Durée : 5 h 30, 5 bandes, vitesse 9,5. Voir aussi entretien filmé en vidéo. 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 20 février 1929 à Angoulème (Charente). 
Promotion de l’École de l’air 1949. En perfectionnement dans les écoles de Marrakech puis 
d’Avord en 1952. Affecté au groupe de transport I/61 à Orléans. Envoyé en Indochine de 
novembre 1953 à décembre 1954. A son retour, affecté au CIET de Toulouse et en 1958 à 
Maison Blanche en Algérie ; rapatrié sanitaire en France la même année. En 1960, affecté au 
commandement du GMMTA à Villacoublay, en 1962 nommé commandant en second du 
groupe de liaisons aériennes à Oran. Affecté à l’état-major du COTAM à Villacoublay en 
1964, commandant de la 61e escadre à Orléans en 1965. Affecté en 1966 à l’EMAA au  
bureau des plans généraux. École de guerre en 1968. En 1970, nommé au 1er bureau de 
l’EMAA, en 1972 au bureau budget, en 1974 à la Direction du personnel de l’armée de l’Air, 
puis affecté comme officier supérieur adjoint à la Direction du personnel de l’armée de l’Air. 
En congé du personnel navigant en 1981.  
 
Grades : - sous-lieutenant 1951 
  - lieutenant  1953 
  - capitaine  1957 
  - commandant  1963 
  - lieutenant-colonel 1968 
  - colonel  1974 
  - général de BA 1981 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 (Entretien du 11 mars 1994) 
Origine de sa vocation de pilote – Ses lectures et l’influence de Saint-Exupéry sur sa vocation 
– Visite du capitaine Christienne au lycée de Poitiers, venu faire de la publicité pour l’École 
de l’air – Une vocation plus aéronautique que militaire – La promotion 1949 de l’École de 
l’air ; le baptème de l’air – Histoire d’un camarade – Evocation de l’enseignement à l’École 
de l’air – Modifications des programmes de formation selon les normes OTAN – Les normes 
230 et 315 – Les brigades et la camaraderie – Les personnalités de la promotion : Jean 
Castellano, Jean-Marie Saget, et Gérard Marchal – Un groupe envoyé en école aux USA, 
l’autre envoyé en perfectionnement à Marrakech – La formation sur T-6 ; les moniteurs – A 
Marrakech, les cours au sol, le vol – Un court séjour à l’école de chasse de Meknès ; le 
Morane 475. 
Face 2 
Les moniteurs à Meknès – Son premier vol : un accident sur Spitfire – Pédagogie des 
moniteurs – Le T-33 – Choix de la chasse ou du transport – Affecté  en mars 1952 à Avord en 
école de transformation bimoteur sur Siebel – Qualité des moniteurs – La promotion d’Avord 
et le passage du brevet – Le métier de moniteur au CIET de Toulouse – L’expérience de la 
guerre des moniteurs – Le GMMTA ; l’amphi garnison rue Saint-Didier – Affectation à la 
base d’Orléans sur Dakota ; appareil inadapté au parachutage de matériel – Effectue deux 
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stages à Toulouse – Les missions sur l’Afrique et la France – Qualités des stages à Toulouse – 
Difficultés des parachutages de personnel et de matériel – Ambiance sur la base d’Orléans. 
Bande 2 – Face 1  
Affectation en Indochine en novembre 1953 ; la durée du séjour – Le voyage vers 
l’Indochine : les escales – Arrivée à Saïgon et affectations possibles : les quatre groupes de 
transport, l’Anjou, le Béarn, le Franche-Comté et le Sénégal – Affectation au Franche-
Comté ; quelques jours à Saïgon, l’ambiance, les premiers contacts – Rejoint Hanoï et le 
groupe Franche-Comté : arrivée sur le terrain de Bach Maï : des bureaux vides – Particularité 
du groupe : deux parties – Le commandant de groupe, le commandant Fourcaut – Les 
premières sorties ; les différentes sortes de missions : les missions de transport – Difficultés 
de parachutages de matériel sur les postes du Delta ; exiguïté des pistes ; tirs de DCA viet – 
Parachutages des GCMA et ravitaillement en matériel – Problèmes de météo – Difficultés 
d’identification de la zone de largage – Le climat, le crachin et les températures ; les orages, la 
brume sèche – Infrastructure précaire, terrains en terre ;  les moyens radio, la gonio – Travail 
en équipage constitué, activité intense – Fait équipe avec un vieux navigateur, l’adjudant 
Biroleau ; rôle du mécanicien et de la convoyeuse – L’ambiance au Franche-Comté ; peu de 
vie de groupe ; l’hétérogénéité, bonnes relations entre les jeunes et les anciens – Le rythme de 
vie – La vie quotidienne à Hanoï : logement dans une villa, le mess – Les premières missions 
sur Dîen Bîen Phû ; évacuation de Laï Chau – Missions de ravitaillement en matériel et 
personnel – L’approche en avion sur Diên Biên Phu, les reliefs – Première alerte en janvier, 
missions sur le Laos ; une mission avec Fourcaut : largage de la journaliste Brigitte Friand. 
Face 2 
Récit du deuxième accident au décollage de Diên Bîen Phu en janvier : le nez de l’avion en 
pylône – Cause de l’accident : un pneu éclaté. 
Bande 3 – Face 1 (Entretien du 15 mars 1994) 
Une mission particulière de ravitaillement dans le nord du Tonkin sur un poste isolé – Les 
missions sanitaires – Renforcement du camp de Diên Biên Phu ; une alerte en janvier 1954 – 
L’attaque du terrain par les Viets en mars 1954 : piste devenue inutilisable – Récit de la 
mission du 17 mars ; réparation partielle de la piste ; atterrissage et accueil par le capitaine 
Cornu – Déchargement du matériel et embarquement des blessés ;  redécollage très difficile 
sous les tirs de DCA, appareil trop chargé – Mission relatée dans le livre de Jules Roy sur 
Diên Biên Phu – Prise de photographies de cette mission – Une autre mission dans la même 
journée avec le commandant Darde sous les tirs de DCA – Tentatives d’atterrissages de nuit – 
Parachutages de matériel et de personnel – Parachutages de nuit et camouflage de l’appareil – 
La DCA viet – L’avion de Maurice Blanchet détruit au sol – Fin mars-début avril, 
parachutages de matériels et de personnels à plusieurs appareils – La DCA viet et les avions 
touchés – Altitude plus élevée des parachutages et manque de précision – La largage du 
bataillon Bigeard – Les parachutages de nuit : aide des gonios – Camouflage des appareils – 
Les projecteurs installés par les Viets – Contestations avec la radio au sol – Les parachutistes 
volontaires inexpérimentés – Deux missions par jour ; une mission de nuit – Epuisement des 
équipages – Les différents appareils – Efficacité de la DCA ; son appareil touché lors d’un 
parachutage sur le Delta – Influence de la situation critique sur le moral. 
Face 2 
Réflexions sur cette guerre : le contexte politique et l’état d’esprit des combattants – Les 
journaux ; lecture de « Histoire d’une paix manquée » de Jean Sainteny – Sentiment 
d’abandon de la métropole et manque de moyens – Les missions jusqu’à la chute du camp ; le 
moral ; une période de grande tension – Relations avec les parachutistes ; le bataillon Bigeard 
– Trois jours de congé après la chute de Diên Biên Phu – Détachement à Seno : les drops – L’ 
évacuation de Nam Dinh des catholiques – Évacuation de matériels de Ankhe – Mendès 
France et le problème indochinois – Activité aérienne intense – Une évacuation sanitaire – Le 
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retour des prisonniers de Dîen Bîen Phu ; juillet et août, évacuations sur Saïgon – Repli sur 
Haïphong : une vie plus tranquille – Les journalistes – La base de repli à Saïgon – Une 
mission à Manille – Peu de préparation à ce type de mission ; bilan positif – Une mission avec 
la commission de contrôle à Ki Non – Des missions de reconnaissance. 
Bande 4 – Face 1 
Le largage de napalm : conditions artisanales – Les convoyeuses et leur rôle – Rencontre avec 
le colonel Nicot pour une mission GCMA – Défense du transport faite par le général Nicot – 
Les difficultés rencontrées avec l’armée de Terre – L’exemple de Na San : difficulté  d’une 
opération aéroportée dans une cuvette – Problèmes liés à la météo – Accoutumance aux 
missions – Évolution des tranchées viets autour du camp – Les briefings – Contacts avec le 
camp – Impressions sur le camp de Diên Biên Phu. 
Face 2 (Entretien du 8 avril 1994). 
Anecdote sur le transport du roi du Laos en 1954 – La pédagogie au CIET de Toulouse – 
Comparaison avec la formation des pilotes civils – Contenu des cours ; qualités du Noratlas – 
Mobilisation au moment de l’opération de Suez – Le témoin affecté à Alger : l’ambiance en 
1958 – L’atmosphère dans les groupes de transport en Algérie – Envoyé en détachement à 
Bizerte, Agadir et Telergma – L’état d’esprit parmi les officiers – Le transport des 
personnalités – Le sentiment d’incompréhension de la part de la métropole – Soudaineté des 
événements du 13 mai 1958 – Attitude de la hiérarchie militaire ; le général Rouget – 
Ampleur des manifestations de rue à Alger – Le retour de Jacques Soustelle ; la ferveur 
populaire – Le général de Gaulle à Alger en juin 1958 – Considérations sur l’implication dans 
les événements – Son rapatriement en France pour maladie. 
Bande 5 – Face 1 
Nommé à l’état-major du GMMTA en 1960 – Affectation à Oran au groupe de liaisons 
aériennes – L’évacuation de la base d’Oran-La Sénia en 1964 – L’atmosphère de « fin de 
règne » – Son passage au COTAM – Affecté au commandement de la 61e escadre à Orléans – 
Les moyens opérationnels sur cette base – Préparation de la transformation sur Transall – Les 
détachements en Afrique – Importance de la préparation à l’ESGA – Difficulté de ce concours 
– L’enseignement à l’ESGA – Méthode et esprit de cet enseignement – Voyage de l’ESGA au 
Japon – Utilité de cette pause dans la carrière d’un officier – Caractère passionnant de la 
gestion du personnel – Réforme dans le statut du personnel – Le bureau budget de l’état-major 
– Etroitesse de la marge de manoeuvre budgétaire – Le budget de fonctionnement des bases – 
Le contexte économique et la RCB. 
Face 2 
Utilité relative des budgets de programmes – Rôle de la direction des services financiers – 
Nommé chef du 2e bureau : caractère passionnant de la direction du personnel – Les dossiers 
importants de l’époque – La question des interventions : les interventions concernant les 
appelés – Rencontres avec des cas particuliers – L’application du nouveau statut du personnel 
– Les débuts de l’utilisation de l’informatique – Évolution  du tableau d’avancement des sous-
officiers – Quitte l’armée en 1981 et rejoint le musée de l’Air ; le général Lissarague, 
directeur du musée – L’aménagement des derniers halls du Bourget – Rencontre avec 
plusieurs personnalités dans le cadre du musée. 
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AI 8 Z 727 
 
Madame Yvonne DUBRUJEAUD 
 
Entretien réalisé au SHAA le 17 mars 1994, en présence de son frère, monsieur des Prez de 
La Morlais, par Franck Ferrand et l’aviateur Laurent Willemez. L’entretien concerne la 
carrière de leur père, le général Armand des Prez de La Morlais (1878-1963).. 
Durée : 1 h, 1 bande, vitesse 9,5. Entretien filmé par Patrick Audouin. 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 - Face 1 
La jeunesse du général de La Morlais : son intrépidité – Son engagement dans l’armée – La 
préparation à l’école de cavalerie de Saumur – Son entrée dans la cavalerie puis son passage 
dans l’aviation – Lobtention du brevet de pilote – L’admiration que lui portent ses sœurs – 
Son affectation au Maroc – La colonne Mangin – L’idée du bombardement aérien – Les 
premières bombes au Maroc – La campagne de Fez – Retour en France au moment de la 
Première guerre mondiale – Affectation à Dijon – La fabrication des viseurs au Maroc ; 
l’entraînement pour le lancement des bombes – Belfort et le général de Goys – Les 
bombardements sur l’Allemagne – Les conditions de vol au Maroc – La mission aéronautique 
d’Orient – L’aventure de Mustapha Kemal – L’achat de terrains d’aviation au Maroc – La 
guerre de 1939-1945, la Résistance – L’occupation de Neustadt ; son appareil. 
Face 2 
La vie mondaine à Metz-Frecati – L’accident du fils du général de La Morlais – Prend sa 
retraite à Dinan – La déclaration de guerre : réaction du général – L’organisation par le 
général d’un groupe de résistance dans les Côtes-du-Nord – Dénonciation et arrestation du 
général – Le procès de Rennes ; ses aventures en prison – La fuite du général  à travers le 
Morbihan – La libération de Dinan – La poche de Redon et le maquis de Saint-Marcel. 
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AI 8 Z 728 
 
Général Jean LAMY 
 
Entretien réalisé au SHAA le 24 mars et le 29 mars 1994 par Françoise de Ruffray, Franck 
Ferrand et l’aviateur Laurent Willemez. 
Durée 4 h, 3 bandes, vitesse 9,5. 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 1er janvier 1916. 
Décédé le 17 décembre 1997. 
École de l’Air en 1937, puis écoles de Meknès et Kasba Tadla au Maroc. Affecté en 1940 au 
groupe de bombardement I/62 à Bamako (Sénégal), en congé d’Armistice en 1943. Rejoint un 
groupe de Résistance en Haute-Savoie. Affecté au groupe de bombardement I/22 à Villacidro, 
participe au débarquement de Provence. Affecté à l’école d’Avord en 1945, au ministère de 
l’Air en 1946 au 4e bureau, puis au GMMTA en 1948. Rejoint le groupe II/61 Béarn en 1949, 
nommé successivement commandant par intérim de la base de Chartres en 1950, au conseil 
supérieur de l’infrastructure et de la navigation aérienne en 1952, commandant en second de 
la 61er escadre d’Orléans en 1953, à l’état-major du GMMTA en 1957. Affecté en Algérie à 
Ouargla en 1959, puis détaché au collège de défense de l’OTAN. Prend le commandement de 
la base de Toulouse et du CIET en 1961. Affecté à la Direction centrale du matériel de 
l’armée de l’Air en 1963, en congé du personnel navigant en 1967. 
 
Grades : – sous-lieutenant  1939 
        – lieutenant   1941 
    – capitaine   1944 
    – commandant  1949 
               – lieutenant-colonel  1953 
    – colonel   1960 
    – général de BA  1972 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 (Entretien du 21 mars 1994). 
Une anecdote sur Saint-Exupéry – Ses motivations pour entrer à l’École de l’air – La 
déclaration de guerre – Son voyage vers le Maroc – Nommé instructeur à Meknès – 
L’Armistice en France ; décide de rester à Meknès – Le bombardement de Mers El-Kebir – 
Son rôle : assurer la protection de la chasse – Envoyé à Bamako sur Glenn Martin – Retour en 
France à Toulouse – Son entrée dans la Résistance – La fuite de son frère à travers les 
Pyrénées – Au Plateau des Glières, encadrement des hommes fuyant le STO – Arrestation à 
Annecy – Son évasion de l’hôpital de Annecy – Sa fuite à travers le lac, poursuivi par des 
policiers – Son évasion vers la Suisse – Retour en France – Ses cachettes en Savoie – Départ 
pour Lyon ; organisation de la Résistance à Lyon. 
Face 2 
Arrivée à Toulouse et départ pour les Pyrénées vers l’Espagne – Périple à travers les Pyrénées 
– Arrestation par la police espagnole – Le bon traitement des prisonniers par les Espagnols – 
Libération et départ pour Casablanca – Affectation au groupe Maroc, sous commandement 
américain en Sardaigne – Le vol sur Marauder – Les missions de bombardement – Le 
débarquement de Provence et les bombardements – Un bombardement sur Monte-Cassino – 
L’entraînement en Sardaigne – Le groupe Maroc ; relations avec les Américains – Le 
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commandement de l’escadrille en Italie – Mesnard et ses bombardements – Les hommes de 
l’escadrille. 
Bande 2 – Face 1 
Les bombardements à partir de Lyon – Le commandement français – Le bombardement de la 
ligne Siegfried – La poche de Royan ; les objectifs anglais – Ses regrets quant au déroulement 
de la première année de la guerre – Le témoin prend le commandement de l’escadre d’Orléans 
– L’entraînement au vol de groupe. 
Bande 3 – Face 1 (Entretien du 29 mars 1994) 
Nommé commandant de la 61e escadre – Préparation de l’opération de Suez – La base 
aérienne de Timbou à Chypre – La présence des parachutistes – Ravitaillement d’Israël par 
les airs – L’organisation des Israéliens – Déroulement des opérations – Anecdotes sur la base 
de Persan-Beaumont – Relations avec les Britanniques – La contrainte de révision des 
appareils – La décolonisation en Afrique (1956-1958) – La situation au Sahara en avril 1959 ; 
les missions et les avions – Le Conseil supérieur de l’infrastructure et de la navigation 
aérienne – Considérations sur les décisions du CSINA – La situation en Algérie en 1959 – 
Relations de l’armée de l’Air avec la Légion – Une aventure survenue avec Soulard – 
Relations avec l’état-major en Algérie. 
Face 2 
Les difficultés liées au désert – La rigidité des moyens : utilisation des hélicoptères et des 
chameaux – Organisation d’une mission de représailles – Mission pour retrouver des fellaghas 
– La situation en Algérie – Une mission au Soudan occidental – Missions en Algérie – Prend 
le commandement de la base aérienne 101 de Toulouse. 
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AI 8 Z 729 
 
Monsieur Claude LAGARDE 
 
Entretiens réalisés les 31 mars, 15 juin et 30 juin 1994 au SHAA par Françoise de Ruffray, 
Franck Ferrand et l’aviateur Laurent Willemez. 
Durée : 7 h, 5 bandes, vitesse 9,5.  
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 8 décembre 1927. 
Engagé volontaire en 1947 et affecté en Indochine de 1949 à 1951 comme mécanicien radio. 
Effectue un deuxième séjour en Indochine de mars 1953 à octobre 1954 : fait prisonnier à 
Diên Biên Phu et libéré en août 1954. Affecté à Madagascar en 1959 et mis à la retraite en 
1963. 
 
Grade : adjudant-chef 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 (Entretien du 31 mars 1994) 
Sa vocation pour l’aviation, sa jeunesse à Villacoublay – Études à l’école des pupilles de 
l’Air ; l’enseignement à l’école – Une mauvaise orientation du témoin après l’école – Son 
engagement dans l’armée de l’Air comme radio – La formation à l’école de mécanicien-radio 
à Auxerre – Volontaire pour partir en Indochine en 1949 ; son premier séjour – Les terrains 
d’aviation en Indochine –  Ses missions civiles et militaires – La proximité de la guerre – Les 
Vietnamiens et la construction des voies de chemin de fer – Les attaques des Vietnamiens – 
Les PIM (prisonniers internés militaires) présents dans les unités – Réflexions sur les 
exactions et l’horreur de la guerre. 
Face 2 
La non-préparation des soldats à l’Indochine – L’atmosphère à Cholon et Saïgon – Les 
missions d’accompagnement de l’armée de l’Air – Le caractère technique de ses fonctions – 
Retour en France – Travail sur les appareils radio du P-47 – Ses difficultés pour repartir en 
Indochine – Le voyage vers l’Indochine sur « Le Pasteur » – Nouveau contact avec 
l’Indochine – Son arrivée à Hanoï – La montée d’un radio-phare en pleine jungle – La 
précarité des conditions de travail – Son travail avec des Marocains des troupes supplétives – 
Les sentiments des goumiers : les différences avec les tirailleurs sénégalais. 
Bande 2 – Face 1 (Entretien du 15 juin 1994) 
Un poste au col de Claveau dans le pays Thaï ; l’occupation chinoise – Composition des 
goums : origine des goumiers ; leur tenue – Combats contre les Viets ; les goumiers sauvés 
par l’aviation – Son arrivée avec un radio-phare : fonctions de celui-ci – Parachutage du 
ravitaillement – Évocation de l’ethnie Méo ; troc avec le sel – Rôle du radio-phare – La vie 
quotidienne au col de Claveau – L’encadrement du tabor ; provenance des officiers, utilisation 
de la langue berbère – Conditions particulières de la vie des goumiers : les punitions, « le 
tombeau » – Le caractère spécial des goumiers – Rigueur de la discipline – Le pays thaï : 
abandon de Laï Chau devant la poussée viet – Rôle du radio-phare pendant l’opération de 
Diên Biên Phu – Sa vie quotidienne en solitaire sur le piton ; les conditions climatiques – 
Présence de rats ; parachutage de caisses de bière ; le coût des denrées – Anecdotes sur la vie 
dans le tabor. 
Face 2 
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Anecdotes sur les Méos : leur mode de vie et leur religion – Sa libération en août 1954 : 
accueilli par une délégation de goumiers – La vie quotidienne avec le tabor – La température, 
le climat – Mentalité des goumiers : attitude vis-à-vis de la mort ; le pouvoir du chef du goum 
– Arrivée d’un collègue puis départ des goumiers – Ils demeurent seuls au col de Claveau – 
Attente d’une attaque des Viets ; récupérés par un camion – Son évacuation vers Diên Biên 
Phu – Le périple vers le camp – La situation à Diên Biên Phu – Anecdotes sur la vie 
quotidienne – Caractère politique du choix du site – La pression vietminh – L’abandon des 
Thaïs – La puissance de feu vietminh. 
Bande 3 – Face 1  
Absence de doutes des combattants  et espoir de victoire – Le travail quotidien à Diên Biên 
Phu – Début de l’offensive vietminh – L’absence de peur – Les premiers matraquages et la 
prise de « Béatrice » – Bombardement de la tour de contrôle de la piste de DBP – Utilisation 
détournée des convois de la Croix-Rouge – Un déluge de feu s’abat sur « Béatrice » ; encore 
un espoir même après la prsie par les Viets de « Béatrice » – Évocation du général Bigeard et 
de ses parachutistes : effcicacité de leur action – Dangers du travail des radios, leur vie 
quotidienne. 
Face 2 
Évocation de la convoyeuse Geneviève de Galard et de son action dans le camp – Explosion 
d’un obus sur l’antenne chirurgicale du camp – Anecdotes sur la vie quotidienne dans le 
camp ; souvenirs sur un mécanicien – Un déluge de feu sur la cuvette – Critiques énoncées 
par certains prisonniers contre l’aviation de transport – « L’espoir des combattants gardé 
jusqu’au bout » – La panique dans le camp dans les derniers jours – La participation du 
témoin à une tentative de percée pour s’échapper du camp – Le coup de grâce avec la mise en 
action des orgues de Staline. 
Bande 4 (Entretien du 30 juin 1994) 
Face 1 
Le rôle des PCIA (poste de contrôle et d’intervention aérienne )– Un PCIA en opération – Les 
relations avec l’armée de Terre – Difficultés rencontrées par l’aviation de transport à Diên 
Biên Phu  – Le rôle des mercenaires américains – Récit de la chute de Diên Biên Phu ; la 
destruction des armées – Réflexion sur la peur et l’héroïsme – Les effects des bombardments 
sur le moral des combattants retranchés dans le camp – La capture des prisonniers et le long 
convoi à travers les tranchées vietnamiennes – Une tentative d’évasion. 
Face 2 
Le problème de la soif – Échec de la tentative d’évasion – Le convois de prisonniers en 
marche sur la RP 41 – La marche de nuit – La phraséologie communiste et l’endoctrinement 
des prisonniers – Les conditions de vie : l’absence d’hygiène, les maladies, la mort –L’action 
des commissaires politiques viets minhs – La vie des prisonniers dans la journée – Le respect 
des sentinelles à l’égard des prisonniers – Les confidences d’un colonel vietnamien 
nationaliste au témoin – Le cantonnement en villages après 31 jours de marche – La vie dans 
le camp : les conférences politiques, les chants et les corvées – État moral des prisonniers. 
Bande 5 
Face 1 
Sentiments sur cette période ; le lavage de cerveau fait sur les prisonniers ;  le regroupement à 
Tanh Hoa – Lassitude et passivité des prisonniers – Organisation de la survie dans le camp – 
La torture morale subie par les prisonniers – Pratique de l’autocritique – Les deniers jours de 
captivité et la libération – Les prisonniers transportés à l’hôpital d’Haïphong. 
Face 2 

Le traitement médical reçu à l’hôpital et le rapatriement en France – Période de repos à 
Menton – Le témoin passe le brevet supérieur à l’école d’Auxerre – Les retouvailles avec sa  

famille – Son affectation à Orléans, puis à Madagascar – L’enseignement à l’école d’Auxerre.
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AI 8 Z 730 
 
Colonel René LACROIX 
  
Entretiens réalisés au SHAA les 14 avril et 8 novembre 1994 par Françoise de Ruffray et 
Franck Ferrand. 
Durée : 4 h, 2 bandes, vitesse 9,5. 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 8 août 1911 à Saint-Maur-des-Fossés. 
Décédé. 
École militaire de Saint-Cyr en 1930 puis école d’application de Versailles en 1932 et école 
de l’Air à Istres en 1936. Envoyé en AFN en mai 1940 sur la base d’El Aouina en Tunisie ; de 
retour en France, affecté au GR I/14 à Perpignan. Démobilisé en 1942. Affecté au CI de 
Marrakech en 1945, à la 21e escadre de bombardement en 1946, au groupe III/15 au Bourget 
en 1948, commandant du groupe II/61 Maine pendant le Pont aérien de Berlin. De mai 1950 à 
décemebre 1951, affecté en Indochine à Bach Maï. A son retour, affecté à l’état-major du 
SHAPE en 1952, au commandement du GMMTA en 1955, à l’EMAA section hélicoptères en 
1956, au centre d’expérimentations de Reggane en Algérie en 1957. Mis à la retraite en 1958. 
 
Grades : - sous-lieutenant 1932 
  - lieutenant  1934 
  - capitaine  1938 
  - commandant  1945 
  - lieutenant-colonel 1951 
  - colonel  1956 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 (Entretien du 14 avril 1994) 
Bref historique de l’aviation de transport – Mise sur pied du commandement du transport puis 
du GMMTA – Déclenchement de l’opération de Berlin ; un arrêt à Wiesbaden – Les 
conditions du premier vol : survol de la zone russe – La vie à Berlin – Les couloirs aériens ; 
anecdote – Le ravitaillement ; rythme des missions – Mauvais état de l’équipement du Ju 52 – 
Le pont aérien américain : anecdote – La menace aérienne russe – La composante française ; 
le Ju 52 – Organisation du commandement américain – Problèmes de météo – Impressions sur 
la ville de Berlin – Le transports des passagers civils – Bilan de cette opération – Les ponts 
aériens en Indochine : Lang Son-Cao Bang – Le pont aérien de Diên Biên Phu. 
Face 2 
Suite sur le pont aérien de Diên Biên Phu – Retour en arrière sur les débuts de sa carrière : son 
attirance pour l’aviation – L’école de Saint-Cyr – Le pilotage à l’école d’Etampes en 1936 : 
les appareils – Les premiers pilotes de la patrouille – La patrouille à Berlin sur Morane 225 – 
Les autogyres en 1939 – Déplacement de la patrouille ; sa composition, chefs et pilotes – Les 
meetings : celui de Zurich – La patrouille de Dijon ; les frères Challe – La conversion d’un 
des pilotes – La personnalité de Fleurquin – David et le meeting de Bruxelles – Les grandes 
figures de la patrouille – Effectu des stages sur autogyres ; difficultés de poser  une autogyre – 
Les hélices Ratier – Affectation au GQG avec le général Vuillemin en 1939. 
Bande 2 – Face 1 (Entretien du 8 novembre 1994). 
Réflexions sur l’aviation en 1939-1940 – Passage du brevet de pilote à l’école d’Istres – Les 
activités de son groupe après le 10 mai 1940 ; convoyage d’appareils vers la Tunisie – 
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Affectation à Aix-en-Provence – Novembre 1942 : arrivée des Allemands en zone libre et 
démobilisation – La fin de la guerre – Le serment au maréchal Pétain – Ses activités après la 
guerre. 
Bande 3 – Face 1 (Entretien du 8 novembre 1994) 
L’invasion de la zone libre – Départ des Allemands – Visite du général de Gaulle – 
Constitution d’un corps franc aviation – Ambiance sur la base de Marrakech – Les types 
d’appareils, les pilotes formés – Personnalité d’Arnault – La patrouille avant la guerre : 
Doerner – Les appareils à Marrakech – Les méthodes d’entraînement – La 21e escadre de 
bombardement à Bordeaux – Affecté au groupe III/15 au Bourget ; le commandement du 
III/15 – Les missions en AOF et AFN – Une  liaison effectuée sur Bucarest – A parté sur le 
colloque de Berlin en 1993 – Le fonctionnement du GMMTA – En Indochine, le terrain de 
Bach Maï – Les missions de ravitaillement des postes isolés – Le repérage des postes ; rôle 
des navigateurs – Les largages de matériel – Les conditions climatiques – Anecdote sur un 
parachutage de secours – Risques liés à ces missions – Anecdote sur une évacuation. 
Face 2 
Déjeuner avec Pinault et Vedrine : évoaction des problèmes en Indochine – L’évacuation de 
Cao Bang ; les chefs militaires – Visite du général Juin – Mauvaise utilisation des 
renseignements – Considérations sur Diên Biên Phu – Rôle du général Navarre – Sa visite à 
Alger le 23 octobre 1954 : manque de lucidité quant à la situation en Indochine – 
Inexploitation des renseignements – L’utilisation des hélicoptères – Installation à Sétif – 
Convoyage des hélicoptères par sauts de puce – Montée en puissance et rôle du général 
Alibert – Manque de coopération avec l’infanterie – Félix Brunet et les hélicoptères – 
Création de la base de Reggane – Localisation du point O – Construction de la base – Les 
lacunes de l’armée de l’Air. 
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AI 8 Z 731 
 
Lieutenant-colonel Albert ROYNETTE 
 
Entretiens réalisés les 19 avril et 28 avril 1994 à son domicile à Viroflay par Franck Ferrand 
et l’aviateur Laurent Willemez. 
Durée : 4 h, 4 bandes, vitesse 9,5. 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 9 juin 1907 à Belfort (Territoire de Belfort). 
Décédé. 
École militaire de Saint-Cyr en 1927 puis école militaire et d’application de Versailles en 
1933. Affecté en 1935 à Villacoublay puis, nommé professeur à Versailles. Pendant la guerre, 
affecté à l’état-major de l’Air à Vichy en 1940, à la Direction de l’intendance de l’Air en 
1943, au secrétariat général de la Défense en 1944. Affecté en 1945 à l’école de Bouffémont, 
en 1947 à l’école des mécaniciens à Salon, puis à Versailles en 1954. Muté à la base de 
Cazaux en 1955, puis à la 61e escadre de transport. Mis à la retraite en 1960. 
 
Grades : - sous-lieutenant 1934 
  - lieutenant  1936 
  - capitaine  1940 
  - commandant  1945 
  - lieutenant-colonel 1953 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 (Entretien du 19 avril 1994) 
Ses origines familiales ; le Prytanée militaire – Les conséquences de sa fièvre typhoïde – Le 
service militaire à Saint-Cyr et le concours de l’école de l’Air de Versailles – L’enseignement 
à l’école et le vol à Villacoublay en 1934 – Nommé professeur à Versailles : ses cours sur 
l’organisation de l’armée de l’Air – Le début de la guerre et l’instruction d’EOR à Versailles 
– La débâcle ; le projet de défense de Versailles – Repli sur Pau le 10 juin 1940 – Début de 
regroupement du matériel aéronautique – Il est envoyé à Vichy en septembre 1940 : entrevue 
avec le général Romatet – Le rassemblement du matériel – Sa mission de réorganisation de 
l’armée de l’Air en zone libre – L’instruction 6300 du 9 novembre 1940 – Instauration d’un 
fonds d’avances de l’armée de l’Air – Contenu de l’instruction 6300 – Stockage du matériel 
aérien – Création des commissaires ordonnateurs de l’Air – Considérations sur l’extension du 
commissariat après la guerre. 
Face 2 
Difficultés rencontrées dans le déroulement de sa carrière – Inspection des bases par les 
Allemands en zone libre – Les commissions de contrôle – Le général Weygand et l’esprit de 
revanche – Application de l’instruction 6300 en Afrique du Nord en avril 1941 – Rôle du 
colonel Perret dans cette mise en œuvre – Tournée d’inspection des bases d’Afrique du nord 
en juin 1941 – Anecdotes sur cette tournée – Une prise d’armes à Vichy – Départ du général 
Weygand pour l’Afrique du Nord – Projet de revitalisation d’anciennes bases en zone occupée 
– Affectation à la délégation à l’Air à Paris en novembre 1941 – Discrétion nécessaire de sa 
nouvelle mission – Transit des documents entre Paris et Vichy – Réorganisation progressive 
des structures Air en zone occupée. 
Bande 2 – Face 1 
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Position délicate de la délégation à l’Air de Vichy – Le colonel Bardet – Réorganisation des 
structures Air en zone occupée – La zone interdite – Invasion de la zone libre et ses 
conséquences  – Le sort du matériel stocké – Considérations sur la collaboration et la 
Résistance – Exemple de deux jeunes réfractaires au STO. 
Bande 3 – Face 1 (Entretien du 28 avril 1994) 
La libération de Paris : situation rue Saint-Didier et boulevard Victor – La mise en place du 
secrétariat d’Etat à l’aviation – Réorganisation du service financier de la base 117 à Balard – 
Difficultés rencontrées suite à sa non-résistance pendant la guerre – Différend avec le général 
Perret – Problèmes avec la gendarmerie de l’Air – Rôle du commissaire Bardet – Question du 
retour en France de l’École de l’air – Devient adjoint du colonel Bezy – Installation provisoire 
de l’école au collège de Bouffémont – Organisation de l’école : mise en place du bataillon de 
l’Air. 
Face 2 
La promotion 1945-1946 de l’École de l’air – Fonctionnement administratif de cette petite 
structure – Recherche d’un site pour l’école – Installation aux Petites écuries de Versailles – 
Préparation des programmes d’instruction – Remplacement du colonel Bezy par le colonel de 
Maricourt – Personnalité du colonel de Maricourt – Préparatifs pour le démarrage de l’école à 
Salon-de-Provence en octobre 1946 – Sa charge de directeur des études admnistratives – 
Préparatifs du transfert de l’école à Salon – Voyage à Paris avec le commandant Aubinière – 
Organisation du concours de la promotion 1946-47 – Anecdote autour de l’accident aérien du 
colonel de Maricourt – Réouverture de l’École de l’air à Salon – Le non-paiement des soldes 
à l’école. 
Bande 4 – Face 1 
Suite du problème de la solde – Le conflit des commissaires de l’Air et du personnel 
administratif – Ses problèmes d’avancement – Anecdote sur un voyage en avion à Paris – 
Stage pour la première promotion de l’Ecole de l’air – Difficultés rencontrées avec un élève à 
l’occasion du stage – Suite des conflits avec les commissaires. 



 138

AI 8 Z 732 
 
Colonel René DESSAILLY 
 
Entretiens réalisés au SHAA les 26 avril et 7 septembre 1994 par Franck Ferrand et l’aviateur 
Henri Ernst. 
Durée : 3 h, 2 bandes, vitesse 9,5. 
Entretien non terminé. 
Don d’archives : AI 1 Z 37948/32 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 25 octobre 1919 à Créteil (Seine). 
Engagé en 1939, en formation dans les écoles de Limoges, Bourges et Avord. Affecté au 
groupement Jeunesse et Montagne en 1940, démobilisé en 1941. Rejoint la Résistance en mai 
1943 au corps franc Boulard à Créteil. Après la guerre, envoyé en formation à l’école de 
chasse de Meknès en 1945, au CIET à Toulouse en 1947, à l’école d’Avord en 1949 ; affecté  
au groupe de transport II/63 à Orléans en 1953 ; envoyé en Indochine en 1953-1954 et en 
Algérie en 1962. En congé du personnel navigant en 1968. 
 
Grades : - sous-lieutenant 1945 
  - lieutenant  1947 
  - capitaine  1952 
  - commandant  1961 
  - lieutenant-colonel 1966 
  - colonel  1970 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 (Entretien du 26 avril 1994) 
Itinéraire vers Berlin – Pont aérien de Berlin : contenu des chargements – Situation 
géopolitique de l’Allemagne en 1948 – Le ravitaillement de Berlin en charbon – Equipement 
des Français en Junker 52 – Conditions du ravitaillement et transport de personnes – 
Anecdote sur les denrées périssables – Le club nautique de Heiligensee – Le carré des 
officiers – Hébergement chez des particuliers – Tensions dans le secteur russe ; 
Alexanderplatz – Arrestation par les Russes – Durée du pont aérien – Le capitaine Mees du 
groupe Maine – L’accueil par les Allemands – Facturation des atterrissages par les 
Américains – Genèse de l’aéroport de Tegel – Le quartier Napoléon – Les conditions 
météorologiques à Berlin – Survol des zones russes – Le monument du pont aérien – Etat de 
la ville de Berlin en 1948 – Rôle des mécaniciens dans l’aviation. 
Face 2 
Le marché noir à Berlin – La lutte des femmes de Berlin contre la pénurie – Atterrissages à 
Tempelhof – Ravitaillement de Berlin – Démélés au Bourget avec les douaniers – Transit de 
ressortissants allemands – Anecdote sur la guerre d’Algérie. 
Bande 2 – Face 1 (Entretien du 7 septembre 1994) 
Considérations générales sur l’origine de la Résistance – Rappels historiques – Les premiers 
compagnons de De Gaulle – Son entrée dans la Résistance ; sa formation dans l’armée de 
l’Air avant-guerre – Le colonel Rouger et l’organisation de Vincennes – L’OCM et ceux de 
« Libération-Vengeance » – Contact avec le colonel Liégeois pour entrer au réseau 
« Vengeance » – Envoi de réfractaires au STO aux carrières de Chailloué en Normandie – Il 
aide à sévader quatre Alsaciens enrôlés de force par les Allemands – Anecdote sur cette 
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évasion : la confection de faux papiers – Un des Alsaciens, Henri Heinrich – Le témoin 
nommé responsable de la résistance à Créteil ; le bataillon Médéric – Le 5e régiment 
d’infanterie ; les combats dans les Vosges – Les « sabots de Remiremont » – Son retour dans 
l’armée de l’Air et son envie de combattre – L’école de chasse de Meknès. 
Face 2 
Entrevue à Rabat avec Fabre-Garrus – L’entraînement des femmes pilotes sur Stampe – 
Séjour à l’hôpital militaire de Meknès à la suite d’un accident aérien – L’histoire de ses 
fiancailles et de son mariage – Anecdote sur la libération de Créteil – Tentative de prise de la 
mairie par les communistes – Accueil des Américains à Créteil – Bombardement de Créteil 
par les Allemands le 26 août 1944 – Précisions sur l’armement dans la Résistance – Une 
figure locale de la Résistance : Jeannette Paris. 
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AI 8 Z 733 
 
Colonel Jacques MEES 
 
Entretien réalisé au SHAA le 10 mai 1994 par Françoise de Ruffray et l’aviateur Henri Ernst. 
Durée : 1 h 15, 1 bande, vitesse 9,5. 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 9 août 1915 à Nancy (Meurthe-et-Moselle). 
École de l’Air de Salon en 1937. En septembre 1939, affecté au CIET de Toulouse, replié 
avec le GB 1/II à Blida en Algérie. De retour en France à Toulouse, démobilisé en 1942 ; 
rappelé en 1945 à l’école de Tours puis affecté au GT 3/15 à Madagascar. Envoyé en 
Indochine en 1952, en Algérie à Blida en 1955, au 3e bureau de l’état-major de l’armée de 
l’Air ; affecté au SHAPE en 1957, à la 61e escadre d’Orléans en 1959 et au Groupe permanent 
à Washington de 1961 à 1964. En congé du PN en 1966. 
 
Grades : - sous-lieutenant 1939 
  - lieutenant  1941 
  - capitaine  1946 
  - commandant  1952 
  - lieutenant-colonel 1956 
  - colonel  1962 
   
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE. 
Bande 1 - Face 1 
Participation au pont aérien de Berlin – La vie à Tegel – Le côté artisanal du pont aérien ; 
mise en place progressive d’une organisation – Le ravitaillement – La relève des équipages et 
la révision des avions – La vie dans Berlin démolie et les relations avec les Allemands – 
L’organisation américaine et la participation des Français – Une rencontre avec un Russe – 
Les conditions de vol – Le Junker 45 et son équipage – Différences entre le Junker et le 
Dakota – Échange des équipages : les Russes à Paris – Une anecdote avec madame Molotov – 
La promotion 1937 de l’École de l’air – Un engagement prématuré dans la guerre – Les 
généraux illustres de la promotion – Une opération à Madagascar – Missions de 
bombardement des rebelles à Madagascar – Les missions sur l’Algérie – L’Indochine et Diên 
Biên Phu – L’opération Atlante – Le site de Diên Biên Phu. 
Face 2 
Les parachutages sur le camp – Les missions de nuit – Ambiance dans le groupe – Le 
transport des chrétiens du nord vers le sud : le pont humanitaire – Affectation au SHAPE ; les 
radars – Retour sur la base d’Orléans : il est nommé commandant en second de la base – Les 
transmissions de l’OTAN à Washington – Considérations sur l’ensemble de sa carrière – 
Effectue quelques vols aux Étas-Unis – Le SHAPE ; avis des Alliés sur l’OTAN – Réflexions 
sur le Putsch d’Alger – Sa carrière civile à la Thomson ; devient ensuite professeur de 
mathématiques – Souvenirs sur le général Madon.  
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AI 8 Z 734 
 
Général Christian DARDE 
 
Entretiens réalisés au SHAA les 1er juin, 15 septembre et 23 septembre 1994 par Françoise de 
Ruffray et Franck Ferrand. 
Durée : 4 heures, 3 bandes. Vitesse 9,5. 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 21 février 1916 au Mans (Sarthe). 
Décédé le 11 juin 2006. 
École de l’Air 1936 puis affecté au groupe II/36 en 1938 et au groupe I/36 à Setif en 1941. En 
congé d’Armistice en 1943. Reprend le pilotage en 1946 à l’école de Tours, puis d’Avord. 
Affecté au groupe II/61 Maine en 1948, au cours supérieur d’études techniques de l’Air en 
1949, au bureau législation de l’EMGFA en 1950. Envoyé en Indochine avec le groupe 
Franche-Comté II/62 de novembre 1953 à février 1955. École supérieure de guerre aérienne 
en 1956. Nommé chef d’état-major au commandement interarmées des armes spéciales en 
1960 ; effectue plusieurs missions à Reggane (Algérie). Affecté au cabinet militaire du 
ministre des armées en 1964, adoint au général commandant la Force aérienne tactique et la 
1re région aérienne et enfin mis à la disposition du chef d’état-major de l’armée de l’Air pour 
les questions espace et engins. En congé du personnel navigant en 1969. 
 
Grades :  – sous-lieutenant  1938 
     – lieutenant   1940 
     – capitaine   1945 
     – commandant  1951 
                – lieutenant-colonel  1955 
     – colonel   1961 
     – général de BA  1966 
     – général de DA  1969 
  
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 (Entretien du 1er juin 1994) 
Sa participation du Pont aérien de Berlin : la mise en place de l’opération – La base de 
Tempelhof – Le terrain de Tegel – Relations avec les Américains – Intinéraire entre Le 
Bourget et Berlin – Survol de la zone russe – Accompagnement à Paris d’avions russes – 
Anecdote sur l’atterrissage d’un avion russe à Orly – La circulation dans Berlin ; anecdote sur 
les Berlinois – Visite de la chancellerie d’Hitler – Anecdote sur l’hébergement en ville – Le 
témoin revient sur son engagement dans l’armée de l’Air – Ses origines militaires familiales – 
L’École de l’air installée aux Petites écuries de Versailles en 1936 – Premiers exercices 
d’observation – Les avions des élèves de l’école – Contenu théorique de l’enseignement – 
Entraînement au groupe II/36 à Pau – Prédictions du capitaine Lauzin sur l’imminence de la 
guerre – Le château de Couvron ; évoacation de la Grosse Bertha pendant la Première Guerre 
– Missions de reconnaissance en territoire allemand. 
Face 2 –  
Les missions en Allemagne début 1940 – Difficultés de la photographie en altitude – La DCA 
allemande – Exploitation des documents photographiques – Retraite du groupe vers Ambérieu 
et Istres ; passage en Afrique du nord – Traversée de la Méditérrannée – Arrivée à Alger puis 
déplacement à Sétif – Renvoyé en France à Ambérieu fin 1942 – L’entraînement dans les 
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écoles de Tours, Avord et Marrakech – Affectation au Bourget : les missions – Le cours 
supérieur d’études techniques – Objet de ce cours et nature du travail juridique – Départ pour 
l’Indochine au GT II/62. 
Bande 2 – Face 1 (Entretien du 15 septembre 1994) 
Arrivée en Indochine : le témoin prend le commandement du groupe Franche-Comté – Son 
appareil touché à Diên Biên Phu – Les évacuations de nuit – Les parachutages de nuit – 
Évacuation du nord vers Haïphong – Les négociations avec les Viets – Libération des 
prisonniers : évocation des aventures du colonel Blanchet – Ravitaillement des postes –  Récit 
d’un rapatriement de prisonniers – Les missions Luciole – Installation à Haïphong et arrivée 
des Tigres Volants : leurs missions – Visite d’un journaliste du « Monde » à Diên Biên Phu : 
son article – Exercices d’amerrissages dans la baie d’Along – La vie à Saïgon – Le rôle du 
commandant de groupe – L’ambiance au groupe – Problèmes psychologiques des pilotes ; le 
sentiment d’abandon – Retour en France et nomination du témoin au bureau mobilisation. 
Face 2 
Mobilisation pour l’Algérie – L’École de guerre en 1956 – Les opinions exprimées à propos 
de l’Algérie – Affectation au commandement interarmées dirigé par le général Ailleret – Le 
choix de Reggane comme base pour les essais nucléaires : la première explosion et le calcul 
de la puissance – Les autres explosions – Le centre d’Im Amguel – Déroulement des 
explosions à Reggane – La vie à Im Amguel : le personnel de la base – Les conditions de 
sécurité lors des explosions – Recherche d’un autre site – Informations données aux 
journalistes. 
Bande 3 – Face 1 (Entretien du 23 septembre 1995) 
Une mission aux États-Unis en février 1958 : les mesures et la sécurité – Visite d’un site au 
Nevada – Le principe des expérimentations nucléaires sous ballon ; les essais de Mururoa – 
Anecdote : les Français dérobent un ballon aux Américains – Les expérimentations 
souterraines ; attitude des Américains ; les Français étroitement surveillés – Les participants 
au voyage avec le général Ailleret ; le programme et les conférences – Une conférence sur les 
différentes méthodes pour confectionner l’engin atomique – Le choix d’un site pour les 
expérimentations ; présence du général de Gaulle à Mururoa – Une suggestion du général : le 
site de Clipperton ; les autres sites possibles – Expédition en Nouvelle-Calédonie : les 
inconvénients du site – Les possibilités en Polynésie : les Marquises, les différentes îles, 
Mururoa – Deuxième mission envoyée en Polynésie : achat des îles de Mururoa et d’Hao, 
avec un terrain d’aviation – Les expérimentations françaises ; choix du site du plateau 
d’Albion après des études en Corse et dans les Alpes – Les engins du plateau, les postes de 
commandement et les installations – Le système de sécurité des postes. 
Face 2 
La position des engins ; les visites du site – La vie à Im Anguel – Affecté au cabinet du 
ministre Pierre Messmer, comme chef adjoint du cabinet militaire, chargé du codage des 
Mirage IV ; le chiffre gouvernemental – Un système de codage accepté – Rencontre avec le 
général Fourquet : deux autres personnes ayant connaissance du code – Affecté à la 1re région 
aérienne à Dijon ; les inspections des bases – Les militaires et la mise en œuvre du nucléaire – 
Les sites du Sahara. 
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AI 8 Z 735 
 
Monsieur Christian MARIN LA MESLEE 
 
Entretien réalisé au SHAA le 21 juin 1994 par Franck Ferrand et l’aviateur Laurent Willemez. 
Durée : 1 h 15, 1 bande, vitesse 9,5. 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE   
 
Frère d’Edmond Marin La Meslée, as de la Seconde Guerre mondiale, né le 5 février 1912 à 
Valenciennes, décédé le 4 février 1945. 
Né le 9 octobre 1919.  
Sous-officier, pilote de chasse, engagé volontaire en 1938 à Reims, affecté au groupe de 
chasse I/5 en 1940 à Toul, replié avec son groupe à Casablanca au Maroc. En congé 
d’Armistice en 1942, rappelé en 1943 et envoyé en Grande-Bretagne en OTU, puis affecté au 
groupe Ile-de-France. Quitte l’armée de l’Air en 1945. 
 
Grade :  – sergent 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE   
Bande 1 - Face 1 
Évocation de son père – Attirance des trois frères Marin la Meslée pour l’aviation – Son 
engagement à Reims en 1938 – Les évènements de mai 1940 à Toul : l’exode jusqu’à Lyon – 
Voyage à Marseille – Son passage en Afrique du Nord – Voyage d’Oran à Casablanca – 
Évocation du lieutenant Pierre Mendès France mis aux arrêts – Les acitivités du témoin dans 
la vie civile – Sa remobilisation et sa mutation à Casablanca en 1943 – Le capitaine Bouillet, 
commandant du CFPNA (centre de formation du personnel navigant de l’Air) en Afrique du 
Nord – Départ pour la Grande-Bretagne – Interrogatoire à Abbey Lodge et visites médicales – 
Période d’entraînement ; le sport – L’entraînement au vol – La vie quotidienne en OTU en 
Angleterre. 
Face 2 
Incidents en vol pendant la formation – Sa qualification sur Spitfire – Le Group Support Unit 
– Affectation au groupe Ile-de-France – Anecdote sur un vol à Farsberg – Sa décision de 
quitter l’Armée de l’air – Retour sur la situation à Manchester pendant le débarquement – 
Organisation des centres de jeunesse civile. 
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AI 8 Z 736 
 
Monsieur Philippe DARASSE 
 
Entretien réalisé le 27 août 1994 à Jard-sur-Mer (Vendée) par Françoise de Ruffray. 
Durée : 1 h 30, 1 bande, vitesse 9,5. 
Communication libre. 
Don d’archives : AI Z 31933/5 et AI 32294/5 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 18 juin 1921 à Treil-sur-Seine (Seine-et-Oise). 
Entré aux chantiers de la jeunesse au Maroc en 1941. Rejoint les forces aériennes françaises 
libres en Tunisie en mai 1943 et affecté à Rayack au groupe Picardie. Démobilisé en 1945. 
Effectue des périodes de réserve jusqu’en 1967. 
 
Grades :  - sous-lieutenant de réserve  1958 
     - lieutenant de réserve  1960 
     - capitaine de réserve   1967 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 - Face 1 
Les débuts de la guerre – Les chantiers de la jeunesse au Maroc – Les tendances politiques 
des chantiers – Rappelé aux chantiers militarisés en Algérie à Marengo – Le matériel 
américain récupéré – L’état d’esprit en AFN ; les motivations de ralliement aux FAFL – Le 
ralliement du témoin : le trajet vers Kairouan – Signature de l’engagement dans les FAFL à 
Kairouan ; les engagés dirigés vers Tripoli – La vie quotidienne à Tripoli – Embarquement à 
destination d’Alexandrie ; les défenses de la ville – Passage par Beyrouth et arrivée sur la 
base de Rayack ; l’école de pilotage – Origine des gens qui s’étaient engagés dans les FAFL – 
Pose sa candidature pour être mécanicien – Les appareils présents sur le terrain : Luciole, 
Potez 25 - Le Mono-coupe pour l’entraînement ; la progression suivant l’expérience ; les 
moniteurs – Les commandants de l’école : le capitaine Ferrant, le lieutenant Caro ; l’adjudant 
Brugger – Origine des élèves et ambiance à Rayack ; les accidents ; celui du capitaine Chabert 
et celui  de Binet – Le 11 novembre 1943, demande de volontaires pour le maintien de l’ordre 
à Beyrouth – Perfectionnement du pilotage sur Caudron Simoun – Mise sur pied du groupe 
Picardie sur Potez 25 : les liaisons avec les méharistes – Le travail de l’escadrille 
d’Hassetché : surveillance de la frontière avec l’Irak – La mission des méharistes : assurer la 
police dans le désert – Problèmes entre les différentes tribus – Anecdote sur une invitation 
dans une tribu – Vols au dessus du désert. 
Face 2 
Les missions du groupe – Regroupement de tous les membres dispersés – Les cinq pilotes de 
l’escadrille d’Hassetché – La vie quotidienne à Damas et l’entraînement sur Blenheim IV – 
La vie du groupe, les accidents – Réception d’avions modernes et notamment du Baltimore – 
Accident du capitaine Koenig – Collision entre deux Baltimore – Problèmes politiques entre 
la Syrie et la France – L’état d’alerte et les incidents – Formation et organisation du groupe 
Picardie – Les commandants du groupe ; la constitution en trois escadrilles – Les missions du 
Picardie – Reprise de l’entraînement comme pilote de réserve. 
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AI 8 Z 737 
 
Général Vincent LANATA 
 
Entretiens réalisés au SHAA les 18 septembre, 26 septembre, 3 octobre, 11 octobre, 25 
octobre, 3 novembre, 10 novembre, 18 novembre et 9 décembre 1994 par le général Lucien 
Robineau, Françoise de Ruffray et Franck Ferrand.  
Durée : 16 h, 11 bandes, vitesse 9,5. 
Communication libre. 
Dons d’archives : AI  Z 32927/3 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 7 juin 1935 à Bastia (Corse). 
École de l’air en 1955, puis école de chasse de Meknès. Affecté en 1958 à la 33e escadre de 
bombardement à Lahr en Allemagne, envoyé en Algérie à l’EALA 11/702 à Blida. Rejoint la 
33e escadre de reconnaissance à Strasbourg en 1961, nommé commandant de la 1re escadrille 
en 1963, commandant de l’escadron Moselle en 1967, puis commandant de l’escadron de 
reconnaissance de Strasbourg en 1965. Affecté au Conseil permanent de la sécurité aérienne 
en 1968, commandant de l’escadre de Strasbourg en 1970. École de guerre en 1974. Nommé à 
la participation Air au Centre de prospective de l’évaluation en 1975, commandant de la base 
d’Orange en 1979, puis affecté à l’état-major du commandant Air des forces de Défense 
aérienne de Taverny en 1981. Affecté comme chef de cabinet du général Saint-Cricq à l’état-
major de l’armée de l’Air en 1982, nommé commandant de la 4e région aérienne en 1985, 
major de l’armée de l’Air en 1986. Membre du Conseil supérieur de l’Air en 1987, nommé 
inspecteur général de l’armée de l’Air en 1989 et chef d’état-major de l’armée de l’Air en 
1991. En congé du personnel navigant en 1994. 
 
Grades : - sous-lieutenant 1957 
  - lieutenant  1959 
  - capitaine  1963 
  - commandant  1968 
  - lieutenant-colonel 1973 
  - colonel  1977 
  - général de BA 1983 
  - général de DA 1985 
  - général de CA 1987 
  - général d’AA 1989 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 (Entretien du 18 septembre 1994) 
Choix de l’Armée de l’air et attirance pour l’aviation – Entrée dans l’armée de l’Air : 
difficultés rencontrées à cause de sa taille – Les règles admnistratives – L’École de l’air : 
qualité de l’encadrement – Élu représentant de sa promotion ; relations avec le général Godde, 
commandant de l’école – Les responsabilités du représentant – Réflexions sur la finalité du 
métier militaire et sur les bahutages : leur utilité – La formation des jeunes ; ignorance du 
risque de la mort – Maîtrise du stress – Attitude des militaires actuels en temps de guerre ; 
exemple de la guerre du Golfe – Sclérose de la pensée militaire entre 1962 et 1990 – 
Évolution de l’École de l’air – Critiques à l’égard de l’encadrement – L’école de Meknès : 
qualité des moniteurs – La vie à la 8e escadre à Rabat ; choix de la reconnaissance, les 
avantages – La vie quotidienne à l’escadre et les missions – Première affectation à Lahr. 
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Face 2 
L’accueil à Lahr ; le problème de l’alcoolisme – Le métier de pilote de reconnaissance – Les 
concours internationaux : anecdote – L’entraînement à la reconnaissance : progression pour 
les pilotes – Les escadrilles parrainées en Algérie ; le T-6 – Le Putsch d’avril 1961 et 
l’atmosphère à Tlemcen : déroulement des évènements, une anecdote – Attitude du général 
Clausse – Prise de position unanime de l’escadrille – Son avion abattu : récit de l’accident – 
Opérations de surveillance du barrage et opérations d’appui aérien – Récit d’une mission ; une 
autre mission ratée effectuée par les Skyrider – Expérience d’un jeune pilote en temps de 
guerre – Les pertes en Algérie – Retour en escadre ; l’appartenance de l’escadre au NATO – 
Les évaluations ; les alertes NATO – Le rythme de travail ; le F-84, les restrictions de vol – 
Transformation sur Mirage III : le système d’armes. 
Bande 2 – Face 1 (Entretien du 26 septembre 1994) 
Anachronisme du Mirage III – La vie en escadron à Strasbourg ; les concours Royal Flush – 
Missions opérationnelles sur RT-33 et F-84 pendant la guerre d’Algérie – Observation et 
photographie des camps le long de la frontière tunisienne – Ses victoires au concours Royal 
Flush – Premier échec en 1968 – Affaire d’un trafic de whisky au I/32 : morale de cette 
affaire – Deux accidents au groupe I/33 en 1964 – Les capitaines commandants des escadrons 
à cette époque – Problème de sécurité des vols – Anecdote sur un meeting en Allemagne – 
Anecdote : un coup d’éclat à Boufarik – Frustation des pilotes actuels – Grande rigueur du 
commandement actuel : les raisons – Intégration de la dimension mythique dans la complexité 
des missions – Les raids interalliés – Prise de conscience de l’importance des états-majors – 
Son affectation à Paris – Le général Delachenal au CPSA – Nécessité d’harmoniser les 
sanctions : l’instruction 8000. 
Face 2 
La commission d’examen des fautes professionnelles – L’accident de l’Atlantic à 
Farnborough : la réglementation pour les meetings, l’instruction 1096 – Visites aux escadres 
pour les entretiens de sécurité  – Série d’accidents, fin septembre 1968 ; l’accident de 
Solenzara – Enquête sur un accident – Le commandement du CPSA – Conditions de vie en 
région parisienne : difficultés matérielles d’un jeune officier – Conscience de l’importance de 
Paris comme centre de décision – Primauté donnée aux escadres pour la prévention des 
accidents – Règlement des problèmes techniques avec les bureaux d’études – La clémence des 
TPFA (tribunaux militaires) – Nécessité de déléguer des experts auprès des tribunaux civils – 
Retour à Strasbourg : le caractère peu varié de ses affectations – Nommé second de l’escadre 
puis commandant – La tâche difficile d’annoncer le décès d’un pilote à sa femme – Entretien 
avec monsieur Chevènement sur cette question – Le « tissu de solidarité » dans les armées – 
écrasement d’un avion sur un village – Préparation accélérée du concours d’entrée à l’ESGA. 
Bande 3 – Face 1 (Entretien du 3 octobre 1994) 
Refus de commander une escadre FAS – Le concours de l’École de guerre : les oraux – Les 
différentes épreuves ; jugement porté sur ce concours – Le CPO ; les conférences et 
l’ambiance à l’École de guerre – Voyage en Argentine – Importance de la culture générale – 
Le CSI (cours supérieur interarmées) : problème de méthode – Jugement porté sur cet 
enseignement – Problème posé par sa nouvelle affectation : le CPE, bureau des finances – 
Affecté aux études techniques et prospective : les différentes études – Enseignements à tirer 
de ce poste – Le rôle du CPE : son évolution – La DGE (direction des études générales ) – 
Rôle de la DAS (direction des affaires stratégiques) – Pas d’organisme fixant les grandes 
orientations de la recherche – Utilité du poste au CPE : les contacts – Les X et les énarques – 
Contacts avec les indutriels – Les postes extérieurs à l’armée de l’Air. 
Face 2 
Action de l’officier extérieur – Le BPE (bureau prospective) – Affecté au cabinet du général 
Saint-Cricq : rédaction des rapports – Personnalité du général Saint-Cricq : anecdotes – 
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Leçons à tirer de son passage au cabinet – La servilité des gens vis-à-vis du chef d’état-major 
– Prend le commandement de la base d’Orange : intérêt de ce poste – Problèmes posés par la 
FATAC et son emprise – Indépendance du commandant de la base et relations avec la région 
– Problème des marchés régionaux – Le CAFDA (commandement aérien des forces de 
défense aérienne) et les FAS – Considérations sur les relations humaines – Organisation d’un 
« Montségur », exercice d’alerte nucléaire – Les convois nucléaires sur les bases – Les 
accidents aériens sur les bases – Les accidents de la route des militaires ; anecdote – 
L’infrastructure de la base. 
Bande 4 – Face 1 (Entretien du 11 octobre 1994) 
Durée de son commandement de base à Orange – Proposition d’affectation – Le système de 
défense aérienne – Nommé sous-chef au CAFDA – Une évaluation sur la base de Nîmes – Le 
colonel Chevrier et son action – Le CIDA – La responsabilité des hautes autorités de la 
Défense aérienne – Un problème de sécurité aérienne : l’arrivée en France de Bani Sadr – Un 
autre cas d’urgence – Transfert à la défense aérienne de la 2e escadre de chasse de la FATAC : 
raisons de ce transfert – Les modalités de prises de décision – Le général Bernard Capillon, 
chef d’état-major – Difficultés du commandement à deux en période transitoire – Le travail 
du chef de cabinet – Intérêt des contacts à l’extérieur – L’« instantané » – Nécessité de la 
loyauté et de la franchise pour un tel poste. 
Face 2  
Personnalité du général Capillon – Conversations avec le général ; le dogme des 450 avions – 
Programme de constructions de hangarettes – L’influence du chef de cabinet – La gauche au 
pouvoir et l’arrivée de Charles Hernu – Les « doctrinaires » du cabinet du ministre – Les 
opérations au Tchad – Exigences de confort des hommes – Épisode de la mort du capitaine 
Crossy – Voyages du chef d’état-major notamment en Inde – Importance et utilité de ces 
voyages – Vertus du stage sur « La Jeanne d’Arc » pour les marins – Souvenir d’une soirée 
avec des autorités pakistanaises – Évocations de plusieurs voyages – Leur préparation ; 
participation des industriels – Comptes rendus et remerciements – La polyvalence des 
industries françaises d’armement – La logique des États-Unis – Vers une indépendance 
européenne – Nécessité de pôles d’excellence dans l’industrie. 
Bande 5 – Face 1 
Rôle crucial du 2000-5 ; nécessité du Rafale – La logique des marins – Manque de cohésion 
dans l’AA – Les concurrents du général Capillon au moment de sa nomination – Une visite du 
général Huguet à l’état-major – Le projet du chasseur européen – La revue du 14 juillet 1983 
à Orange – Déception à propos de cette cérémonie – Le 50e anniversaire de l’armée de l’Air – 
La stèle de Guynemer au boulevard Victor – 50e anniversaire de l’École de l’air en 1985 – Le 
vol de démonstration de monsieur Fabius – L’échec de la vente de Mirage 2000 aux 
Saoudiens – Le Mirage 2000, un rêve du roi Fadh d’Arabie – Déroulement de la visite de 
monsieur Fabius – Exemple du vol de démonstration de monsieur Bourges – Le « syndrome » 
de la FATAC – Comportement du général Forget – Fermetures des bases de Rocamadour, 
Creil, Chambéry et Aulnat – Sa nomination au corps des officiers généraux. 
Face 2 
Affectation à la 4e région aérienne – Variété et intérêt des différentes bases – Relations avec 
les autres armes – Différence de train de vie entre les différentes armées – Relations avec les 
autorités civiles ; exemple de Gaston Deferre : ses obsèques – Le cinquantenaire de l’École de 
l’air – Fermeture des bases de Chambéry et Aulnat – L’ambiance à la 4e région aérienne – 
Ambiguités sur le rôle du commandant de région – La décentralisation des infrastructures  – 
Exemples de relations avec les élus locaux – Sa nomination aux fonctions de major général de 
l’armée de l’Air – L’état-major du boulevard Victor – Entente nécessaire avec le chef d’état-
major – Le domaine de la gestion du personnel – Projet de suppression des commandants 
d’escadres – Projet de réforme de l’entrée à l’École de l’air – Harmonisation des soldes à 
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l’Air – Diminution des effectifs des réserves – Le domaine de l’organisation – Changement 
d’organisation de la base de Mont-de-Marsan – Institution de quatre sous-chefs d’état-major. 
Bande 6 – Face 1 (Entretien du 25 octobre 1994) 
Réorganisation de l’état-major – L’indépendance des grands commandements – Absence 
d’interface stratégique et opérationnelle – Le CoAir, centre logistique – Monsieur Giraud et 
son cabinet : le budget « introuvable » de 1987 – Les réunions de programme chez le ministre 
– L’échec du Nimrod britannique ; les AWACS – La commande des AWACS ; « le bain » de 
monsieur Giraud – Circonstances de la disparition du Broussard – Echec de l’Euro-fighter ; 
projet du Rafale – Les oppositions à la coopération – La fiche programme du Rafale ; les 
discussions avec les industriels – Spécifications techniques de la DGA – Les points de 
désaccords avec les industriels – Le poids du Rafale – Initiatives de monsieur Giraud envers 
les Allemands, puis les Espagnols – Financement du programme – Auto-financement partiel 
par les industriels – Lancement du programme. 
Face 2 
Prévisions de mise en service du Rafale – Les coûts de développement – Les programmes de 
Mirage 2000 – Nombre de Mirage 2000-D – Modifications sur le Jaguar – Le Mirage F-1 CT 
– Processus de décision en ces matières – Le Conseil supérieur de l’Air – Les besoins du 
transport en C-130 ; l’offre d’Israël – Concurrence de Lockeed ; achat des six premiers C-130 
en décembre 1987 – Livraison de six autres C-130 – L’avion-école : différents modèles 
possibles ; influences contradictoires – Décision du ministre en faveur du Tucano ; la fin du 
programme Tucano – La question du transport léger. 
Bance 7 – Face 1 (Entretien du 3 novembre 1994) 
Achat de Casa 235 – Le Paris ; le TBM 700 – Présence de l’armée de l’Air – Réouverture de 
la base de Creil – Système de contrôle CCS – La sécurité militaire ; intolérance de la DPSD – 
Remplacement du général Lerche par le général Fleury – Relations avec le général Fleury – 
Souhait du chef d’état-major de conserver quatre régions aériennes – Sa nomination à 
l’Inspection générale de l’armée de l’Air – Nomination du général Vallat comme major 
général – Anecdote sur le radar de Ouadi Doum au Tchad – Fonctionnement de l’inspection 
générale et risque de bicéphalisme – Rapports avec le général Fleury et avec monsieur 
Chevènement – Rapport au ministre sur le plan Armées 2000 – Divergences avec le rapport 
du général Fleury – La question de la limite d’âge. 
Face 2 
Suite sur la limite d’âge dans l’armée – Inspecteur général conçu comme grade terminal – 
Une demande d’étude de monsieur Chevènement – L’affaire des lettres anonymes chez les 
gendarmes ; son extension à l’armée de l’Air – Le travail de l’inspecteur général et ses 
missions liées à la gestion du personnel – L’avancement du personnel – Les inspections des 
bases : bonne connaissance des bases – Les inspections impromptues : exemple de la base 
d’Evreux – Personnalité du général Lebrun : sa grande compétence – Rôle et fonctions de 
l’inspecteur général. 
Bande 8 – Face 1 (Entretien du 10 novembre 1994) 
Les inspections outre-mer : la Polynésie et les expérimentations nucléaires – Inspection à 
Papeete – Visite d’un centre d’entraînement de commandos : anecdote – Un peu de tourisme à 
Tahiti – Rapport sur l’évolution de l’armée de l’Air en octobre 1990 – La suppression du 
plateau d’Albion – Fin du mythe des 450 avions – Réduction des effectifs – Les services 
interarmées – La couverture des programmes – Le plan Armée 2000 et la position de l’armée 
de Terre – Réorganisation des services – « Interarmisation » de certains services – Armée 
2000 : une réforme ratée – La question de l’uniforme – Le CID et le problème des écoles de 
guerre – Le goût pour le spécifique. 
Face 2 
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L’École de guerre de l’armée de Terre – Le problème lié à l’âge des candidats – La réforme 
du CID : une bonne chose – La réorganisation du CPCEM – Les relations avec le cabinet du 
ministre – Les débuts de la guerre du Golfe – Le choix de la base d’Al Ahsa – Les réticences 
de monsieur Chevènement – Le témoin envoyé en mission au Koweit – Considérations sur la 
personnalité du général Roquejoffre – La visite du site d’Al Ahsa ; les différentes consignes – 
Inspection des troupes le long de la frontière – Les procédures d’appui aérien – Nouvelle 
inspection en Arabie avec le général Roquejoffre le 18 janvier – Réflexions sur l’engagement 
de la France et de l’armée de l’Air – Le nombre d’avions disponibles – Arrivée en Arabie des 
appareils en ordre dispersé – La visite du ministre : heurt entre le général Solanet et le 
ministre à propos des journalistes – Les debriefings ; la première mission de bombardement 
sur Al Jaber. 
Bande 9 – Face 1  
Suite de cette mission – Le personnel présent en Arabie et la relève – Le terminal de Ryad – 
Le service de Santé – Visite d’un camp américain – Conférence de presse du ministre – Le 
dilemme de Jean-Pierre Chevènement – Voyage de retour et conversations avec le ministre – 
Attitude des commandos. 
Face 2 (Entretien du 18 novembre 1994) 
Entrée en fonction de monsieur Joxe – Rencontre avec le général Lartigau – Voyage en Suisse 
pour essayer de vendre le F-18 – Invitation à déjeuner chez Joxe – Nouvelle entrevue avec le 
ministre – Retour des troupes d’Arabie Saoudite à Toulon : nouvelle entrevue avec Joxe – 
Choix du chef de cabinet – Rapport sur l’espace – La préface d’un livre de Kessel sur 
Mermoz – Les réunions de militaires chez Joxe – Décision de Joxe de le nommer chef d’état-
major à la place du général Fleury – Sa nomination le 2 octobre 1991 – Période de « doubles 
commandes » jusqu’au 2 décembre ; dissensions avec le général Fleury – Positions 
respectives sur le 2000-5 – Choix d’une équipe autour de lui : les différents commandeurs – 
Choix de l’inspecteur : nommination du général Lartigau – Effets d’un article du « Monde » – 
Les directives de Nicoulot – Prise de fonction en tant que chef d’état-major – L’information 
par vidéo. 
Bande 10 – Face 1  
Les réveillons à l’étranger : à Irsinlik et Sarajevo – Evolution de la flotte de combat – 
Relations avec la DGA et les industriels – Le programme Rafale : discussions sur le choix 
monoplace-biplace – Problème du canon – La LAM (liaison avion-missile) – Le non-respect 
des devis – L’affaire du 2000-5 armement et pétrole ; un programme contesté – Information 
de monsieur Joxe – Négociations avec la Finlande et achat du F-18 – Tractations secrètes avec 
Taïwan – Discussions à propos du 2000-5 avec monsieur Joxe et le général Lartigau – 
Nouvelle réunion chez le ministre à propos de l’achat de C-130 à la place des 2000-5 – 
L’accord du Président de la République – Durée de l’affaire – Le programme du 2000 D avec 
capacité de tir de nuit – La flotte de transport : capacité du transport à Sarajevo – 
Remplacement du DC-8 : achat rapide de deux Airbus A 310 – Évolution de la flotte du 
GLAM – Avenir de la flotte de transport ; l’ATF – Réunions des chefs d’état-major européens 
sur le « FLA » – Achat de tankers aux Américains – Remplacement des radars de la DNA – 
Le programme ASMA – Différents programmes : transmissions EMTBA, interarmées etc… 
Face 2 
Bureautisation du cabinet ; la protection défense – La protection informatique et ses règles – 
Développement des armements : MICA, Apache – Un article dans la presse sur le plateau 
d’Albion : les réactions. 
(Entretien du 9 décembre 1994) 
Décision d’arréter les essais nucléaires – Convocation chez monsieur Joxe des chefs d’état-
major avant une réunion à l’Assemblée Nationale – Conséquences de cette décision – 
Nouvelle organisation : information de tous les commandements de base et d’unités – 
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Réunion du Conseil de l’Air – Heurts avec le général Lartigau, inspecteur général : ses 
conceptions sur l’armée de l’Air – Le resserrement des bases – Exemples des bases de Toul et 
Limoges – Les restructurations et les sigles – Susceptibilité des contrôleurs – Dissolutions 
d’unités : exemple du IV/11 – Dissolution de la base de Strasbourg – Le problème du CFCA – 
Les perspectives de fermeture des bases – Création d’entités plus importantes – Problème des 
effectifs lors de la fermeture des bases – La formation des officiers. 
Bande 11 – Face 1 (Entretien du 9 décembre 1994) 
L’ESGA – La carrière des sous-officiers – La question des frais de déplacement – Les 
uniformes dans l’armée de l’Air – Les femmes pilotes de combat – La notation du personnel – 
Réfléxions personnelles : « La France qui perd » – Relations du chef d’état-major avec les 
ministres et le cabinet : rôle de monsieur Nicoulot – Le chef d’état-major de la Marine, 
l’amiral Coatanea – La personnalité de l’amiral Lanxade – Le cabinet de François Léotard – 
Démission de l’amiral Coatanea – L’arrivée de monsieur Léotard ; visite du chef d’état-major 
des armées – Comparaison entre messieurs Joxe et Léotard – Relations avec les étrangers : 
importance des déplacements – Relations avec les chefs d’état-major étrangers – Le contrat 
avec Taïwan – Absence de consultation des chefs d’état-major sur le Livre Blanc – 
Auditionné par la commission du Livre Blanc – Difficultés avec l’armée de Terre. 
Face 2 
Le Livre Blanc (suite) – Son départ de l’armée de l’Air ; attachement viscéral au métier – Les 
différentes propositions de travail – La proposition de l’Aérospatiale – Le problème de la 
SNECMA – Perspectives liées à l’élection présidentielle – Considérations sur le 
comportement des responsables,  « les petits chefs ». 
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AI 8 Z 738 
 
Général Gérard DE PINS, général Jean BOURGUIGNAT et  général René ROUAULT 
 
Entretien réalisé le 21 septembre 1994 à la base aérienne de Mont-de-Marsan par Franck 
Ferrand. 
Durée : 2 h, 2 bandes, vitesse 9,5. 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Les trois témoins ont été interrogés simultanément sur l’histoire de la base de Mont-de-
Marsan. 
Général René Rouault : né le 18 février 1934. 
Général Gérard de Pins : né le 9 mars 1915, décédé le 10 octobre 1999. 
Commandant de la base de Mont-de-Marsan de 1958 à 1960. 
Général Jean Bourguignat : né le 29 octobre 1918 à Sainte-Savine (Aube), décédé le 19 
novembre 2008. Pilote au CEAM en avril 1946. 
Don : voir AI 2 Z 37948 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 
Général de Pins : circonstances de son affectation à Mont-de-Marsan – Modifications sur les 
avions pendant la guerre. Général Bourguignat : son affectation – Général Rouault : son 
affectation à Mont-de-Marsan – Les aménagements de la base dus aux Allemands. Général de 
Pins : la notion d’expérimentation. Général Bourguignat : un « aéroclub de luxe » – Anecdote 
sur une présentation en vol de Morane 500 – Le CEAM en 1946 – Général de Pins : 
Rozanoff, un homme de relations publiques – L’aéroclub des Landes ; la famille Farbos – 
Général Rouault : l’atmosphère à l’époque – Préexistence des moyens aux besoins – Général 
de Pins : l’improvisation ; exemple du Volkjäger – Polyvalence des mécaniciens – Général 
Rouault : la population, le bruit, les fêtes sur la base – La vie quotidienne sur la base – 
Incident à l’atterrissage ou au décollage. 
Face 2 
Général Rouault : les effectifs de la base – Les ateliers industriels de l’Air – Son retour en 
1954 : les changements – La base après les transformations – Général de Pins : son 
commandement de la base – Les différents enjeux en 1958 – Les hélicoptères à Mont-de-
Marsan – Exemple d’un britannique habitant sur la base – Les missions à destination de 
Reggane en Algérie – Les stagiaires étrangers sur la base – Anecdote sur le commandant 
d’armes – Général Rouault : le camp de prisonniers allemands – Les raisons et l’époque du 
changement d’ambiance – Général Bourguignat : les heures de vol des pilotes en 1946 – 
L’absence de repères ; les postes gonio – Effets sur sa carrière de son passage à Mont-de-
Marsan – Une pépinière de pilotes d’essais. 
Bande 2 – Face 1 
Général Rouault : les grandes figures féminines de l’aviation montoise – Général 
Bourguignat : premières expérimentations, les fléchettes Bon et les larguages de containers 
ailés – Caractère dangereux du Nord 1000 – Fin de l’entretien, interventions croisées des 
témoins : anecdotes sur les problèmes mécaniques – Utilité des expérimentations – Question 
de l’insigne de la base – Instauration des stages de ski par Rozanoff – Les idées de Rozanoff ; 
le drapeau jaune – Développement de la base de 1948 à 1953 – Le colonel Vinçotte, directeur 
des expérimentations dans les années 1950. 
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AI 8 Z 739 
 
Monsieur André JACQUEMONT 
 
Entretien réalisé en octobre 1994 à l’ECPA à Ivry par Patrick Audouin. 
Durée : 40 mn, 1 bande, vitesse 9,5. Réalisé aussi en vidéo. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 - Face 1 
Présentation de sa carrière ; son groupe stationné en Tunisie – Arrivée de Saint-Exupéry au 
groupe – Transformation sur P-38 à Oujda en juin 1943 – Les premières missions de Saint-
Exupéry – La 31e escadre de bombardement à Villacidro – Les autres missions – Les 
différentes versions de sa disparition – Rôle de monsieur Jacquemont – Le P-38 et ses 
capacités – La photographie aérienne ; les appareils utilisés – L’appareillage du P-38 – Le 
comportement de Saint-Exupéry – Le retour de mission et les renseignements – Relations 
avec les Américains – Anecdote sur le caractère de Saint-Exupéry – Les missions 
photographiques – Anecdote sur une mission ratée de René Gavoille – Saint-Exupéry et la 
technique – Les voyages d’agrément – Relations de Saint-Exupéry avec les Américains. 
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AI 8 Z 740 
 
Colonel Alain JOURDAN 
 
Entretien réalisé en octobre 1994 à l’ECPA par Patrick Audouin. 
Durée : 45 mn, 1 bande, vitesse 9,5. Réalisé aussi en vidéo. 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
BANDE 1 - Face 1 
Son affectation en AFN – L’arrivée de Saint-Exupéry : jugé trop âgé selon les critères 
américains – Les motivations de Saint-Exupéry et sa personnalité – Les avantages de la 
reconnaissance – Un personnage solitaire – Les missions effectuées par Saint-Exupéry – Les 
difficultés de pilotage du P-38 – Les missions photographiques – Incidents survenus lors d’un 
vol de Saint-Exupéry – Anecdote – Ses qualités de pilote – Écarté par les Américains après un 
accident – Son inquiétude quant au retour en France – Son opposition au général de Gaulle – 
L’insigne du groupe : la hache – La vie à l’esacdrille ; les jeux – Saint-Exupéry, le 
technicien : ses brevets – L’imminence du débarquement : un secret bien gardé – Rencontre 
avec la chasse ennemie – La dernière mission de Saint-Exupéry – L’objectif de cette mission 
– Les diverses hyptohèses de cette disparition. 
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AI 8 Z 741 
 
Colonel Georges PISSOTTE 
 
Entretien réalisé le 18 octobre 1994 à son domicile à Mont-de-Marsan par Franck Ferrand. 
Durée : 2 heures, 2 bandes, vitesse 9,5. Réalisé aussi en vidéo par Patrick Audouin. 
Communication libre. 
 
  
BIOGRAPHIE 
Né le 6 octobre 1913 à Pantin.  
Décédé le 6 septembre 1999. 
Engagé volontaire en 1934 ; écoles de Chartres et d’Etampes puis École militaire de l’Air.  
Affecté en 1939 au groupe de chasse III/2, remporte huit victoires aériennes. Affecté au 
groupe I/3 à Oran, il participe à la libération de la Corse. En novembre 1945 envoyé en 
Indochine, en 1947 affecté à l’école de pilotage de Meknès, en 1950 au secteur de défense 
aérienne à Ajaccio, en 1953 au SHAPE à Fontainebleau, en 1955 au commandement de la 
zone de défense aérienne 901. Envoyé en Algérie en avril 1958, affecté à la base d’Aix-en-
Provence en 1959, puis à Paris. Mis en congé du PN en 1964. 
 
Grades :  - sous-lieutenant 1939 
  - lieutenant  1942 
  - capitaine  1945 
  - commandant  1950 
  - lieutenant-colonel 1955 
  - colonel  1959 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 
Son goût pour l’aviation – L’école d’acrobatie à Etampes – Affectation à la 1re escadre de 
chasse à Villacoublay – Le CIC de Chartres pendant la Drôle de guerre – Passage du Morane 
406 au Curtiss P-36 – Conditions de vie très difficiles pendant la campagne de France – 
Manque d’entraînement et carences de l’aviation française – La tactique aérienne française en 
1940 – Son premier combat aérien – La notion d’as de guerre – La débâcle de l’armée de 
Terre en 1940 – Son passage en AFN ; le groupe I/3 sur Dewoitine 520 – Le débarquement 
allié du 8 novembre 1942 en AFN – Réflexions sur la défaîte : l’irresponsabilité des chefs 
français – Tactique des Américains le jour du débarquement en AFN – La trahison des grands 
chefs – La drame vécu par Paul Faisandier – Réarmement complet du groupe I/3. 
Face 2 
La vie quotidienne entre juin 1940 et novembre 1942 – Considérations sur les trois « fugitifs » 
du Normandie-Niémen – Anecdote sur le 8 novembre 1942 – Le vol en formation à 
l’américaine – Le saccage de l’Allemagne en 1944-1945 – Les opérations de Coastal 
command – Circonstances de son arrivée à Ajaccio au moment de la libération de la Corse  : 
anecdote sur cette opération – Les spécificités du Spitfire – Anecdote sur le gros transporteur 
allemand – Souvenir des premières bombes planantes allemandes – Les missions de sweep – 
Les pilotes allemands en 1943 – Missions de prise d’alerte et d’accompagnement – Tactiques 
américaines de bombardement – Le cas d’un Messerschmitt inexpérimenté – Sa victoire du 30 
septembre 1943 – Le débarquement du 15 août 1944 en Provence ; protection des éléments 
avancés – La campagne de libération dans l’est de la France – Les exploits de l’armée 
américaine : exemple des Fortress. 
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Bande 2 – Face 1 
Péremption de la notion de sacrifice humain – La vie des armées dans l’est pendant l’hiver 
1944-1945 – Les camps de tentes américaines ; le froid – Les réveillons de Noël et de la 
Saint-Sylvestre de 1945 – Un Hurricane subtilisé – Convoyage du Hurricane de Haguenau à 
Toul – Escale à Nancy lors de ce convoyage. 
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AI 8 Z 742 
 
Général André DUBROCA 
 
Entretien réalisé à son domicile le 19 octobre 1994 à son domicile à Roquefort par Franck 
Ferrand. 
Durée : 1 h 30, 1 bande, vitesse 9,5. Réalisé aussi en vidéo par Patrick Audouin. 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 7 avril 1930. 
Décédé le 4 mars 1996. 
École de l’Air en 1950, envoyé en formation aux USA. En 1953, affecté au groupe I/5 Vendée 
à Orange, en 1954, envoyé en Indochine, en 1955 instructeur à la base d’Avord ; en 1956, 
moniteur en Algérie, en 1957 affecté à Brétigny, en 1960 commandant de l’escadron Vautour 
à Bordeaux-Mérignac, en 1962 à la 92e brigade de bombardement. En 1965, nommé 
commandant du Gascogne à Mont-de-Marsan, en 1967, commandant en second de la 91e 
escadre. École de guerre en 1969. Affecté au commandement des forces aériennes 
stratégiques de Taverny en 1970, puis prend le commandement de la base aérienne d’Istres en 
1973, chef d’état-major de la 4e région aérienne d’Aix-les-Milles en 1975, auditeur au CHEM 
en 1977, commandant du centre d’opérations aériennes de Taverny en 1978. 
 
Grades :  - sous-lieutenant 1952 
  - lieutenant  1954 
  - capitaine  1958 
  - commandant  1963 
  - lieutenant-colonel 1967 
  - colonel  1972 
  - général de BA 1979 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 
Origines de sa vocation – L’École de l’air et les différents aspects de sa carrière – Le 
Vautour ; sa transformation sur Mirage IV – Le Mirage IV et l’expérimentation de l’arme 
nucléaire – Préparation de l’opération Tamouré – Récit de l’opération Tamouré ; première 
traversée de l’Atlantique – Reconnaissance de l’itinéraire et escale aux États-Unis – Intentions 
prêtées aux Américains en matière nucléaire – Rôle du général Philippe Maurin – Fin de 
l’itinéraire, escale à Honolulu – Les deux mois de préparation de l’opération – Ambiance 
interarmées à Hao – Largage de la bombe atomique – Circonstances précises de cette 
mission : résultats de la mission – Type d’arme utilisé et puissance de la bombe – 
Conséquences de l’équipement atomique sur la vie de l’unité – Osmose entre l’armée de l’Air, 
le CEA et Dassault – Dynamisme du personnel et professionnalisme – La dissuasion du faible 
au fort – Évolution des méthodes des FAS – Modifications techniques sur le Mirage IV – Le 
régime d’alerte de l’époque. 
Face 2 
Suite du régime d’alerte – Les évaluations et les inspections surprises – Des insuffisances 
couvertes par le secret – Son passage à L’ESGA et au CSI – Son commandement de la base 
d’Istres – Nommé chef d’état-major de la 4e région aérienne – Le commandement du COFAS 
– Évolution des mesures de contrôle – Enjeux de la dissuasion aérienne – Vulérabilité du 
COFAS à Taverny – Insuffisance du système de décision – Considérations sur le nouveau 
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contexte géostratégique – Volonté des Américains de coopérer – Le devoir d’«incertitude » – 
La stratégie de l’amiral Lanxade –  Nécessité d’un rayon d’action plus long – Risques liés à la 
prolifération – Le Mirage 2000-N – Limites de l’autonomie du Mirage IV pour rentrer de 
mission – Relations entre les FAS et d’autres unités. 



 158

AI 8 Z 743 
 
Général Jacques BURGARD 
 
Entretien réalisé à Sartrouville, chez sa fille, le 21 novembre 1994 par Françoise de Ruffray et 
Franck Ferrand. 
Durée : 2 h 10, 2 bandes. 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 1er septembre 1929 à la Trinité-sur-Mer (Morbihan). 
École de l’Air 1949, détaché en formation aux États-Unis puis affecté au groupe de transport 
III/61 à Chartres. Envoyé en Indochine de janvier à novembre 1954. Affecté au CIET de 
Toulouse en 1955, à Dakar au groupe I/63 en 1959, à Villacoublay au COTAM en 1961. 
Prend le commandement du GLAM toujours à Villacoublay en  1965. École de guerre en 
1968. Affecté comme professeur à l’ESGA en 1971, à la 4e région aérienne en 1975, nommé 
commandant de la base d’Aix-les-Milles en 1976. Placé en congé du personnel navigant en 
1981. 
 
GRADES : - sous-lieutenant 1951 
  - lieutenant  1953 
  - capitaine  1957 
  - commandant  1963 
  - lieutenant-colonel 1968 
  - colonel  1974 
  - général de BA 1981 
   
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 
Héritier de la vocation de son père – Le baptème de l’Air – Envoyé aux États-Unis en 
formation : l’accueil et les humiliations – La primauté des chasseurs – Retour en France : 
choix du transport – Dureté de la discipline américaine – La vie aux États-Unis – Affectation 
à l’école d’Avord en perfectionnement – Passage du brevet de pilote ; affectation à Chartres – 
Le groupe de transport Poitou à Orléans – Affectation au CIET à Toulouse : obterntion de la 
qualification au bombardement – Transformation sur B-26 au Maroc – Départ pour 
l’Indochine – Eléments intangibles créant l’atmosphère en Indochine – Détachement à Hanoï 
– Invisibilité de l’ennemi – Raisons de la démotivation des chefs – Première mission de 
combat : mauvaise exploitation des renseignements. 
Face 2 
Rythme des missions – Les missions sur Diên Biên Phu – Recul par rapport aux événements – 
Éventualité de l’usage de la bombe atomique – Échanges avec la métropole – Réentraînement 
au groupe Bourgogne – A Haïphong, les conditions météorologiques – Retour à Toulouse ; 
évocation de Louis Cinquin et de Jean-Paul Arbelet – Les missions : le travail de nuit – Le 
calcul mental – Soutien logistique apporté en Afrique à l’armée de Terre – Affectation à 
Dakar en 1959  comme leader pilote – Soutien aux forces présentes au Sénégal – Informations 
lacunaires sur la situation en Algérie en Algérie – Réaction au Putsch de 1961 – A 
Villacoublay, affecté à la sécurité des vols – Enquêtes sur les accidents aériens ; la nécessité 
d’être vigilant – L’affectation au GLAM – L’année 1966 : les grands voyages du général de 
Gaulle. 
Bande 2 – Face 1 
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Voyages préparatoires aux voyages présidentiels – Convoyage du général de Gaulle – Le 
général, un passager idéal – Aménagements apportés dans l’avion présidentiel – Exigences de 
certaines personnalités – Gestion de la flotte du GLAM – L’évaluation des programmes à 
l’état-major des armées – L’École de guerre ; les réserves sur l’emploi du nucléaire tactique – 
Droit d’expression contrôlé des militaires – Modèle américain en matière militaire et 
scientifique – Considérations sur l’ESGA – Prend le commandement de la base d’Aix-en-
Provence – Le général Saint-Macary, « le Karajan de l’Air » – Personnalité du général 
Arbelet – Affectation comme commnandant de la base d’Aix-en-Provence – Les 
caractéristiques de la base – La fin de sa carrière. 
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AI 8 Z 744 
 
Général Pierre LISSARAGUE 
 
Entretiens réalisés à son domicile à Paris les 10 janvier, 21 février, 30 mai, 27 mai, 4 juillet, 
12 juillet et 19 juillet 1995 par Bertrand Boissier et Franck Ferrand. 
Durée : 12 h 30, 9 bandes, vitesse 9,5. 
Communication libre. 
Dons : AI Z 32302 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 9 février 1920 à Buenos-Aires (Argentine). 
Décédé en août 2008. 
École de l’Air à Bordeaux en 1939, envoyé dans un chantier de la jeunesse puis rappelé à 
l’activité en 1943 et affecté au groupe I/33. Envoyé en perfectionnement dans les écoles de 
pilotage de Kasba Tadla, Cognac, Avord et Marrakech. Affecté en Tunisie au GB I/21 en 
1948, puis envoyé en Indochine avec le GT I/25 à Cat-Bi en 1951. Stagiaire à l’École d’état-
major en 1953, affecté au CEAM de Mont-de-Marsan en 1954. Nommé attaché de l’Air à 
l’ambassade de France à Madrid en 1955. École de guerre en 1958. Affecté comme sous-chef 
d’état-major au GMMTA en 1960, au CESA en 1961, au bureau des plans généraux de 
l’EMAA en 1964. Prend le commandement de la base de Cazaux en 1966, directeur de 
l’ESGA en 1968, commandant des écoles de l’AA en 1970, adjoint militaire au  directeur des 
constructions techniques aéronautiques. En congé du personnel navigant en 1973. Occupe le 
poste de directeur du Musée de l’Air de 1973 à 1985. 
Les entretiens ne suivent pas l’ordre chronologique. 
 
GRADES : - sous-lieutenant 1939 
  - lieutenant  1942 
  - capitaine  1947 
  - commandant  1954 
  - lieutenant-colonel 1959 
  - colonel  1964 
  - général de BA  1970 
  - général de DA 1973. 
 
BIBLIOGRAPHIE 
Memento de l’histoire de l’aéronautique militaire française de 1794 à 1949, Paris, École 
militaire de l’air, 1974. 
Histoire de l’aviation militaire, l’armée de l’Air, 1928-1981, avec le général Charles 
Christienne, Patrick Facon, Marcellin Hodeir, Paris, Lavauzelle, 1981. 
Premiers envols, Joël Cuenot, Paris, 1982. 
Le général Lissarague a écrit de nombreux articles dans des revues d’aéronautique. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 (Entretien du 10 janvier 1995) 
Premiers contacts avec le Musée de l’Air – La succession du colonel Rougevin-Baville – Sa 
nomination comme directeur du Musée – Historique du Musée ; rôle de l’ingénieur général 
Caquot – Le conservatoire aéronautique de 1919 – Les inondations de 1920 et l’installation à 
Meudon – La personnalité de Charles Dolfuss –  Considérations sur  la conservation du 
patrimoine technique – Politique d’acquisitions de Dolfuss ; son antimilitarisme – Polémiques 
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sur le premier vol d’Ader ; précisions sur différents témoignages – Le Musée à la Cité de l’Air 
– Le Musée sous l’Occupation – Récupération de matériel allemand – Collection publique et 
collection privée – Retour du Musée à Meudon : grand désordre dans les collections et 
manque de personnel – Situation à l’arrivée du colonel Rougevin-Baville – L’Association des 
amis du Musée et son rôle – Projets pour le nouveau musée – Rôle du général Bouvarre ; la 
commission d’enquête ministérielle. 
Face 2 
Un concours d’idées pour l’architecture – Rôle de Michel Debré : les sites envisagés – Choix 
du Bourget comme site pour l’implantation du nouveau musée – Sa nomination comme 
directeur des programmes ; ses prérogatives – Projet d’un musée européen – Génèse du projet 
au Bourget – Difficultés financières et coût du musée – Visites de musées étrangers – 
Aménagement du Musée : anecdotes diverses – Anecdote sur l’aménagement intérieur –
Utilisation de la sérigraphie ; l’atmosphère à l’intérieur du musée – Aménagement des 
hangars – Relations avec l’architecte Large – Construction de hangars neufs – Décoration 
intérieure des bâtiments ; muséographie – Description du plan du Musée de 1976 – Caractère 
progressif de l’ouverture du Musée – Effectifs et fréquentation du Musée. 
Bande 2 – Face 1  
Fréquentation comparée des grands musées de l’Air du monde – Avantages et inconvénients 
de l’implantation au Bourget – Le bicentenaire de l’aérostation – Exposition au Grand Palais ; 
démélés avec la Direction des musées de France – Promotion dans les médias. 
(Entretien du 21 février 1995) 
L’Association des amis du Musée de l’Air – Le bulletin de l’AAMAA – La contribution 
financière – Les problèmes de gestion – Acquisition d’avions pour le Musée – Acquisition de 
tableaux ; les peintres de l’Air – La conquête spatiale au Musée. 
Face 2 
Suite de la conquête spatiale – Acquisition de matériel de l’espace – Relations avec les 
Soviétiques – Circonstances dans lesquelles s’est fait une acquisition de matériel soviétique – 
Procédés particuliers dans les rapports avec les Soviétiques – Particularités de la livraison – 
Réaction des Américains – Acquisition du Concorde – Les missiles et Ariane – Genèse du 
Planetarium. 
Evocation de son enfance et de sa famille en Argentine – Ses études et la dureté de l’école – 
Attrait pour l’aviation – Préparation du concours de l’École de l’Air. 
Bande 3 – Face 1 
Préparation à l’École de l’Air ; reçu dans la promotion 1939 – Historique de l’armée de l’Air 
– Démémagement de l’école à Bordeaux en 1939 – La vie à l’école : inadéquation de la 
formation aux éxigences du moment – Le manque d’avions – Anecdotes diverses – Les 
défauts de l’enseignement – Les mutations dues à la guerre – Les Chantiers de la jeunesse – 
Anecdote – Rappelé à l’activité après Mers El-Kebir et arrivée au groupe I/33 – Manque de 
connaissance du matériel – Problèmes rencontrés avec le viseur – L’entraînement au pilotage 
– Rapports avec les anciens pilotes – La culture des officiers. 
Face 2 
Une conférence – Un stage de téléphone – Départ du groupe pour l’Afrique du Nord – Les 
grandes figures parmi les anciens pilotes – Origine sociale des officiers de l’armée de l’Air – 
Le recrutement dans l’armée de l’Air à l’époque. 
Bande 4 – Face 1 (Entretien du 30 mai 1995) 
Affectation à Casablanca, son rôle : l’encadrement d’hommes du rang – Assaisinement d’un 
camp annexe – L’école de pilotage de Kasba Tadla au Maroc – Anecdote sur le « radio 
range » – Les appareils – Sélection à l’issue de la formation – L’école de Cognac ; pénurie de 
matériel de l’après-guerre – Méthodes américaines de sélection – Types d’appareils à Cognac 
– Atmosphère sur la base – La filière du bombardement à Avord – Les moniteurs à Avord – 



 162

L’école de Marrakech en 1947 – Anecdote à propos d’un Wellington – Le groupe I/21 Tunisie 
sur Halifax à Mérignac – Qualités pédagogiques de Candellier. 
Face 2 
Appréciations sur le Halifax – Rivalités entre le bombardement et le transport – Le CIET de 
Toulouse en 1949 – Missions du GMMTA en Afrique – Vulnérabilité des moteurs du Halifax 
– Un accident survenu à Pointe-Noire – Autres difficultés liées au matériel – L’anecdote des 
« crachoirs malgaches » – Convoi d’un Dakota vers l’Indochine – Organisation du groupe 
I/25 en Indochine – Stationnement à Saïgon : ambiance en Indochine en novembre 1951. 
Bande 5 – Face 1 (Entretien du 27 juin 1995) 
Dispersion du groupe en Indochine – Les missions de reconnaissance armée – Difficultés de 
bombardement dans le Delta – Problèmes posés par la guerre au sol – Les navigateurs 
bombardiers – Le Viet Cong et ses agents infiltrés dans la population – Les bombardements et 
leurs effets – Le dégagement des postes isolés – Le bombardement en semi-piqué et le 
straffing – Les grandes opérations commandées par l’armée de Terre – Récit d’une opération 
désastreuse dans le delta d’Haïphong – Son opinion sur le conflit : une guerre dépourvue de 
sens et de morale – Les intérêts d’Aigle-Azur en Indochine – Bombardement stratégique sur 
la Chine – Utilisation de défoliants. 
Face 2 
Le matériel et la météo – Un stage au CATAC nord ; impréparation des bombardements –  
Pénurie de munitions – Disparition d’une « culture » du bombardement – Entrevue avec le 
général Debernardy – Une visite des postes au sol – Les bombes à fragmentation – Les 
responsabilités d’un chef de poste – Rencontre avec Valérie André à Na San – Le 
bombardement de harcèlement – Anecdote sur une livraison de cercueils – Valérie André et le 
début des hélicoptères sanitaires – Le rôle des convoyeuses de l’Air – Le moral des gens en 
Indochine – Les dangers conjugés du relief et du climat pour les missions de reconnaissance 
armée – Les diverses solutions apportées à ces problèmes – Son retour en France – Son 
affectation au CEAM de Mont-de-Marsan : les essais du protoype du Nord 2501 – Pénurie de 
matériel après la guerre – Les missions du CEV. 
Bande 6 – Face 1 
Nommé officier de marque du Nord 2501 – Son goût pour les questions techniques – Le 
changement de programme pour le Nord 2501 – Essais de matériels divers – Parachutages 
réels ; utilisation du napalm – Missions du CEV et du CEAM – Les compas achetés aux 
« puces » américaines  – Une navigation astronomique et sans repères – Carences du 
prototype en matière de radio – Retour en arrière sur l’Indochine – Importance de l’avis de 
l’officier de marque – Simulation de diverses missions et faiblesse du plancher – Les cables 
de parachutage – La doctrine de construction des Nord 2506 – Évaluation des qualités d’un 
terrain – Conseils pour le Breguet 940 – Circonstances de sa nomination comme attaché de 
l’Air à Madrid. 
Face 2 (Entretien du 4 juillet 1995) 
Retour en arrière ; ambiance particulière à Mont-de-Marsan – Primauté de la chasse – Le 
dernier bombardier : le Vautour ABN – Les fournisseurs américains et soviétiques ; arrivée du 
Mirage IV – Varieté des appareils à Mont-de-Marsan – L’ambiance sur la base – Conditions 
de son affectation à Madrid – Privilèges de l’armée de Terre – Complexité du monde 
diplomatique – Création du poste d’attaché de l’Air – L’enquête menée sur le témoin – Le 
changement d’attitude des diplomates envers les aviateurs en 1968 – Balisage du survol de 
l’Espagne – Apréciation sur les militaires espagnols – Tentatives d’ouverture des marchés 
avec la France : le Nord et le Fouga – Les opérations contre les rebelles du Rio de Oro – 
Nommé officier de liaison aux Canaries – Compte rendu sur l’armée de l’Air espagnole : 
licences allemandes et moteurs anglais – Problèmes de moteur sur le Messerschmitt espagnol 
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et la guerre du Rio de Oro – Des bombes déficientes sur le Rio de Oro ; les missions de 
bombardement. 
Bande 7 – Face 1 (Entretien du 4 juillet 1995). 
Suite : les objectifs de bombardement ; insuffisance des moyens photographiques – Les 
conditions d’atterrissage à Tenerife en Ju 52 – Les déficiences du personnel et du matériel – 
Le ravitaillement en essence à Cap Juby – Les accords américano-espagnols sur le matériel – 
L’avancement à l’ancienneté – Les faiblesses de l’industrie espagnole – Le cas des 
hélicoptères – Le témoin stagiaire au CESA – Une unité de l’École de guerre – Stage à 
Cognac sur Vautour – Affectation au GMMTA à Villacoublay – Potentiel du transport : la 
recherche opérationnelle – Les effectifs de maintenance du Nord-Atlas – Les courbes de 
survie du matériel. 
Face 2 
Suite sur le matériel – Affectation du témoin au bureau des plans généraux – Réduction des 
points d’implantation de l’armée de l’Air – Un service administratif fantôme – Le programme 
du Mirage III vertical – La modification du plan radar de la France. 
Bande 8 – Face 1 (Entretien du 12 juillet 1995) 
Son affectation à la base de Cazaux – Le problème des bangs supersoniques – Le tir air-air sur 
cibles Soulé et cibles-missiles – Le tir air-sol – Organisation de la base de Cazaux – Le 
formation permanente des pilotes – Les dépendances du centre d’essais en vol sur la base de 
Cazaux – Les campagnes de tir – Ambiance et situation sur la base – Relations avec les 
chasseurs landais – L’accident de Séville et ses conséquences sur l’ambiance de la base – 
Relations avec la 8e escadre – La vie sociale sur la base – Les accidents aériens – Les 
exercices de tir. 
Face 2 
Les exercices de tir – Economies sur les cartouches – La « restitution » des tirs  : l’exemple 
des pilotes suisses – Ambiance à Cazaux, et conclusions – Les événements de mai 1968 – 
Nommé instructeur à l’École de guerre – Les cours de physique nucléaire et d’informatique – 
Les exercices d’état-major : un exemple – Enseignements tirés par le chef d’état-major 
israélien pour la Guerre des Six jours – Le témoin nommé directeur des études à l’École de 
guerre – Les axes d’études – La destruction des archives de l’armée de l’Air en 1940 – 
Quelques exemples d’études à l’École de guerre – Résultats d’études statistiques sur les 
victoires des as des deux guerres – Études sur les bombardements sur l’Allemagne au cours 
des deux guerres – Le miracle de la production d’avions en France pendant la Première 
Guerre mondiale. 
Bande 9 – Face 1 (Entretien du 19 juillet 1995) 
Enseignements de la guerre de 1914-1918 tirés par les Allemands – Les techniques comparées 
de bombardement des Allemands et des Alliés – La dispersion par les Allemands de la 
fabrication des pièces primaires des avions – Rapports d’après-guerre d’anciens responsables 
allemands – La notion de sécurité des vols aux USA – Nommé adjoint du général Grigaut au 
CEAA – Absence de doctrine au CEAA ; l’état de l’enseignement dans l’armée de l’Air en 
1970 – L’instauration des stages de pédagogie – Les méthodes pédagogiques – Le cas des 
étudiants étrangers – Progressivité de l’apprentissage – Les objectifs des programmes 
pédagogiques –  Nouvelles méthodes d’enseignement – La sélection parmi les professeurs – 
L’instruction morale des soldats – Ouvrage sur l’éthique militaire – Les commandants de 
groupement-écoles recrutés directement ; nécessité pour eux d’un enseignement moral – 
Stages de formation morale : méthode des « cas ». 
Face 2 
Relativité des jugements moraux ; succès de l’expérience – Utilité de la formation morale – 
L’école des apprentis de Saintes ; suivi psychopédagogique des élèves – Nommé commandant 
par intérim des écoles de l’armée de l’Air – La DTCA : les expertises après accident – Le 
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moteur de l’Alphajet ; une mission d’inspection – Les anciens élèves de l’École de l’air – Un 
exposé sur la DTCA – Les plans d’infrastructure de la DTCA – Les défauts français dans 
l’armée de l’Air ; tradition et innovation – Son stage au Smithsonian Institute aux États-Unis. 
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AI 8 Z 745 
 
Colonel Roland BROSSET 
 
Entretien réalisé le 24 janvier 1995 au SHAA par Franck Ferrand et l’aviateur Jack Dessay. 
Durée : 1 h 30, 1 bande, vitesse 9,5. 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né en 1915. 
Décédé le 25 avril 1998. 
Engagé volontaire en 1935 et affecté à la base de Villacoublay. Élève pilote à l’école d’Istres 
en 1936 et affecté à la 34e escadre de bombardement au Bourget, puis au groupe I/38 en 
septembre 1940. En congé d’Armistice en 1943, rappelé en 1944 à l’école de pilotage de 
Kasba Tadla (Maroc). Envoyé en Indochine avec le groupe II/64 Anjou en 1947 ; à son retour, 
affecté au GMMTA en 1951, au CIET de Toulouse en 1953, au groupe Anjou à Blida en 1957 
puis à nouveau au GMMTA en 1959. Mis à la retraite en 1962. 
 
Grades :  - sous-lieutenant  1942 
  - lieutenant  1944 
  - capitaine  1949 
  - commandant  1954 
  - lieutenant-colonel 1961 
   
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 - Face 1 
Ses débuts à l’école d’Istres – L’affectation à la 34e escadre de bombardement – 
L’enseignement théorique – Infériorité technique des appareils français – Ambiance au 
groupe I/34 fin 1938 – Récits de missions – Largage de tracts au dessus de l’Allemagne à 
partir de septembre 1939 – Efficacité relative des missions de nuit – Utilisation de la radio – 
Départ pour l’Afrique du Nord – Retour à Istres en septembre 1940 – Arrivée trop tardive des 
avions nouveaux – La vie quotidienne dans l’armée d’Armistice – L’École militaire de l’Air – 
Réentraînement au pilotage au Maroc en 1944 – Les méthodes américaines de pilotage – 
Introduction aux méthodes radio – Entraînement sur B-26 Marauder – Reconversion dans le 
transport à Orléans – Missions dans les colonies – Le groupe Anjou à Saïgon – Début de la 
guerre d’Indochine – Perception des évènements au groupe Anjou – Les missions 
d’approvisionnement et de bombardement. 
Face 2 
Le camp de Diên Biên Phu ; le pilote Maurice Blanchet – Anecdote sur une escale en 1947 à 
Karachi – Convoyage de la bière du général Hartemann – Missions spéciales avec les 
Soviétiques – Le pont aérien de Berlin – Problèmes avec les Soviétiques – Voyages avec 
l’École de l’air – Affecté au CIET de Toulouse – Entraînement de pilotes allemands – Les 
méthodes d’instruction – Anecdotes diverses sur le CIET – Départ pour l’Algérie ; nommé 
commandant du groupe Anjou à Blida – Récit d’une mission de parachutage – Diverses 
anecdotes sur des missions spéciales – Les responsabilités d’un commandant de groupe – A 
l’état-major, problème du retour du personnel d’Algérie – Sa carrière civile au Centre national 
d’études spatiales. 



 166

AI  8 Z 746 
 
Général Christian GUEGUEN 
 
Entretiens réalisés au SHAA les 25 janvier, 2 février, 17 février, 13 mars, 25 avril, et 8 juin 
1995 par Françoise de Ruffray et Franck Ferrand. 
Durée : 10 h 30, 7 bandes, vitesse 9,5. 
Communication libre (sous réserve que le chercheur ne retienne ni ne publie aucuns noms). 
 
BIOGRAPHIE 
Né 15 décembre 1933 à Brest (Finistère). 
École de l’Air en 1953, envoyé en perfectionnement à l’école de Meknès au Maroc en 1956. 
Affecté successivement à la 6e escadre de chasse à Oran en 1956, à la 10e escadre à Creil en 
1959, en Algérie à l’EALA 6/72 à Kenchela puis Batna. De retour à Creil, affecté à l’escadron 
de chasse Valois en 1960, à nouveau en Algérie en 1961 à Oran puis à Aïn Sefra. Affecté en 
1962 à Nancy à la 7e escadre de chasse, en 1963 au 2e bureau de l’état-major de l’armée de 
l’Air, puis, à la 8e escadre de chasse à Cazaux ; nommé successivelment commandant de 
l’escadre de chasse de Cazaux en 1965, commandant de l’escadre de Colmar en 1967. École 
de guerre en 1971. Affecté au bureau des plans généraux à l’EMAA en 1973, chargé de 
mission auprès du général Bigeard en 1975 ; nommé commandant de la base de Toul-Rosières 
en 1978, chef du bureau budget de l’EMAA en 1980, sous-chef plans en 1983 ; nommé 
commandant de la Défense aérienne en 1986 et membre du Conseil supérieur de l’Air en 
1987. En congé du personnel navigant en 1989. 
 
Grades : - sous-lieutenant 1955 
  - lieutenant  1957 
  - capitaine  1961 
  - commandant  1966 
  - lieutenant-colonel 1971 
  - colonel  1976 
  - général de BA 1982 
  - général de DA 1985 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 (Entretien du 25 janvier 1995) 
Ses origines familiales brestoises ; importance des lectures dans sa vocation – Ses études au 
Prytanée militaire de La Flèche – L’École de l’air de Salon-de-Provence – Découverte du 
pilotage sur Sipa 12 – L’enseignement technique militaire – Mérites du bahutage ; les « 
mafias »  de La Flèche et de l’École des pupilles de Grenoble – Diversité au sein de la 
promotion 1953 – Repercussions des évènements à Diên Biên Phu – Anecdote sur son 
premier vol : son premier lâcher – Progressivité des exercices – Évocation des différents 
exercices de pilotage – Le pilote de chasse et la voltige – Premier incident en vol – Un 
atterrisage forcé – Le perfectionnement à la base-école de Meknès ; arrivée des  premiers 
appareils à réaction – Son nouveau statut d’officier ; la vie à Meknès. 
Face 2 
Passage du brevet de pilote – Un conseil de discipline à l’École de l’air ; le général de 
Maricourt, commandant de l’école – Retrouvailles avec de Maricourt – Un moniteur non-
conformiste à Meknès ; exemple d’un autre moniteur – Le témoin affecté à la 6e escadre de 
chasse à Oran-La Senia – Anecdote : directive contre certains mariages – Le Mistral ; 
précocité des missions opérationnelles – Les missions d’appui au sol et de défense anti-
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aérienne – Beauté de l’Algérie et de ses paysages – Contacts avec l’aéronavale à Telergma – 
La vie à Oran – Affectation à la base de Creil ; le Super-Mystère – Le vol supersonique – 
Exercices planifiés ou impromptus – Conditions atmosphériques dans la région de Creil – 
Exercices théoriques et concepts d’emploi – Il effectue de courts séjours en Algérie – Impact 
des accidents sur l’ambiance à l’escadron. 
Bande 2 – Face 1 (Entretien du 2 février 1995) 
Vol supersonique à Creil – Ambiance à Kenchéla, en Algérie,  à la mi-1959 ; accidents 
survenus sur le T-6 – Le contexte militaro-politique de l’époque – Opérations contre des 
fellaghas et des dissidents du FLN – Opérations combinées avec la 10e division parachutiste – 
Les missions : reconnaissance à vue et protection des convois – Exemple d’accidents – Le 
nouvel escadron III/10 à Batna – Personnalité du capitaine de Lausanne – Retour à Creil et 
convoyage de Super Mystère vers Saïgon – Conditions pratiques de ce voyage – Un accident 
au décollage à Ankara – L’étape Bahreïn-Karachi – Accueil à Karachi ; anecdote – La misère 
à Calcutta – L’étape Calcutta-Bangkok. 
Face 2 
Arrivée à Bangkok : déroulement du séjour – Circonstances de la poursuite du voyage vers le 
Viet-Nam ; rencontre avec le colonel Vinh – Démonstrations de vols à Saïgon : anecdote – 
Voyage de retour – L’étape Karachi-Bahreïn – Atterrissage en panne sèche à Bahreïn – La 
base de Creil pendant le Putsch – Le choix du poste de commandement à Aïn-Sefra – Les 
qualités du Broussard ; évocation du commandant Loïs Le Flecher – Organisation des 
opérations avec les légionnaires ; les commandos Georges – Le monde de la Légion ; une 
évacuation sanitaire de nuit – Une mission de parachutage de légionnaires en montagne. 
Bande 3 – Face 1 (Entretien du 10 février 1995) 
Collaboration avec la Légion – Une opération héliportée avec le 5e régiment sur la wilaya 
d’Oran – Récit de l’opération : l’Alouette posée à 1 km des troupes – Comportement des 
légionnaires – L’ambiance à Aïn-Sefra : l’inquiétude – Le témoin désigné pour le poste de 
Géryville : l’ambiance – Mise au repos du régiment de harkis – Une opération de destruction 
de katiba après mars 1962 – Le moral durant les derniers mois du séjour – Abandon des harkis 
– Mutation en France à la 7e escadre de chasse de Nancy : difficultés d’adaptation – Le 
capitaine Urcun – Retour en arrière sur l’Algérie : une sortie en Broussard – Explosion d’une 
mine au passage de l’avion à 10 mètres du sol – Le Mystère IV : formation des jeunes pilotes 
– Le témoin envisage la possibilité de quitter l’armée – Demande à aller au centre d’essais en 
vol – Mutation au 2e bureau de l’état-major de l’armée de l’Air : travail de renseignement – 
Intérêt de ce travail – Origine des informations ; élaboration de synthèses et de rapports 
d’information – La mission tactique nucléaire de Lahr – Le secret des informations – 
Collaboration avec l’OTAN : un travail concret – Echanges avec l’OTAN. 
Face 2 
Renseignements échangés avec l’OTAN – Pratique du vol pendant les deux années à l’état-
major de l’armée de l’Air – Affectation à Cazaux sur Mystère IV ; entraînement au tir – Le tir 
et les joies qu’il procure – La disparition du capitaine Henry – Récit du crash des six avions à 
Séville – L’escadre de Colmar en 1967 sur Mirage III E – La vraie révolution apportée par le 
Mirage III E ; son moteur. 
Bande 4 – Face 1 (Entretien du 17 février 1995) 
L’École de guerre en 1971 – Intérêt des discours des autres armes – Voyage au Japon avec les 
différentes escales en 1972 – La découverte du Japon : industries et commerces – Évolution 
du Japon vingt ans plus tard – Retour du Japon par les États-Unis – Affectation au bureau des 
plans généraux pendant deux ans – Affectation auprès du général Bigeard comme chargé de 
mission – La personnalité du général Bigeard – Son attitude face à la presse ; la conférence de 
Bourges – Évocation du début de la carrière de Bigeard – L’armée de l’Air vue de l’extérieur 
– La personnalité de Bigeard et son parcours politique – Les missions traitées à son cabinet. 
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Face 2 
Visite d’une base stratégique – Comptes à rendre au chef d’état-major – Le travail au cabinet 
du général Saint-Cricq – La personnalité du général – Le témoin chargé d’écrire les discours 
du général – Le temps consacré au vol – Les interventions extérieures au cabinet. 
Bande 5 – Face 1 (Entretien du 25 avril 1995) 
Prend le commandement de la base de Toul : ses responsabilités – L’opération Lamentin en 
Mauritanie – L’engagement au Tchad des escadrons de la base : absence de l’état-major de 
l’escadre – Extension de la participation à d’autres escadres de la FATAC – Ambiance sur la 
base – Les relations avec les journalistes – Les familles des gens envoyés au Tchad – Le 
Jaguar – La FATAC et le général Forget – Arrivée de nouveaux personnels – Relations avec 
les autorités locales – Présentation des recrues au drapeau : anecdote – Autre anecdote sur la 
légende de Jeanne d’Arc – Les rotations de personnel au Tchad – Problèmes posés par ce 
personnel et leurs familles – Début de l’engagement de l’armée de l’Air à l’étranger – 
Autonomie du commandant de base – Affecté à l’état-major comme chef du bureau budget. 
Face 2 
Le rôle du commandant de base dans la détermination du budget – Impact du poste de 
commandant de base dans une carrière – Relations avec les syndicats – Implication du 
personnel civil dans les opérations de la base – Affecté au bureau du budget à l’état-major de 
l’armée de l’Air – Relations nombreuses avec les différents échelons de la direction des 
armées et les industriels – Nature des rapports avec la DCAE – Dialogue nécessaire avec la 
DGA – Relations avec la Direction des services financiers et la Cour des comptes – Le titre III 
du budget – Le bureau budget aujourd’hui – Le titre V et la question de la qualification 
nucléaire – L’attribution des budgets au niveau ministériel – Les conséquences de l’alternance 
de 1981 – Les industriels et le bureau budget – Le rôle du bureau budget dans la préparation 
du débat parlementaire sur la loi de finances. 
Bande 6 – Face 1 (Entretien du 25 avril 1995) 
Rôle du contrôleur financier – Rôle et prérogatives du sous-chef plans à l’état-major – 
Contradictions dans l’organisation de l’état-major de l’armée de l’Air et leurs conséquences – 
Caractère passionnant de ces postes – Importance du nombre de décisions à prendre – Rôle du 
sous-chef d’état-major ; les programmes – Le GRO et le BPM – Les programmes majeurs à 
20 ans – Les équipements secondaires – Les systèmes d’armes – Continuité des politiques de 
planification – Le centre d’essais en vol – Relations internationales avec les états-majors de 
l’OTAN – Participation française à l’avion de combat européen. 
Face 2 
Indépendance de la France à l’égard des forces de l’OTAN – Opposition des industriels à 
l’esprit de coopération – Les programmes ASMP, Magic 2, Matra D super 530, Mistral et 
Mirage 2000 – Le projet de l’ASMP – Mise au point du Mirage 2000N – Programmes 
étrangers par rapport au programme français – La question du choix – Décision concernant le 
Mirage 2000 D – Planification et programmation – Vols d’essais au CEV. 
Bande 7 – Face 1 (Entretien du 8 juin 1995) 
Conditions de sa nomination au CAFDA à Taverny et ses fonctions – La transition entre le 
général Capillon et le général Lerche ; la nomination du nouveau chef d’état-major – Le 
CAFDA : composition, personnel et unités – Un double commandement – Coordination avec 
les organismes civils – Réseau de communication Jupiter avec le Premier ministre – 
L’intervention au Tchad – Mesures à prendre en cas d’intrusion ; missions d’assistance aux 
avions civils et missions d’alerte – Missions de sureté et d’entraînement – Entraînement des 
pilotes – Réduction des nuisances sonores – Utilisation des simulateurs de combat : limites 
des simulateurs – L’engagement au Tchad – Un avion lybien abattu – Les moyens mis en 
œuvre au Tchad – L’espace aérien des DOM-TOM : mise en œuvre d’un cadre juridique – 
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Mise en place d’un dipositif en Guyane et aux Antilles – L’évolution des matériels – Arrivée 
des nouveaux radars. 
Face 2  
L’arrivée des AWACS – L’instruction au sol et les exercices – Organisation du STRIDA, 
relié à plusieurs pays d’Europe – Les échanges de Défense aérienne – Les conditions de 
travail à Taverny – Evocation de quelques vols mémorables – Les vols sur Mirage 2000 avec 
ravitailleur en vol – La notation des officiers – Un voyage à Djibouti – Un voyage en Guyane 
et aux Antilles – Les vols sur Rafale – Contact avec les Soviétiques et vols sur des avions 
russes – Relations avec les Russes – Evolution de l’armée de l’Air dans le cadre d’Armée 
2000 – Les missions spatiales confiées à la Défense aérienne – Le métier de chef : un rôle 
d’exemple. 
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AI 8 Z 747 
 
Général Jean-Claude LEBRUN 
 
Entretiens réalisés au SHAA les 31 janvier, 8 février, 3 mars, 14 mars, 4 avril, 25 avril 1995 
par le général Hugues Silvestre de Sacy, Françoise de Ruffray, Franck Ferrand et les aviateurs 
Jack Dessay et Olivier Cochard. 
Durée : 9 h 40, 8 bandes, vitesse 9,5. 
Communication libre (sous réserve que le chercheur ne retienne ni ne publie aucuns noms). 
 
BIOGRAPHIE  
Né le 21 septembre 1936 à Landrecies (Nord). 
École de l’air en 1955 puis école d’Avord en 1957. Affecté en Algérie à l’ElO/45 à Ouargla 
en 1958, au groupe III/62 Sahara à Maison-Blanche en 1959, au GT II/62 à Blida en 1961 
puis à la base de Reims au groupe Anjou. Affecté au CIET de Toulouse en 1963 comme 
commandant en second, commandant de l’escadron de transport à Evreux en 1969, puis à 
nouveau à Toulouse comme commandant du CIET en 1972. Ecole de guerre en 1974. Affecté 
au cabinet du ministre de la Défense Yvon Bourges en 1975, à la Direction du personnel 
militaire en 1980 comme chef du bureau Etudes générales. Nommé au commandement de la 
FATAC  - 1re région aérienne puis commandant du transport aérien militaire à Villacoublay 
en 1986. Mis en congé du personnel navigant en 1993. 
 
Grades : - sous-lieutenant 1957 
  - lieutenant  1959 
  - capitaine  1963 
  - commandant  1968 
  - lieutanant-colonel 1973 
  - colonel  1977 
  - général de BA 1983 
  - général de DA 1987 
  - général de CA 1989 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 (Entretien du 31 janvier 1995) 
Son cadre familial et ses motivations d’entrée dans l’aviation – Entrée à l’École de l’Air en 
1953 comme officier mécanicien – Caractère émancipant de l’école – Rejoint la 4e brigade 
des officiers de l’Air – La vie quotidienne à l’École de l’Air ; les lacunes de l’enseignement – 
En 1956, voyage d’études en Amérique du Sud – Perception au sein de la promotion des 
événements de Suez – Le général Bigot commandant de l’École de l’Air : changement d’état 
d’esprit à l’école à son arrivée – Premiers vols sur Morane 733 et arrivée du Fouga Magister – 
Pas de motivation pour le pilotage de chasse – Arrivée à Avord en août 1957 – Départ pour 
l’Algérie en mai 1958 – L’ambiance particulière du 13 mai 1958 – Sa première mission : le 
largage de tracts – Aspect dangereux des missions – Description des différentes missions en 
Algérie – Affectation à Colomb-Béchar. 
Face 2 
Affecté au CIET de Toulouse ; envoyé en détachement à El Wad – Son affectation en Algérie 
à Maison-Blanche au groupe de transport II/62 – Anecdote sur le surnom de « Laborgnoles » 
– Caractéristiques des missions effectuées en Algérie – Évolution des événements en Algérie ; 
l’atmosphère dans l’armée de l’Air – Déroulement du Putsch d’avril 1961 – Chute du moral 
au sein de l’unité : les divergences d’opinion – Transport par avion du général Challe en 
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France – Arrivée à Villacoublay ; récit de l’arrestation du général Challe – Retour à Alger et 
accueil réservé au témoin – La crise de Bizerte. 
Bande 2 – Face 1 
Relations avec l’armée de Terre ; la tenue des aviateurs en Algérie – La vie à Philippeville 
avec les  unités parachutistes ; une rencontre avec Bigeard – Rôle de l’armée dans le 
fonctionnement de l’administration : les instituteurs souvent des militaires – Embarquement 
des pieds-noirs vers la métropole – Trouble dans l’armée de l’Air après le Putsch d’Alger – 
Perception de la guerre d’Algérie au sein de l’état-major de l’armée de l’Air ; les pertes en 
Algérie – Les missions : ravitaillement des postes isolés en pains de glace – Les missions de 
parachutages et les missions Luciole ; les difficultés rencontrées ; le travail de l’artificier. 
Face 2 (Entretien du 8 février 1995) 
Affectation au groupe Anjou à Reims ; atmosphère pénible due aux conséquences de la guerre 
d’Algérie – Les détachements en Algérie à In Amguel : le début des essais nucléaires – Essais 
à B2-Namousse de vêtements NBC dans le cadre de la guerre froide – Les installations 
rudimentaires des pistes ; secret autour de ces essais nucléaires – Les missions vers 
l’Angleterre et le Liban : impressions sur le pays – Affectation à Toulouse au CIET en 1963 ; 
assistance en cas d’accidents : les Constellation pilotés par des militaires – Exemple de 
sauvetage : accident des Mystère IV de Séville – Les missions fluo à partir de Bou-Sfer – Les 
conséquences de l’accident de Séville – Recherche d’un petit avion disparu dans le Massif 
Central – Contrôle des installations radio à propos d’un accident en Martinique – L’efficacité 
du sauvetage ; évolution de la sécurité en vol – Nommé commandant de l’instruction en vol 
au CIET : notation et formation des pilotes – Méthodes de son ancien moniteur – En mai 
1968, la grève des instituteurs – Substitution aux lignes aériennes civiles ; transport de troupes 
vers Paris et vers Evreux – Les effets de la radio – Travail du transport : 20 000 
passagers transportés à l’instigation des préfet : anecdote – Transport de Gaston Deferre et des 
équipages de Genève – Paiement de la solde – Inquiétude quant à la situation : transport de 
troupes en secret de Toulouse à Evreux – Les missions aux CIET – Arrivée en mai 1968 du 
premier Transall : ses capacités – Nommé commandant de l’escadron de transport sur DC-6 à 
Évreux : mauvais état de la base. – Tests d’évaluation à El Paso aux USA – Les missions à 
Évreux, liaisons avec l’Afrique et le Pacifique. 
Bande 3 – Face 1  
La condition militaire dans les années 1970 – Affecté à la DTCA, un travail passionnant – 
Rencontre avec les industriels et les ingénieurs de l’armement ; l’arrivée du Transall – Retour 
au CIET comme commandant – Autonomie du commandant ; organisation du transport aérien 
militaire, la réunion des leaders – Homogénéité des commandements ; importance de la 
formation des personnels – Préparation au concours de l’École de guerre  – Une mission en 
Afrique en 1974 : il apprend la mort du Président Pompidou à Khartoum – Débat à l’École de 
guerre sur la dissuasion nucléaire ; problèmes de communication dans les armées, inquiétude 
des personnels – Les conférences sur le  budget de l’armée – Les choix importants dans le 
domaine de la dissuasion nucléaire ; la position du parti socialiste – Affecté au cabinet 
d’Yvon Bourges en septembre 1975, responsable des transports aériens et des interventions – 
Personnalité du ministre ; la présence du général Bigeard – Le contrôleur général Roqueplo et 
le statut des militaires – Les transports aériens : les voyages du Président et leur coût – Le prix 
des voyages payé par les ministères : exemple du ministère de la Justice – Essais d’économies 
au GLAM – Le dossier de l’accident de Nantes – Dossier des AWACS ; dissensions au sein 
de l’AA – Bilan de ces trois ans au cabinet du ministre ; récit d’un détournement d’avion avec 
largage de tracts sur Paris. 
Face 2 
Suite du détournement d’avion,  l’interception et la réaction du général Forget ; survol des 
Champs-Elysées – La personnalité du général Forget ; les relations dans un cabinet ministériel 
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– Le directeur de cabinet, monsieur Dupuch – La consensus politique sur le nucléaire – Le 
courrier parlementaire. 
Bande 4 – Face 1 (Entretien du 3 mars 1995) 
Retour de la momie de Ramsès II ; transport des cadeaux du président – Considérations sur le 
monde politique – La vie au cabinet du ministre : le processus décisionnel – Les discours du 
ministre – Relations avec les Alliés : le matériel livré par les Américains ; les pipelines de 
l’OTAN ; indépendance de la Marine – Prend le commandement de la base de Villacoublay : 
le personnel ; le GLAM et les voyages du Président – Jacques Chirac accidenté et ramené par 
le GLAM : l’appel de Cochin – Arrivée de cercueils en provenance d’Afrique – Entretien de 
la base : le chauffage – Gestion du personnel : manque d’informations – La réforme statutaire 
des officiers  et l’avancement – L’activité permanente de la base ; réflexion sur le service 
militaire – La drogue chez les appelés ; les déserteurs – L’affaire de Kolwezi et le conflit du 
Tchad : une remise de décoration – Anecdote sur un soir de réveillon ; rôle du commandant – 
Affecté au bureau des études générales de l’EMAA : problèmes de recrutement – Charles 
Hernu au ministère et ses questions sur les mutations – Le droit de réclamation dans les 
armées : les comités de soldats – L’armée de l’Air de demain – Priorité de la qualité sur la 
quantité. 
Face 2  
Gestion prévisionnelle des emplois – Charles Hernu et les femmes : Valérie André, son 
itinéraire ; les discussions sur les femmes pilotes – Recrutement des femmes pilotes : leurs 
missions ; la femme mécanicien – Les femmes fusiliers commandos et CRS ; les divers 
métiers – Problème posé par les navigateurs ; menace de suppression de cette fonction ; ils 
deviennent officiers – Le rapport sur le moral et les propositions ; réponses aux questions – Le 
recrutement direct dans l’armée de l’Air : politique d’augmentation des effectifs de l’École de 
l’air ; l’École de guerre – Les nouvelles formations : apprentissage des langues – Les 
différentes sortes d’officiers : décloisonnement des corps – Affectation à la FATAC ; 
réflexions sur les divers commandements ; intérêt du poste à la FATAC, grande variété de 
missions ; les accidents dans la chasse  – Le droit de réclamation – La vérité, condition du 
commandement : la notation et le droit de recours – Problèmes rencontrés par les familles des 
gens envoyés en détachement – Anecdote sur un vol de matériel – La motivation des gens ; la 
difficulté d’être chef. 
Bande 5 – Face 1 (Entretien du 14 mars 1995) 
Gestion de carrière des personnels : les cursus – L’expert : ses qualités et ses caractéristiques 
– Le « chef manager » – La sélection et les quinze ans d’apprentissage – Réflexion sur les 
cursus des officiers dans l’armée de l’Air – La gestion prévisionnelle : les limites de cette 
gestion – Les modèles américains et anglais – Difficultés de la gestion du personnel dans 
l’armée – Nécessité de réformer les structures et de casser les filières – Nécessité de préciser 
les missions et d’instaurer le décloisonnement pour mieux partager les talents – L’effet 
d’annonce – Les chefs et l’annonce – Les vecteurs de l’information ; les représentants du 
personnel – La diffusion du message. 
Face 2 
Son affectaion au commandement du transport aérien ; les bâtiments sur la base de 
Villacoublay – L’ambiance parmi le personnel – La fuite des personnels vers le civil – Le 
vieillissement du matériel – L’arrivée du C-130 : collaboration avec le gouvernement belge – 
Les équipages outre-mer – Une tournée en Afrique – Anecdote : un transport de lychees à 
Madagascar – Les interventions françaises en Afrique – Les accidents aériens : un accident 
d’hélicoptère – Un accident en Corse – Les démonstations aériennes – La coopération avec 
l’armée de Terre – Participations à des missions d’entraînement aux États-Unis – L’avenir du 
transport aérien – La dépendance vis-à-vis des Américains – Le commandement du transport 
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aérien militaire – Le matériel du transport aérien : le Transall, ses qualités – Besoin d’un 
avion à long rayon d’action. 
Bande 6 – Face 1 
Les années passées à la Direction du personnel – Problème du statut des militaires – Problème 
des limites d’âge : nécessité de rajeunir l’armée de l'Air – Système des créneaux 
d’avancement – Les limites d’âge assez basses ; anecdote sur le général Philippe Maurin – 
Augmentation des limites d’âge pour les officiers – Les heures de vol des officiers 
supérieurs : comparaison avec les États-Unis – Les limites d’âge des sous-officiers : 
comparaison avec les autres armes – La reconversion des sous-officiers ; menace sur le cumul 
– Fuite des effectifs prématurément et demande d’effectifs pour des services extérieurs – 
L’institution de l’armée de l’Air en difficulté devant ces fuites au niveau du grade de colonel 
– L’avis du général Lanata sur les limites d’âge ; celle des officiers généraux – Les limites 
d’âge des sous-officiers : 52 ans ; nombreuses discussions à ce sujet – Les représentants des 
sous-officiers ; réduction des tableaux d’effectifs 
Face 2 
L’indemnité pour charges militaires – Comparaison avec la gendarmerie ; revalorisation de 
l’indemnité par monsieur Chirac – Monsieur Descoutures (membre du conseil économique et 
social) et les compensations pour heures supplémentaires – Rémunération des astreintes –  
Rémunération des gens détachés à l’extérieur notamment en AFN ; révision de la solde à 
l’étranger –  L’exemple de la guerre du Golfe comparée avec celle du Tchad – Application 
militaire des décisions prises dans le civil : les décisions de monsieur Durafour ; création de la 
NBI (nouvelle bonification indiciaire) – Question de la rémunération au mérite – La NBI 
selon des critères géographiques et selon les différentes catégories de personnels – Les 
moyens de remotiver les mécaniciens  – La solde des appelés du contingent et la question de 
l’augmentation ; les améliorations financières à apporter – Manque d’information chez les 
militaires à propos de leur carrière ou de leur emploi – Le droit de recours ; mauvaise 
compréhension des informations. 
Bande 7 – Face 1 
Rétrospective des gestions de carrière – Le coût de la formation – Arbitrage des budgets et 
rémunération de l’encadrement – Contexte de réduction des effectifs des armées – Le 
problème spécifique des attachés de l’Air – Une armée « méxicanisée » : nécessité d’une 
réforme – Les motivation de changement et le nouveau contexte stratégique – Les nouveaux 
besoins de l’armée de l’Air – Les nouveaux comportements des officiers – Les signes avant 
coureurs de la réforme ; insuffisance dans l’interallié et l’interarmées – Nécessité d’une 
formation interarmées ; rôle du général Lanata – Timidité du premier projet ; nécessité de 
rationaliser – La préparation des experts et l’investissement de nouveaux créneaux – 
Importance de la filière de renseignements – Besoins en matière de logistique et de ressources 
humaines. 
Faca 2 
Nécessité de rassurer les gens – Lourdeur de l’investissement en temps – Le problème des 
personnes qui échouent : « le dégraissage » à mi-carrière – Facilitation des carrière d’experts 
– Adaptation à des besoins prospectifs – Les limites d’âge des officiers – Difficulté pour faire 
passer les nouvelles mesures – Rôle de l’Inspection générale et des grands commandeurs – Le 
cas des sous-offcicers :  équilibre entre les carrières courtes et les carrières longues – Les 
contrats d’engagement permettant un choix de carrière – Tendance des sous-officiers à rester 
plus longtemps dans l’armée – Remise en cause de la notion de carrière – Nécessité de faire 
comprendre aux gens l’importance de la flexibilité – Évolution des concepts sur la sécurité ; 
baisse de la dangerosité de la condition militaire – Importance donnée au recrutement ; 
l’image de l’armée dans le public. 
Bande 8 – Face 1 
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Problème pour l’opinion publique des cumuls de retraites liés aux limites d’âge basses – 
L’important : lutter contre l’inertie du système – Faire prendre conscience aux gens des 
conséquences du changement – Le recrutement laissé aux spécialistes. 
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AI 8 Z 748 
 
Colonel Jean BARREAUD 
 
Entretien réalisé au SHAA le 3 février 1995 par Franck Ferrand et Patrick Audouin. 
Durée : 1 h 30, 1 bande, vitesse 9,5. 
Réalisé aussi en vidéo. 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 7 octobre 1923. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 
Naissance du groupe Cornouailles ; composition de l’équipe de marque du Mystère IV – 
Arrivée du premier appareil – Départ des Mystère IV de Mont-de-Marsan – Transfert à 
Cambrai ; le treizième Mystère – L’arrivée à Cambrai – Les qualités de ces appareils – La 
compétence des mécaniciens – Choix d’un insigne pour le Cornouailles – La personnalité du 
général Andrieux – Résumé de la carrière du témoin – L’opération Cormy – La fréquence des 
rotations – Premier accident mortel – Qualités du Mystère IV – Conditions d’emploi de 
l’appareil – Formation des pilotes étrangers. 
Face 2 
Evolution de la vie sur la base – Dégats occasionnés sur la base de Cazaux par les bangs – 
Participation des escadrilles à la guerre d’Algérie – Réalisation d’acrobaties sur Mistral – 
Passage du mur du son – Finition des avions Dassault – Numérotation des avions – Le groupe 
La Fayette envoyé au Tonkin – Deuxième séjour en Indochine – Le Bearcat – Une mission de 
reconnaissance sur Dîen Bîen Phû – La base d’Haïphong et le colonel Brunet – Ravitaillement 
de postes dans le delta du Tonkin – « Attaque » d’un rouleau compresseur – La responsabilité 
d’une escadrille – Le général Chantier, un chef exemplaire – La faiblesse de la DCA 
vietnamienne – Une mission d’appui près de Hué : anecdote – Considérations sur la 
balistique. 
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AI 8 Z 749 
 
Général Maurice BRET 
 
Entretien réalisé au SHAA le 9 mars 1995 par Franck Ferrand. 
Durée : 1h 30, 1 bande, vitesse 9,5. 
Le témoignage ne concerne que les affectations du témoin sur la base de Cambrai. 
Communication libre. 
  
BIOGRAPHIE 
Né 27 novembre 1920 à Paris. 
Décédé le 7 mars 2012. 
École de l’Air 1942. Après un passage à Jeunesse et Montagne, envoyé en perfectionnement 
aux Etats-Unis en 1944. Moniteur à l’école de Cognac puis à Meknès. Affecté à Oran en 1948 
au groupe de chasse I/1 puis II/1 à Sidi Ahmed en 1940. Envoyé en Indochine avec le groupe 
II/9 en 1952, chef des opérations de la 12e escadre en 1954 puis commandant de la 12e 
escadre  à Cambrai en 1957. École de guerre en 1959 puis chef de la division opérations au 3e 
bureau de l’EMAA. Commandant de la base aérienne de Cambrai en 1963. Sous-chef 
opérations à la FATAC - 1re RA en 1965, chef d’état-major de la FATAC en 1966, 
commandant de la zone nord en 1969, sous-chef d’état-major de l’AA en 1970, commandant 
de la 2e région aérienne en 1972, commanadant de la Défense aérienne en 1974. En congé du 
personnel navigant en 1976. 
 
Grades :  - sous-lieutenant  1942 
  - lieutenant   1944 
  - capitaine   1949 
  - commandant   1954 
  - lieutenant-colonel  1960 
  - colonel   1964 
  - général de BA  1968 
  - général de DA  1972 
  - général de CA  1974 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 - Face 1 
Nommé commandant d’un groupe de chasse en Indochine – Arrivée à Cambrai en juin 1954 
pour la création d’une escadre – Situation à son arrivée à la base de Cambrai – L’Ouragan à 
Cambrai – Personnalité du colonel Andrieux – Arrivée des pilotes d’Indochine associés aux 
pilotes du I/12 formés en France – La météo de la région – Arrivée du groupe III/12 au début 
de 1955 – Le balisage et la rampe d’approche à Cambrai – Le Mystère II – Le colonel Lacolle 
– Arrivée du SMB-2 – Le servo-commande du Mystère IV – Les liens étroits entre le CLA et 
les pilotes – Des incidents en avions – Puvion succède à Rebondi après la guerre d’Algérie – 
Les B-2 – La défense aérienne à Cambrai – Les B-2 en activité jusqu’à l’arrivée des Mirage 
2000 – Mauvais équipement de Cambrai – Les débuts chaotiques de l’aviation de combat – Le 
lieutenant Tourniaire, leader de la patrouille de France – La personnalité de Béteil. 
Face 2 
Liens étroits entre les mécaniciens et les pilotes à Cambrai – L’escadre de Cambrai et les 
évènements en Afrique du Nord – Constitution d’escadrilles parrainées – Évocation de deux 
pilotes d’Indochine – Jean Castellano en Algérie – Le départ de Castellano de l’armée de l’Air 
– Transformation de pilotes indiens et israéliens à Cambrai – Le premier Mirage F-1 posé à 
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Cambrai – Les traditions des escadrons – L’organisation française – Le Tiger Moth franco-
américain – Les liens et les motivations entre la France et les États-Unis. 
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AI 8 Z 750 
 
Général Théodore MAHLBERG 
 
Entretiens réalisés au SHAA les 23 mars et 20 avril 1995, 18 mars et 4 juillet 1996 par 
Françoise de Ruffray et Bertrand Boissier. 
Durée : 7 h 30, 6 bandes, vitesse 9,5. 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 18 janvier 1931 à Strasbourg (Bas-Rhin). 
Élève à l’Ecole de l’air en 1950, envoyé en formation aux États-Unis. Affecté comme 
moniteur à l’école de Meknès en 1953, à l’escadron de chasse Seine à Creil en 1956 ; envoyé 
en Algérie à Kenchela à la tête de l’EALA 6/72 en 1958. De retour en France, affecté 
successivement à Creil en 1959 puis à Luxeuil et Bremgarten comme commandant du I/11, 
chef des opérations à la 11e escadre de chasse en 1962 ; nommé au 1er CATAC à Lahr au 3e 
bureau de l’état-major en 1963 ; chef des moyens opérationnels à Orange en 1964, 
commandant en second de la 5e escadre à Orange puis commandant en 1965 ; affecté au CEV 
de Brétigny en 1967. École de guerre en 1968, puis stagiaire au CSI et au CHEM. Nommé 
chef de la division armement au bureau des programmes de matériel en 1970, commandant de 
la base aérienne de Dijon en 1973, chef d’état-major au commandement Air des forces de 
défense aérienne de Taverny en 1975. Nommé adjoint opérationnel au général commandant la 
2e région aérienne et commandant la défense aérienne nord en 1977, sous-chef d’état-major de 
l’armée de l’Air en 1979, commandant en second de la force aérienne tactique et de la 1re 
région aérienne en 1981, commandant de la Défense aérienne à Taverny en 1982. Membre du 
Conseil supérieur de l’Air en 1982, nommé inspecteur général de l’armée de l’Air en 1984. 
En congé du personnel navigant en 1986. 
 
Grades : - sous-lieutenant  1952 
  - lieutenant   1954 
  - capitaine   1958 
  - commandant   1963 
  - lieutenant-colonel  1967 
  - colonel   1972 
  - général de BA  1977 
  - général de DA  1980 
  - général de CA  1982 
  - général d’AA  1983 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 - Face 1 (Entretien du 23 mars 1995) 
Origine de sa vocation militaire – Le régime du Prytanée militaire – L’École de l’air : 
l’encadrement – Le commandant de l’école : le général de Maricourt – L’ambiance, les 
bahutages – Premiers contacts avec l’aviation ; il est breveté parachutiste – L’état d’esprit à 
l’École de l’air – Départ pour les USA en perfectionnement de pilotage : la formation dans les 
écoles américaines – Le rang de sortie de l’école ; la perspicacité américaine de sélection – 
L’auto-encadrement sur le mode américain – L’entraînement aux USA : la vie dans les écoles 
américaines – Les Français formés aux USA – La spécificité française – La cérémonie des 
Ailes à la fin du séjour – Le bilan de cette formation – Envoyé comme instructeur à l’école de 
chasse de Meknès – La formation des moniteurs ; anecdote – La formation serrée en vol – Les 
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cours théoriques ; l’entraînement au tir aérien – Sa nouvelle affectation sur la base de Creil – 
Le Mystère II – Présence sur la base d’anciens d’Indochine – La pratique du vol et les 
missions de l’escadre – Anecdote sur un convoyage d’avions – Les accidents aériens – 
L’entraînement des réservistes – La fin du Mystère II – Affectation en Algérie et arrivée en 
Oranais : les missions du groupe – La population dans l’Oranais – Fait mouvement avec son 
escadrille sur Batna : efficacité des missions et la vie opérationnelle ; anecdote – Les relations 
avec la Légion – Les événements du 13 mai 1958 – Le réferendum de novembre 1958 – La 
base de Kenchela un peu délaissée. 
Bande 2 – Face 1 
L’infrastructure de la base de Batna – Les premières opérations du Plan Challe – La tournée 
des popotes du général de Gaulle et sa visite à Batna – Visite du général Jouhaud – Un 
accident – Sanction prise contre un pilote. 
Face 2 (Entretien du 20 avril 1995) 
La visite du général Jouhaud ; un aparté avec le général Rouget – De retour en France à 
nouveau affecté au groupe II/10 à Creil – Le Super-Mystère B-2 – Exemple du danger du 
pilotage en 1959 – Affectation au 1er CATAC à Lahr ; vols sur F-100 – Le CATAC, un 
commandement opérationnel – Affecté sur la base de Luxeuil : des pilotes très entraînés – 
Prend le commandement de la base de Luxeuil en 1961 – Les répercussions du Putsch sur 
l’armée de l’Air – L’affaire de Cuba – Incidents survenus dans le couloir aérien de Berlin – 
Communications entre Français et Américains – Perception de la Guerre froide par les pilotes 
français – La défense du monde libre – Les missions de maintenance à partir de Bremgarten – 
Il est nommé adjoint opérations et chef de la section chasse à l’état-major du CATAC à Lahr 
– Effectue un stage d’appui aérien – Protocole d’accord signé avec la 1re escadre de chasse 
hollandaise – A Lahr, peu de contacts avec la population allemande : une vie sociale en vase 
clos – Réflexions sur le commandement. 
Bande 3 – Face 1 
Le témoin nommé commandant en second de l’escadre d’Orange en septembre 1964 – 
Clôture d’un défilé aérien présidé par le général de Gaulle – Défilé à Toulon pour le retour 
des morts d’Indochine en 1966 – La transformation de l’escadre sur Mirage IIIC – Une 
utilisation maximale du faible potentiel mécanique – La période de commandement du 
général Martin : divers changements d’organisation – La loi 1257, une innovation – Richesses 
des Mirage IV – Opérations à partir de Solenzara en 1967 – Une année d’étude au centre 
d’essais en vol de Brétigny – Le Vautour : un avion de combat pleinement opérationnel – 
Considérations sur l’armée de l’Air moderne – Inégalités entre le 1er CATAC et la Défense 
aérienne – A Brétigny, découverte de l’univers de la Délégation générale à l’armement – Le 
concours de l’École de guerre en 1968 – Les cours du CSI et du CHEAR – Le voyage de 
l’École de guerre aux Etats-Unis et au Japon – Les rencontres internationales au CSI. 
Face 2 
Affectation au BPM : la division armement – L’arme nucléaire tactique ; l’anti radar Martel ; 
le lancement du Crotale – Les contraites budgétaires – Visite d’une grande base aérienne aux 
États-Unis – L’arme nucléaire tactique – Le travail en état-major – Fréquence des réunions – 
Définition du mot opérationnel – Coopération interalliée à l’échelle des programmes – Les 
personnalités en poste à l’état-major – Exemple de concepts sans débouchés – Mesures de 
sécurité et protection du secret. 
Bande 4 – Face 1 (Entretien du 18 mars 1996 
Affectation comme commandant de base à Dijon – Les visites de personnalités et les relations 
avec les notables locaux – Les tournages de films sur la base – Transformation de pilotes 
étrangers – Les manifestations d’appelés contre le service national – Autonomie du 
commandant de base – Les officiers adjoints du commandant de base – La lutte contre 
l’alcoolisme – La construction des hangarettes – Les activités diverses sur la base – 
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Affectation du témoin comme chef d’état-major du général Bret à Taverny : un poste très 
prenant – Relations avec les défenses aériennes adjacentes : l’OTAN, la Grande-Bretagne, 
l’Italie et l’Espagne – Les plans de remplacements pour une meilleure détection – Peu de 
déplacements – Nommé commandant de la région aérienne : un poste de transition – Mise en 
place de l’approche commune de Roissy en 1978 – La collaboration avec les civils – Nommé 
sous-chef opérations à l’état-major de l’amrée de l’Air –  Les missions : faire de tout pilote un 
officier. 
Face 2 
Les fermetures de bases et la création des fusiliers commandos – L’assistance technique – Un 
voyage au Chili – Qualités de l’armée chilienne et notamment de l’aviation – Les autres 
voyages – Affectation à la FATAC comme commandant en second – La coopération avec les 
Américains, méfiants vis-à-vis de leurs propres alliés – Anecdote : une américaine de garde à 
Nuremberg – Les bases opérationnelles de la FATAC – L’arrivée au pouvoir de Mitterrand en 
1981 : pas de changement brusque – Charles Hernu, un excellent ministre de la Défense – 
L’époque « farfelue » sous Valéry Giscard d’Estaing ; exemple d’un défilé non conformiste. 
Bande 5 – Face 1 (Entretien du 4 juillet 1996) 
Son commandement à la FATAC : un poste de transition – Relations entre l’armée de l’Air et 
armée de Terre et avec la population – Une armée bien équipée – Le niveau d’informatisation 
– Nommé commandant de la Défense aérienne – Les difficultés financières – Les grands 
exercices – Vols à haute altitude – Arraisonnement d’un avion étranger dans l’espace aérien 
français – Les visites – Le système de relève des centres de détection et contrôle défaillants – 
Le comité interministétriel de Défense aérienne – La mission recherche et sauvetage – La 
variété des missions – La visite du commandant de la 4e ATAF – Une opération de relations 
publiques. 
Face 2 
Son rôle en tant qu’inspecteur général de l’armée de l’Air : le contexte politique – Les 
différents ministres de la Défense – Ses enquêtes notamment sur la sécurité des vols – La 
formation des jeunes dans l’armée – Le programme Rafale – La protection et la sécurité – Les 
exercices sur les bases – Relations avec le ministre – Une inspection à Djibouti – Anecdote 
sur une visite en Centrafrique – Une autre mission au Sénégal – L’emploi des jeunes – Sa 
reconversion dans le civil. 
Bande 6 – Face 1 
Sa reconversion après son départ de l’armée de l’Air – Le Conseil supérieur de l’Air et son 
rôle. 
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AI 8 Z 751 
 
Colonel Alain LE FLOCH 
 
Entretiens réalisés les 31 mars et 11 avril 1995 au SHAA par Françoise de Ruffray, Franck 
Ferrand en présence d’Agnès Callu, conservateur aux Archives Nationales. 
Durée : 3 h ; 2 bandes, vitesse 9,5. 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 16 juillet 1928 à Brest (Finistère). 
École de l’Air, promotion 1949, envoyé en perfectionnement aux États-Unis en 1950. Affecté 
au groupe I/62 en Algérie en 1952, puis en stage au CIET sur B-26. Envoyé en Indochine 
comme navigateur bombardier avec le groupe Tunisie à Tourane de septembre 1953 à octobre 
1954. Affecté successivement comme moniteur en 1955 au Bourget, en 1956 à la base-école 
d’Avord, en 1958 à Salon-de-Provence, à nouveau à Avord en 1961, en 1965 à Villacoublay. 
Rejoint l’EMAA au 3e bureau en 1968, à l’état-major des armées en 1974, au CESA en 1976. 
Admis à la retraite en 1980. 
 
Grades :  - sous-lieutenant 1951 
  - lieutenant  1953 
  - capitaine  1957 
  - commandant  1963 
  - lieutenant-colonel 1969 
  - colonel  1974 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 (Entretien du 31 mars 1995) 
Ses origines familiales – La promotion 1949 de l’École de l’air – Son premier vol sur un 
Junker 52 – Atmosphère dans la promotion – Rôle du colonel Ducray – Les méthodes 
d’encadrement à l’école – L’enseignement théorique et pratique – La préparation des 
concours et le choix de l’École de l’air – Départ pour les États-Unis en perfectionnement en 
décembre 1940 – A l’école de pilotage de Dallas : les cours, les punitions, le système de la 
langue -–Spécificité du groupe français – Relations avec les autres nationalités – Le sytème 
d’auto-encadrement – Apprentissage du pilotage – Elimination aux tests et orientation vers 
l’école de navigation de Gavelstone – Contacts avec la société américaine – Le système des 
cadets – Retour en France puis affectation en Algérie – Effectue un stage de bombardement à 
Toulouse – Départ pour l’Indochine et arrivée à Saïgon ; affectation au groupe Tunisie – 
L’itinéraire parcouru jusqu’à Saïgon – Affectation sur la base d’Haiphong. 
Face 2 
Avant son départ, effectue un stage sur B-26 Invader – Impressions à son arrivée en Indochine 
– Le rôle du navigateur – Opération dans le sud du Delta – Les missions et la météo – Les 
missions de bombardement sur la RP 4 – Problèmes posés par les bombardements sur Diên 
Biên Phu – Efficacité de la DCA vietminh – Manque de précisions des bombardements – 
Récits de quelques opérations – Les missions de nuit – La chute de Diên Biên Phu – Les 
bombardements dans le Delta – Un détachement à Vientiane – Caractéristiques du B-26 – Les 
différents types de bombes larguées – La vie quotidienne à Haïphong – Considérations sur le 
film « Diên Biên Phu » – Présence des journalistes en Indochine ; Brigitte Friand – La vie du 
groupe – Fin de la guerre d’Indochine. 
Bande 2 – Face 1 (Entretien du 11 avril 1995) 
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Fin de la guerre d’Indochine – Le logement des aviateurs à Tourane – Le retour des 
prisonniers des camps – Commentaire à propos d’un article de De Champeaux dans la Revue 
historique des armées – Considérations sur les négociations de Genève – Le retour en 
métropole et convoyage d’un C-47 – Remarque sur une erreur de chronologie – Le groupe 
II/61 au Bourget – La création de l’école de bombardement d’Avord – Exemples d’exercices 
de bombardements – Effectue plusieurs détachements en Algérie début 1956 – L’École de 
l’air dix ans plus tard – Arrivée à Salon des premiers Fouga – Enseignement de la mécanique 
des vols – Proposition d’utiliser un pilote d’essais pour les applications pratiques – Voyage en 
Australie de la promotion 1958 – Le commandement de l’école d’Avord – Les évolutions 
dans l’encadrement – Les voyages de fin de stage. 
Face 2 
Vols avec posés extérieurs et vols en basse altitude – Accueil de stagiaires israéliens en 1956 
– Motivations des nations pour déléguer des stagiaires en écoles militaires – Anecdote sur 
l’élimination d’un élève sénagalais – Les filières dans l’armée de l’Air ; intérêt pour 
l’enseignement – L’avis des élèves – Le commandement des écoles – Visite du général 
Grigaut, chef d’état-major ; les visites en général – Son stage à l’École de guerre – Affectation 
au 3e bureau de l’EMAA ; le général Forget, l’ainé – La pesanteur administrative – 
Élaboration des nouveaux statuts en 1975 – Évolution du règlement de discipline générale – 
L’École d’état-major – Enseignements tirés de la fin de sa carrière et de sa carrière civile. 
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AI 8 Z 752 
 
Madame Monique BENETTI 
 
Entretien réalisé au SHAA le 3 avril 1995 par Françoise de Ruffray, Franck Ferrand et Patrick 
Audouin. 
Durée : 1 h, 1 bande, vitesse 9,5. 
Communication libre. Réalisé aussi en vidéo. 
 
BIOGRAPHIE 
Née le 20 juillet 1943. 
Secrétaire des directeurs successifs du Service historique de l’armée de l’Air, le général 
Hayez, le général Charles Christienne, le général Lucien Robineau, et le général Hugues 
Silvestre de Sacy de 1968 à 2001. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 - Face 1 
Son arrivée au SHAA – La création du secrétariat – Son premier patron, le général Hayez – 
La disposition des lieux – Importance du SHAA à l’époque – Les liens avec la Marine – Le 
fort neuf de Vincennes – La discipline et le pointage instaurés par le général – Création du 
secrétariat, les dossiers ; peu de lecteurs à l’époque – Le départ du général Hayez – L’arrivée 
du général Christienne en février 1974 – Les nouvelles sections créees – L’ambiance à 
l’époque de Christienne ; la fin du bulletin d’appel – Les contacts avec les universités  et les 
chercheurs – Les insignes dessinés par le général Christienne – Présence des appelés du 
contingent – L’activité du secrétariat – Le recueil des JMO – Les relations entre les civils et 
les militaires – La tradition du Morgon – Le ministre Charles Hernu et son amitié avec le 
général – La sécurité militaire – Arrivée des premiers lecteurs – Madame Christienne et les 
déjeuners organisés par le général – Les nouveaux horaires. 
Face 2 
Le capitaine Peyruseigt à la Symbolique – Les différents conservateurs – Relations entre le 
chef de service et le personnel – Évocation de différents personnages du service à l’époque – 
Evolution de l’organisation. 
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N°753 
 
Général Lucien ROBINEAU 
 
Entretiens réalisés au SHAA les 1er avril, 5 octobre, 17 octobre, 23 octobre, 13 novembre, 27 
novembre 1995, 9 janvier, 29 janvier, et 12 février 1996 par Françoise de Ruffray, Marie-
Catherine Dubreil, Franck Ferrand et Bertrand Boissier. 
Durée : 25 h 50, 17 bandes, vitesse 9,5. 
Communication libre. 
Dons d’archives : AI Z 21238, AI Z 23510, AI Z 37214/1 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 13 décembre 1931 à Vinon (Cher). 
Entré à l’École de l’Air en 1950 et envoyé en perfectionnement aux États-Unis en 1953. 
Affecté à la 7e escadre de chasse à Sidi-Ahmed (Tunisie) en 1954, à la 20e escadre de chasse à 
Alger puis Boufarik (Algérie) de  1958 à 1961. De retour en France, affecté à l’état-major des 
Forces aériennes tactiques à Villacoublay en 1963, au 3e bureau de l’état-major en 1964, puis  
nommé commandant en second de la 12e escadre de chasse à Cambrai en 1966. École de 
guerre aérienne en 1968. Affecté au Bureau des plans généraux à l’état-major de l’armée de 
l’Air en 1970 puis nommé professeur à l’ESGA en 1973. Prend le commandement de la base 
d’Aulnat en 1976, à l’état-major de la 3e région aérienne à Bordeaux en 1978, à la DIRCAM à 
Taverny en 1980. Promu directeur de la circulation aérienne militaire et vice-président du 
Conseil supérieur de l’infrastrure et de la navigation aérienne en 1982. En congé du personnel 
navigant en 1984.  
Dirige le Service historique de l’armée de l’Air à Vincennes de 1985 à 1994. 
Les entretiens ne respectent pas l’odre chronologique. 
 
Grades : - sous-lieutenant 1953 
  - lieutenant  1955 
  - capitaine  1959 
  - commandant  1964 
  - lieutenant-colonel 1968 
  - colonel  1975 
  - général de BA 1982 
  
BIBLIOGRAPHIE 
L’aviation militaire, Clément Ader, préface du général Jean Fleury, Vincennes, SHAA, 1990. 
Ciels des hommes : anthologie, Le Cherche Midi, Paris, 1999. 
Dictionnaire Historique, préface de Pierre Miquel, Le Cherche Midi, 2005. 
Le général Robineau a écrit de très nombreux articles dans des revues d’histoire et 
d’aéronautique. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 (Entretien du 1er avril 1995). 
Son affectation en Tunisie en novembre 1954 : ses impressions à l’arrivée en Afrique du Nord 
– Affectation à la 7e escadre sur Mistral – Les membres de l’escadre à Bizerte – La présence 
du lieutenant Raoult – Importance des gants pour le pilotage – L’instruction reçue à Bizerte – 
L’ambiance coloniale ; la présence de l’aéronavale – Opérations conjointes organisées avec 
les marins – La vie quotidienne et les sorties en ville – Les performances du Mistral et son 
équipement – L’entraînement au tir et la manœuvre – La station radar – Importance du tir à 
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Bizerte – Les responsabilités du commandant d’escadre – Les heures de vol – L’entraînement 
au tir reçu lors de la formation aux États-Unis. 
Face 2  
L’entraînement des pilotes repris à zéro – Déroulement de l’entraînement ; l’obtention du 
brevet de sous-chef de patrouille – Le brevet de chef de patrouille – L’importance de la radio 
– Les incursions dans le sud tunisien contre les fellaghas – Les PGA (postes de guidage 
avancé) – Première mission du témoin à Tataouine en avril 1955 – L’intérêt de la mission – 
Une autre mission à Telergma – Les premiers tirs sur des fellaghas – Les détachements en 
Algérie à partir de 1956 – Les premières opérations dépendantes des découpages admnistratifs 
– La situation politique en Tunisie – Peu de préoccupations politiques de la part des militaires 
à l’époque – Les relations avec les Tunisiens. 
Bande 2 – Face 1 
Les barrages de la frontière algéro-tunisienne – Le droit de suite : droit de poursuivre les 
ennemis en Tunisie – Les missions organisées en relation avec l’armée de Terre – Les tirs 
déclanchés à partir des coordonnées géographiques – Un exemple d’accident aérien – Les 
autres types de missions – Des bombardements en zone interdite – Des bombardements avec 
cluster bombs – Des opérations combinées avec l’armée de Terre – Évocation du colonel 
Félix Brunet – L’armement de l’hélicoptère lourd – La personnalité de Félix Brunet – Les 
opérations héliportées en DZ – Accompagnement des hélicoptères par des appareils de chasse 
– Récit d’un accident – Les opérations menées par l’Aéronavale – Les différents appareils 
pilotés : le Mistral, le P-47 – La vie quotidienne à la 20e escadre – Le P-47 et ses lourdeurs : 
son équipement au tir. 
Face 2 
Le Skyraider et son armement – Évolution des missions au fil des mois – Une mission à 
Toggourt contre des fellaghas – Une mission du plan Challe ; un exemple de mission – Les 
changements apportés par le plan Challe – Une panne de circuit électrique – L’affaire de 
Saqiet : les avions atteints par des balles – Réactions de l’opinion publique au bombardement 
de Saqiet – Le siège de la base de Bizerte – Les occupations de la base assiégée – Les 
conséquences de cette affaire – Différences de vue entre les aviateurs et les terrestres : les 
échanges de points de vue sur la guerre et la façon de mener le combat – Le Putsch d’avril 
1961 : les réactions des aviateurs – Le combat des aviateurs et leur vie quotidienne – 
Considérations sur la torture en Algérie. 
Bande 3 – Face 1 (Entretien du 2 mai 1995) 
La vie quotidienne de l’escadre II/20 à La Senia en 1959 – Retour en arrière sur son arrivée 
comme commandant d’escadrille : contraste avec la vie à la 7e escadre de chasse – Une 
ambiance très relâchée : une activité caractérisée par l’attente – Les qualités du P-47 – Les 
différents types de missions ; maintien d’avions en alerte et rythme de travail – L’état d’alerte 
– Caractère de force de certains travaux ; la hiérarchie fonctionnelle – Circonstances et 
rapidité de sa prise de commandement d’escadrille – Le témoin nommé chef de détachement à 
Blida ; le cas de l’adjudant Coustier – L’ambiance à Blida et la vie du détachement – La 
reprise en mains – Les autres détachements : Telergma, Tebessa, Mécheria, Oujda – 
L’importance du fait que le général Challe soit un aviateur : les opérations de son plan – 
L’adaptation entre officiers de l’Air et de la Terre – Des opérations « grandioses » – Les 
nouvelles stratégies de Challe – Utilisation du Skyraider en 1960. 
Face 2  
Le Skyraider, un avion impressionnant – Souvenir de son premier lâcher sur Skyraider : une 
anecdote – Traduction de la notice de l’appareil – Adaptation du Skyraider à ses missions – 
L’armement emporté sur l’appareil – L’éclairage du tableau de bord – Le laryngophone et le 
masque à oxygène – Le changement de la conduite des opérations – Les opérations 
indépendantes du contexte stratégique – Le mot d’ordre : exécution et non pas initiative – 
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L’obéissance et l’intériorisation des états d’âme – Le caractère très dangereux du métier de 
chasseur : les accidents mortels – La vision plus abstraite du combat pour l’aviateur que pour 
le terrestre – Un exemple d’accident. 
Bande 4 – Face 1 
Suite du récit de l’accident – Autres incidents lors d’un straffing en montagne – L’état d’esprit 
des pilotes – Le général Challe et son destin : sa participation au Putsch de 1961 – L’arrivée 
en Algérie du chef d’état-major – La difficulté pour les personnels de prendre position : 
exemples de carrières brisées à cause du Putsch – L’extrême confusion pendant le Putsch – Sa 
« désertion » : intelligence et réaction du commandant Fleury. 
Face 2 
Situation du commandant Fleury : anecdote – Le légalisme des sous-officiers – Les dégats 
causés par le Putsch dans l’armée de l’Air – Importance de la promotion 1951 de l’École de 
l’air – Le cas du lieutenant-colonel José Roy – L’enquête sur la force de frappe – La 
relativisation du travail en état-major – Ses regrets de ne pas avoir choisi d’enseigner à 
l’École de l’air – Sa dernière affectation à Boufarik – Les circonstances de l’installation des 
Skyraider à Djibouti – Sa mutation – Préparation du convoyage sur Djibouti – Déroulement et 
réussite de ce voyage. 
Bande 5 – Face 1 (Entretien du 5 octobre 1995) 
Retour en arrière sur sa vocation de pilote et sur son milieu familial – Préparation du concours 
de l’École de l’air au lycée Janson-de-Sailly – Les bizutages – Histoire de l’École de l’air : les 
promotions et les augmentations du nombre des effectifs au début des années cinquantes – 
Les conséquences de la conférence de Lisbonne – La promotion 1951 et l’importance du rang 
d’entrée des élèves – La caste des pilotes ; la suprématie de la chasse, une grande place laissée 
à l’individualisme – La formation à Salon-de-Provence : les études – Les premières 
expériences en avion avec le Ju-52 – Premiers vols sur Sipa 12 : les heures de vol – 
L’encadrement : le général de Maricourt, commandant de l’école et le colonel Ducret – Rôle 
du commandant Hutter ; les brigadiers – Histoire des trois brigadiers tués – Le capitaine Dees 
– Jugement porté sur l’encadrement à l’École de l’air. 
Face 2 
Les punitions – La personnalité du capitaine de Royer – Premier vol effectué par le témoin ; 
les heures de vol – Qualité des instructeurs – Jugement porté sur l’enseignement – 
L’ambiance à l’école et l’uniforme – La sélection des élèves pour les écoles américaines – Le 
problème de l’alcool aux États-Unis – Le voyage en train jusqu’à San Antonio (Texas) et 
l’arrivée à Lackend base – Les autres élèves pilotes étrangers : présence de Thaïlandais – Les 
critères physiques : une sévère sélection – Les brimades et l’autodiscipline ; problème de 
hiérarchie – Un exemple de rigorisme – La nomination des élèves comme sous-lieutenants – 
La vie quotidienne sur la base – Le code d’honneur – L’apprentissage du vol à Bryanbridge – 
Qualité de l’instruction – Les pilotes renvoyés en France – Les différentes étapes de 
l’instruction. 
Bande 6 – Face 1 
Le terrain civil de Bryanbridge – Les vols en solo et les vols de nuit sur T-28 – L’obtention du 
brevet de pilote et la remise des diplômes – L’entraînement au tir sur les terrains de Del Rio et  
Luke Air Force Base à Phoenix – Le vol en formation et l’entraînement au tir – Les 
impressions en vol sur F-84 E et le tir – Le retour en France : bilan de cette formation 
américaine – La vie quotidienne des pilotes aux USA : le cinéma et les vacances – La 
mentalité américaine : le puritanisme et l’égoïsme – Le comportement et caractère des 
Américains. 
Face 2 
Le retour d’Algérie en mai 1963 – Les appareils pilotés : l’Ouragan et le Mistral – Son 
affectation à l’état-major de la FATAC – La personnalité du général Le Groignec : anecdotes 
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– Le général Accart – L’état-major de la FATAC : stratégie de présence et plans 
d’intervention – Circonstances de l’arrivée du témoin boulevard Victor – Les manœuvres 
interarmées « Alligator » – Un largage en Corse – La rivalité entre la Marine et l’armée de 
l’Air – Manœuvres interalliées avec les Américains – La division opérations du 3e bureau de 
l’EMAA – Les manœuvres interarmes : les plans d’intervention OTAN – Une anecdote : à la 
recherche d’un document classé cosmic – Les doctrines divergentes des Américains et des 
Français en cas d’attaque soviétique : la flexible response. 
Bande 7 – Face 1 (Entretien du 17 octobre 1995) 
Le travail au 3e bureau : une mission en Afrique du Nord – Une mission sur Gibraltar en B-
26 ; un trafic d’alcool – L’évacuation du territoire français par les troupes américaines – La 
doctrine de déploiement des escadrons sur les terrains – L’exercice Mistral – Les rectrictions 
budgétaires – Les heures de vol à Creil sur avion à réaction SMB 2 : l’abonnement – Les 
problèmes météorologiques rencontrés : anecdotes – Les effectifs surnuméraires de la 
promotion 1951 et les problèmes correspondants pour l’attribution des commandants 
d’escadre – Son affectation sur la base de Cambrai : climat et ambiance à l’escadre – La 
recherche d’un appartement pour sa famille – L’ambiance à la 12e escadre – La personnalité 
du général Bret. 
Face 2 
L’ambiance sous le commandement du général Bret – Une personnalité de la base : Jean 
Castellano, commandant du groupe II/12 à Cambrai – L’importance de la notation ; le cas de 
Michel Rigal – Les missions de l’escadre – Les idées du général de Gaulle sur le Mirage IV ; 
la mise sur pied de la la force de dissuasion nucléaire – La réduction des effectifs de l’armée 
de l’Air – La mise en place d’un système de défense aérienne cohérent – Le plan Vauban et 
les débuts de l’informatique – Une défense aérienne liée à l’OTAN mais non intégrée – Les 
missions de la 12e escadre à Cambrai – Les missions d’escorte des Mirage IV – Les missions 
d’interception avec le centre de détection et de contrôle de Doullens – Jugement porté sur 
l’efficacité de ces missions. 
Bande 8 – Face 1 (Entretien du 23 octobre 1995) 
Finalité du commandement d’une escadre – Le rôle des épouses des pilotes et la cohésion 
d’une unité – Les risques, les limites et les accidents dans l’aviation militaire – L’année 
d’étude de l’École de guerre en 1968 – Les questions de concours sur la réglementation 
militaire – L’année d’étude à l’École de guerre – Le commandement d’une escadre et les 
difficultés de la permanence opérationnelle – Les problèmes météorologiques rencontrés à 
Cambrai – A l’ESGA, une qualité : un enseignement sans doctrine – L’École de guerre de 
l’armée de Terre – Appréciation d’ensemble sur l’année passée à l’ESGA – Une ouverture 
vers l’extérieur : le voyage d’études à l’étranger ; un enseignement libéral. 
Face 2 
Un enseignement participatif à l’École de guerre – Les excès de la libéralité – Les cours du 
Cours supérieur interarmées et l’avantage d’une formation interarmes – Les expériences dans 
les autres armes – Les chefs de groupe au CSI : tous des aviateurs – Les différents voyages 
d’études – Les circonstances de son affectation à la division plans du Bureau des plans 
généraux – La place du BPG au sein de l’EMAA – Sa fonction au BPG et notamment les 
relations avec le plan quinquennal – Le contexte économique national à l’époque – L’inflation 
en France. 
Bande 9 – Face 1  
Importance du nombre des avions de combat dans le standing d’un état – Les plans du BPG et 
les contraintes politiques et budgétaires – Le plan à long terme – L’avion de combat futur 
dans les prévisisons du BPG – La consultation des grands commandeurs – La nécessité d’un 
avion de combat futur français – La nécessité d’un avion biloteur – Les commandes de vol 
électriques et informatiques – L’industrie aéronautique nationale : un besoin. 
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Face 2 
Définition de l’avion de combat – Le poids de l’héritage – Les autres tâches du BPG – La 
guerre des Six jours et les leçons tirées de cette guerre par l’armée française – L’importance 
de la protection passive des avions – Une étude concluant à la nécessaire dispersion des 
appareils – L’observation de la pratique américaine en Allemagne – L’installation des abris 
bétonnés – Un surcroit de dépenses préoccupant pour le chef d’état-major – Construction des 
abris bétonnés – Autres domaines d’intervention du BPG ; la division Plans – La gestion et 
l’avenir de la flotte des avions-écoles – Les retards du programme Alphajet – Le programme 
Alphajet et le projet d’école franco-allemande de pilotage – Le remplacement du Fouga 
Magister. 
Bande 10 – Face 1 (Entretien du 13 novembre 1995) 
Les défauts du Fouga – Le programme Epsilon – Conclusions sur son passage au BPG – 
Affectation à l’École de guerre : il est chargé d’enseigner la défense aérienne, la planification 
et la programmation – Les rôles de l’ESGA et du CASA – La personnalité du général Claude 
Payen, directeur de l’ESGA – L’introduction de l’informatique dans l’enseignement de la 
Défense aérienne – Les finalités de l’ESGA – Un enseignement insuffisant quant aux 
responsabilités non budgétaires d’un commandement de base – Ses conclusions sur 
l’enseignement de l’ESGA – Il est envoyé comme auditeur au CHEAR – Le thème des 
études : la France, puissance nucléaire. 
Face 2 
Anecdote : un appelé écologiste – Les différents auditeurs au CHEAR – Une expérience 
enrichissante – Les voyages d’études ; la Chine ; la propagande auprès de la population 
chinoise ; la perception de la menace ; l’embrigadement de la population – Le témoin nommé 
commandant de la base-école d’Aulnat – Les circonstances politiques et économiques lors de 
son arrivée à la base – Les restrictions budgétaires – La diminution des effectifs – La 
suppression des escadrons d’instruction en vol – La formation des pilotes. 
Bande 11 – Face 1 (Entretien du 27 novembre 1995) 
La base d’Aulnat : les missions et les transformations sur la base – Les commandements de 
base – Le problème des bases-écoles – Le personnel des bases : celui d’Aulnat – Qualité et 
provenance des officiers – Les différentes fonctions de la base d’Aulnat : présence d’un 
terrain civil, présence des pompiers ; la fonction radar – Le contrôle en cas de grève – Le bal 
de la base – La vie quotidienne sur la base : manque d’unité du personnel – Rôle du 
commissaire de la base – Le sport à Aulnat : anecdote – Manque d’expérience du commissaire 
de la base – La motivation du personnel – La gestion du budget de la base – Rôle du 
commandant de la base et l’autonomie dont il dispose.  
Face 2 
L’autonomie du commandant de la base et les relations entre les commandants de région et le 
commandant des écoles – L’inclusion dans la région et les relations avec l’armée de Terre – 
La vie civile dans la région – Une personnalité de la région : le capitaine Louis Chartoire, as 
de la Première Guerre mondiale – Le retour de guerre de Louis Chartoire ; évocation de sa 
carrière ; anecdote sur son anniversaire – Les relations de la base avec la Préfecture – Les 
voyages du Président Giscard d’Estaing dans la région ; anecdote – Les élections législatives ; 
des appelés candidats de la Ligue communiste révolutionnaire – Compte rendu de la situation 
au cabinet du chef d’état-major – L’ingérence de la sécurité militaire ; une hierarchie 
parallèle. 
Bande 12 – Face 1 
Le rôle de la secrétaire du commandant de base – Conclusions sur le commandement d’une 
base – Affectation du témoin à la 3e région aérienne – L’état-major à son arrivée : un manque 
de modernisme – Retour en arrière sur la fermeture de la base d’Aulnat – Le fonctionnement 
de l’état-major de la 3e région aérienne – Les fonctions du témoin – Les commandants de 
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région et leurs adjoints opérationnels – La personnalité du général Atlan, commandant de la 
région – Le personnel de l’état-major – Un officier chargé de l’infrastructure particulièrement 
compétent ; le programme d’infrastructure – L’avancement du personnel. 
Bande 13 – Face 1 (Entretien du 9 janvier 1996) 
Deux commandants de région très différents – Rôles respectifs du commandant de la région et 
de son état-major – La cérémonie de départ du commandant de région ; les évanouissements 
pendant les prises d’armes – Les méthodes de travail du général Atlan – Le général Rajau : 
une forte personnalité – Ouverture de la nouvelle base-école de Rochefort – Les méthodes du 
général Rajau à Rochefort – Le général Rajau et la général Atlan : un style de commandement 
et des préoccupations différents – Une anecdote : le reveil d’Atlan – L’attention particulière 
portée à l’infrastructure par le général Rajau – Conclusions sur cette affectation – Des 
commandants de base insuffisamment informés – Les personnes de confiance de leur 
entourage – Le colonel, « pacha » de la base. 
Face 2 
Le transfert de l’état-major de la 3e  région aérienne sur la base de Bordeaux-Mérignac – Les 
contraintes architecturales, budgétaires et nucléaires – L’affectation du témoin à la 
DIRCAM (direction de la circulation aérienne) : les difficultés de la gestion du personnel – 
L’occupation de l’espace aérien français – Conflits d’intérêts entre civils et militaires : 
création d’un directoire de conciliation présidé par le délégué à l’espace aérien – Les aléas de 
l’existence de la DEA – La place de la DIRCAM dans la carrière du témoin – Le centre 
opérationnel de gestion de l’espace aérien : une idée de De Maistre – La réaction du 
commandant de la Défense aérienne – Les comités de gestion de l’espace aérien – Les autres 
fonctions du directeur de la circulation aérienne militaire. 
Bande 14 – Face 1 
Une de ses fonctions à la DIRCAM : représentant au conseil d’admnistration de l’aéroport de 
Paris – Représentant au comité de gestion d’Eurocontrôle à Bruxelles – L’organisation de la 
DIRCAM : rôles des généraux Capillon, Malhberg et de Chassey – Les autres attributions de 
la DIRCAM – Le système CAUTRA et la détection radar – Corrélation entre le système 
CAUTRA et le système STRIDA – Les préoccupations des civils – L’accident de Nantes et 
les responsabilités des militaires – Problèmes avec les civils – Autres fonctions de la 
DIRCAM – Le plan Clément Marot remplacé par un plan d’appoint – Comportement des 
contrôleurs civils ; l’aménagement du temps de travail – L’avenir de l’organisation de 
l’espace aérien ; la réduction du personnel – L’évitement avec des systèmes d’armes 
embarqués – L’organisation de la DIRCAM : l’état-major et les divisions. 
Face 2 
La DIRCAM : le premier vrai commandement ; organisation de la DIRCAM – Le service 
cartographique et impression : les rapports entre civils et militaires – Les trois divisions de la 
DIRCAM et le problème du commandement – Le système d’avancement dans l’armée de 
l’Air ; les faux pas – Présence de militaires et de civils dans toutes les armes ; ambiance et 
cadre de vie – Conflits entre l’aviation civile et commerciale et l’aviation militaire ; 
l’immobilisme des civils – La direction du personnel et la difficulté de résoudre les problèmes 
d’effectifs ; les incitations au départ – La fin de la carrière d’active ; les limites d’âge et la 
préparation de la carrière civile – Les différents emplois des militaires à la retraite notamment 
dans l’industrie aéronautique – L’exemple du général Capillon. 
Bande 15 – Face 1 (Entretien du 29 janvier 1996) 
Difficulté pour un militaire de s’intégrer dans le monde des affaires ou de la politique – Le cas 
du général Brohon – Une proposition d’emploi à la TRT pour le témoin – Proposition 
d’emploi comme chef du Service historique de l’armée de l’Air – La personnalité de son 
prédécesseur, le général Charles Christienne – Ses premières impressions sur le SHAA – Son 
arrivée le 1er  août 1984 ; une période d’inactivité forcée afin de connaître les rouages du 
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service – Les premiers mois au SHAA ; son statut et sa rémunération – Co-pilote avec le 
général Christienne ; organisation du premier colloque – La culture historique nécessaire au 
directeur du SHAA ; son intérêt pour l’aviation – Son état d’esprit à l’arrivée au SHAA – Le 
personnel ; la place des appelés au SHAA – Les différents personnels, leurs attributions et les 
problèmes de répartition – Les qualités du général Christienne. 
Face 2 
La place des chercheurs dans les débuts du SHAA – Les publications du général Hayez – Les 
adjoints du général : le colonel Hénon, le colonel Cellier et le commandant Allain – Les 
carrières des personnels civils du temps des généraux Hayez et Christienne – Le 
développement du département traditions et symbolique – Rénovation et décoration des 
locaux – Influence de la rénovation sur le personnel et l’ambiance – Le général Christienne, 
très proche de son personnel – Relations avec le service de réception des archives – Les 
différentes invitations faites par le général Christienne chez lui – Les grandes figures du 
SHAA : le colonel Cellier, le capitaine Peyruseigt, madame Simone Pesquiès – La création 
des sections de l’histoire orale et de l’audiovisuel.  
Bande 16 – Face 1 (Entretien du 12 février 1996) 
Le personnel du SHAA ; le soutien des chefs d’état-major successifs – Le colonel Dou, 
adjoint du général – Le personnel militaire ; les officiers – Les sous-officiers ; l’adjudant-chef 
Debaty – La question des limites d’âge et les changements de statut – Le général et son 
adjoint – La reconnaissance du service à l’extérieur – Un service peu connu des militaires ; 
percu comme moins « suspect » par les civils – La présence des appelés – Un personnel 
disparate – Activités multiples du SHAA pour se faire connaître à l’extérieur – Confusion 
entre la Musée de l’Air et le SHAA – Existence de trois services historiques distincts : la 
cohabitation entre les trois – Volonté de l’armée de Terre de ne faire qu’un seul organisme – 
Nombreuses attaques contre le service. 
Face 2 
Les chefs d’état-major et les directeurs du service – Aéronautique et photographie – La 
naissance de l’histoire orale : le SHAA, précurseur en la matière – Le service audiovisuel : un 
moyen de faire connaître l’histoire de l’armée de l’Air – La capacité à utiliser les divers 
médias – Le SHAA et le grand public – Écrire l’histoire grace à la « Revue historique des 
armées » – Les chercheurs et la question des postes vacants – Le conservatisme de la fonction 
publique – Les problèmes statutaires : les contractuels 3 B – Les postes de conservateurs 
d’archives au SHAA – Les difficultés pour ouvrir un deuxième poste de conservateur – Le 
corps des conservateurs d’archives de la Défense. 
Bande 17 – Face 1 
Les conservateurs de la Défense – La résistance du SHAT et du SHM à la suppression de ce 
corps – Une réforme vidée de sa substance – Le poste de conservateur général – Monsieur 
Hary, conservateur adjoint – Prévisions insuffisantes pour les postes à pourvoir – La mutation 
du personnel civil – Le SHAA, un service de recherche – La mission traditions et symbolique 
– L’accueil et les conseils apportés aux chercheurs – L’armée de l’Air : jeunesse et traditions 
– Spécificité des différents services historiques – Nécessité pour le SHAA de rester en prise 
avec les réalités présentes de l’armée de l’Air – Complémentarité des archives écrites et orales 
– L’articulation nécessaire des fonctions relations publiques et publications – Les colloques, 
l’activité essentielle d’un service historique. 
Face 2 
Le personnel insuffisant – Les diverses publications du service – Morcellement du service et 
sous-effectifs – Les relations du général avec le personnel – Relations tendues avec la DAG – 
Problème de place pour stocker les archives – Projet de réaménagement d’une casemate pour 
accueillir les archives du SHAA – Le tri, le manque de place et de personnel – Le 
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financement difficile de certaines réformes – Le projet de délocalisation du SHAA – La 
coopération avec le CEHD. 
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AI 8 Z 754 
 
Monsieur James CORNILLE 
 
Entretien réalisé le 18 avril 1995 au SHAA par Franck Ferrand et l’aviateur Stéphane Siran. 
Durée 1 h 30, 1 bande, vitesse 9,5. 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
En 1937, ouvrier mécanicien chez Caudron puis Farman ; pendant la guerre travaille sur le 
terrain de Guyencourt. Rejoint le FFI en 1944 dans le Cher. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 - Face 1 
Enthousiasme de l’avant-guerre pour l’aviation – Anecdotes sur son passage chez Farman – 
Les chefs pilotes chez Farman – Les frères Farman – Personnalités de l’aéronautique civile – 
Les appareils de l’époque et les risques encourus – L’alcoolisme dans les milieux de 
l’aéronautique – Les acrobaties aériennes – La personnalité de Maurice Farman – L’Aviation 
populaire – Le pilote Rougerie ; la fréquence des accidents – Professionnalisme des 
mécaniciens – Fronval, Détroyat et Cavalli – Prééminence de la maison Caudron – 1940 et 
l’aviation « effroi » – Engagement dans la DCA à Saint-Nazaire, puis à Suippes – Rapidité de 
l’offensive du 10 mai – Sa captivité et son évasion ; l’exode – Cohabitation avec des pilotes 
allemands. 
Face 2 
Anecdote sur l’offensive du 10 mai 1940 – Les Allemands sur le terrain de Guyencourt – La 
DCA dans l’armée d’Armistice – La défense aérienne au dessus de Vichy – L’absurdité du 
régime de Vichy – Les bombardements et les répercussions sur la population – Les combats 
aériens du 15 septembre 1943 – Les bombardements de 1943-1944 – Les FFI en mars 1944 
dans le Cher – Le convoyage des armées allemandes ; la division Leclerc – Réorganisation de 
l’armée de l’Air en 1944 – Perspective sur la fin de sa carrière. 
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AI 8 Z 755 
 
Madame Marguerite SCHOYER 
 
Entretien réalisé au SHAA le 19 avril 1995 par Françoise de Ruffray et Patrick Audouin.  
Durée : 1 h 30, 1 bande, vitesse 9,5. Egalement filmé en vidéo. 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Née le 1e mai 1930. 
Décédée en septembre 2005.  
Secrétaire amnistrative employée au tri d’archives au Service historique de l’armée de l’Air 
de 1968 à 1990, date de sa mise à la retraite. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 - Face 1 
Son travail au service des approvisionnements de l’armée de Terrre – Arrivée au SHAA en 
plein déménagement fin 1968 – Définition de sa tâche par le général Hayez, patron du service 
– Les instructions et les structures concernant les archives – Les trois équipes de tri d’archives 
– Les relations avec les collègues – L’ambiance au SHAA – La discipline et le général Hayez 
– Le personnel militaire – Les tâches et les relations entre les trois équipes de tri – Les 
changements apportés par l’arrivée du général Christienne – Évocation du SHAA pendant la 
guerre – Arrivée du général Christienne : les nouveautés – Relations avec les conservateurs – 
Contacts avec l’extérieur – Activités du SHAA avant l’arrivée du général Christienne. 
Face 2 
Les chercheurs aux tout débuts du SHAA – Les publications faites par le général Hayez – Les 
adjoints du général : le colonel Hénon, le colonel Cellier et le commandant Allain – Les 
carrières du personnel civil du temps des généraux Hayez et Christienne – Développement du 
département traditions et symbolique – Rénovation et décoration des locaux – Influence de la 
rénovation sur l’ambiance du SHAA – Le général Christienne, proche de son personnel – 
Relation avec le service de réception des archives – Différentes invitations faites par le 
général – Les grandes figures du SHAA : le colonel Cellier, le capitaine Peyruseigt et 
madame Pesquiès – Création des sections  d’histoire orale et d’audiovisuel. 
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AI 8 Z 756 
 
Général Maurice SAINT-CRICQ 
 
Entretiens réalisés à son domicile à Pelissanne (Bouches-du-Rhône) les 4 et 5 mai 1995 par le 
général Hugues Silvestre de Sacy et Franck Ferrand. 
Durée : 7 h 15, 5 bandes, vitesse 9,5. 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 7 novembre 1921 à Pau (Pyrénées-Atlantiques). 
Décédé le 7 octobre 2015. 
Élève à l’École de l’air en 1942. Après un séjour à Jeunesse et Montagne, évadé de France et 
interné en Espagne à Miranda. Rejoint l’Afrique du Nord puis envoyé en formation aux États-
Unis. Breveté pilote, affecté en 1945 au groupe de reconnaissance II/33 à Colmar puis, à 
Fribourg, en 1950 pilote d’essais à Brétigny. Envoyé en Indochine de février 1952 à 
septembre 1953 comme commandant du groupe Gascogne. Après un stage à lé’cole d’état-
major, affecté en 1954 à l’escadron de reconnaissance tactique II/33 Savoie, en 1955 à 
l’Inspection générale de l’armée de l’Air, et en 1957 à la 33e escadre de reconnaissance à 
Lahr. En 1959, stagiaire à l’École de guerre aérienne. En 1961, chargé des questions 
d’organisation au bureau d’études générales puis chef de ce même bureau ; nommé en 1964, 
commandant de la base aérienne de Strasbourg, en 1965 commandant de la base aérienne et 
du centre d’éxpériences aériennes de Mont-de-Marsan, en 1967 chef de cabinet du général 
chef d’état-major de l’armée de l’Air. Nommé commandant de l’École de l’air à Salon-de-
Provence en 1969, sous-chef d’état-major de l’armée de l’Air en 1971, commandant des 
Forces aériennes stratégiques à Taverny en 1972. En 1975, nommé au poste d’inspecteur 
général de l’armée de l’Air et en 1976 chef d’état-major de l’armée de l’Air. Placé en congé 
du personnel navigant en 1979. 
 
Grades :  - sous-lieutenant  1943 
  - lieutenant   1945 
  - capitaine   1949 
  - commandant   1955 
  - lieutenant-colonel  1960 
  - colonel   1965 
  - général de BA  1968 
  - général de DA  1972 
  - général de CA  1974 
  - général d’AA  1975 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 (Entretien du 4  mai 1995) 
Circonstances de son entrée dans l’armée de l’Air – Son arrivée à Salon-de-Provence à 
l’École de l’air ; l’invasion de la zone libre par les Allemands – Il est envoyé à Jeunesse et 
Montagne puis dans les bataillons de sécurité  aérienne publique – Décide de passer en 
Espagne : ses compagnons d’évasion – Le mythe de l’Espagne libératrice – Le traitement 
réservé aux réfugiés – La vie au camp de prisonniers de Miranda – Passage en AFN par le 
Portugal – Choix de son affectation – Recrutement par la 2e  DB – Convocation à Alger et 
affectation à Marrakech – Envoyé en formation aux États-Unis ; l’exemple de rigueur dans la 
formation américaine – La sélection aux États-Unis – Les Américains et le sens de l’utile – 
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L’accueil de la population américaine – Existence de la ségrégation raciale – Baisse du 
rythme de l’entraînement après juin 1944 – Sa transformation sur P-47 ; retour en France par 
Alger. 
Face 2 
Le témoin choisi la reconnaissance ; les attraits du P-51 – Le terrain de Colmar ; les anciens 
combattants – Affectation à la 33e escadre à Fribourg – Effectue différents séjours en Afrique 
Noire – Les sollicitations qu’il reçoit pour rentrer dans l’aviation civile – Les contacts avec la 
population allemande – Affectation au centre d’essais en vol de Brétigny – Les nouveaux 
appareils : Ouragan, Vampire, Mystère – Anecdote sur le passage du mur du son – Réception 
des Morane 472 et 475 à Tarbes – Exemples d’accidents mortels ; les carences de l’époque en 
matière de sécurité – Résistances à son départ pour l’Indochine – Souvenirs de son enfance en 
Indochine – L’escadrille Armagnac à Tourane : une activité routinière – Les missions de 
reconnaissance – Caractère secondaire de la guerre d’Indochine pour l’armée de l’Air – Les 
préparatifs à l’opération de Diên Biên Phu – Mauvaise utilisation du renseignement en 
Indochine – État d’esprit au moment de son départ – Anecdote sur l’utilisation du gilet pare-
balles. 
Bande 2 – Face 1 
L’utilité de l’École d’état-major – La 33e escadre de reconnaissance à Cognac – La vie de 
l’escadron – Chargé de la reconnaissance à l’Inspection générale – Réflexions sur l’inutilité 
de la guerre d’Algérie – Nommé commandant en second de la 33e escadre à Lahr – 
Déroulement d’une opération en Mauritanie – Les prises d’alerte – La coopération interalliées 
– Anecdote à propos du général Brohon – La personnalité de Raymond Brohon – L’état de 
l’Allemagne en 1958 – « L’intelligence » du pilote de reconnaissance – L’année de l’École de 
guerre ; le colonel Farbos – Il reçoit une formation à la rédaction – Le cours supérieur 
interarmée – Apprentissage de la technologie nucléaire – La stratégie nucléaire française – 
Évolution des esprits lors de l’acquisition de la bombe. 
Face 2 
Raisons de l’adoption de l’arme nucléaire tactique – Absence de doctrine d’emploi pour cette 
arme – Considérations sur l’orientation des pilotes de l’armée de l’Air – Le bureau des études 
générales – L’atmosphère des états-majors –  Le colonel Sauvanet – Le témoin devient chef 
du BEG – Les priorités budgétaires – Préparation des interviews du CEMAA en conseil de 
Défense – Les vertus de l’expérience et du caractère – L’insubordination de parachutistes en 
Algérie – Circonstances de l’indépendance de l’Algérie – Retour sur les escadrilles parrainées 
en Algérie – La base de Strasbourg – Son commandement de la base de Mont-de-Marsan : 
mise en place des Mirage IV – Contestation du nucléaire par certaines autorités politiques 
locales – Changements dans les techniques d’essai et accélération du progrès. 
Bande 3 – Face 1 
Les fonctions de chef de cabinet du CEMAA – La personnalité du général Philippe Maurin – 
Mai 1968 et la fragilité du tissu social français – Les conséquences immédiates de mai 1968 – 
Affectation au commandement de l’École de l’air – Changement de la politique 
d’enseignement à l’arrivée du général Gauthier – Institution d’un pronostic sur les qualités de 
pilote – Aménagement de la journée des élèves – Le « mur » ; anecdotes sur les étudiants – 
Suppression du bahutage – Le sytème des unités de valeur ; les échanges internationaux – 
Allègement des programmes – Sa nomination comme sous-chef d’état-major des armées – Le 
conflit au Tchad et le travail avec l’armée de Terre – Les missions au Tchad ; la politique 
africaine – Qualités respectives des officiers délégués à l’état-major des armées – Les 
questions nucléaires traitées à l’état-major des armées – Son arrivée à la tête des Forces 
aériennes stratégiques – Les réformes à apporter – Incidents liés au  Mirage IV. 
Face 2 
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Développement de la guerre électronique – Vieillissement du Mirage IV – Le missile ASMP 
– Exemple des unités nucléaires interalliées en matière de contrôle – Le contexte atomique 
international – Tentatives d’emploi diversifié du Mirage IV – Considérations sur la réticence 
des corps sociaux au changement – le témoin est nommé inspecteur général de l’armée de 
l’Air – Importance de la hiérarchie dans les équipages – L’initiative des inspections – 
Anecdote sur les conséquences d’une inspection – Exemples de réformes conséquences à une 
inspection – Nommé chef d’état-major de l’armée de l’Air ; restriction des marges de 
manœuvre – Le ministre, monsieur Yvon Bourges ; le général Méry, chef d’ététmjor des 
armées – Prééminence absolue du chef de l’État – Caractère hyper-centralisé de la décision 
politique – Le prolongement dans les fonctions au-delà de trois ans – Allègement du 
programme d’enseignement dans les écoles – Réforme en matière de personnels. 
Bande 4 – Face 1 (Entretien du 5 mai 1995) 
Les évolutions dans l’utilisation du contingent – Importance des contraintes budgétaires – 
Responsabilisation des commissaires des bases ; les mess – Les commandos de l’Air en 
Algérie ; la sécurité des bases nucléaires – Problèmes liés à la mise en place des commandos – 
Le statut d’officier pour tous les pilotes – Temps de vol minimal des pilotes – Les certifiés 
élémentaires du premier degré – Abandon de l’avion de combat futur ; lancement du Mirage 
2000 – Lancement du Rafale et du Transall – Remplacement du Fouga ; l’Epsilon – Mépris de 
l’industrie pour les petits matériels – Les bombes au laser. 
Face 2 
Les voyages du chef d’état-major – Prudence à respecter en matière de promotion 
commerciale – Anecdote sur le protocole irakien – Les relations avec l’Irak à l’époque – Un 
entretien avec le président Sadate – Lacunes des industriels quant au suivi des pièces 
détachées – Bilan sur la carrière du témoin ; enseignements à tirer de cette carrière – Les 
structures militaires à l’heure de la dissuasion – Obsolescence de la conscription – Les 
équipements des armées dans un contexte budgétaire en restriction. 
Bande 5 – Face 1 
Suite des considérations sur l’inadapation des programmes de matériel – Le poids de 
l’industrie d’armement ; poids de la DGA – Le rôle essentiel du chef de l’État. 



 197

AI 8 Z 757 
 
Général Philippe MAURIN et colonel Jean GISCLON 
 
Entretien commun réalisé le 6 juin 1995 au SHAA par le général Hugues Silvestre de Sacy, 
Franck Ferrand et Bertrand Boissier.  
Durée 1 h 30, 1 bande, vitesse 9,5. 
Les deux témoins avaient déjà témoigné individuellement : général Philippe Maurin, entretien 
n° 532 et colonel Jean Gisclon, entretien n° 53. 
Dons d’archives : AI Z 24 459, AI Z 5412/3 
Communication libre. 
BIOGRAPHIE 
Général d’armée aérienne Philippe Maurin (né le 13 décembre 1913 – décédé le 13 mai 2008 
à Paris), voir également son témoignage conservé sous la cote AI 8 Z 532 (tome 4). 
Colonel Jean Gisclon (né le 30 avril 1913 à Lyon – décédé le 7 janvier 2009), voir également 
son témoignage conservé sous la cote AI 8 Z 53 (tome 1). 
Les deux témoins ont confronté leurs souvenirs essentiellement sur la campagne de 1940. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 
Général Maurin : mission au cours de laquelle il a été blessé – Colonel Gisclon : son livre de 
1967 et les 1003 appareils abattus ; les pertes exactes de l’aviation allemande – Maurin : le 
système de comptabilisation des victoires aériennes – Gisclon : victoires reconnues par les 
observateurs au sol ; les victoires en participation – Maurin : bilan de la bataille de France et 
victoires allemandes – Gisclon : mêmes thèmes – Maurin : éclatement des groupes d’aviation 
– Gisclon : les groupes de 1940 à novembre 1942 ; l’entraînement en AFN – Maurin : le 
retour des cendres du duc de Reichstadt – Départ manqué en Indochine – Dakar en mars 
1941 ; équipement sur Airacobra P-39 – Le Coastal command : les Américains et leur 
matériel – Le Thunderbolt : les missions des chasseurs bombardiers – Le dispositif mis en 
place pour les missions – Gisclon : le groupe La Fayette à partir de novembre 1942 – 
Pourquoi les chasseurs n’ont-ils pas rejoint l’Angleterre ? Mers El-Kebir ; le groupe La 
Fayette en couverture de la rade : engagement avec les Anglais – Maurin : le retentissement 
de Mers El-Kebir – Gisclon : le débarquement du 8 novembre 1942 : affrontements avec les 
Américains – Réarmement du groupe La Fayette – Maurin : la 3e escadre – Le groupe 
Navarre équipé de P-39 ; les différents commandants – Dispositif de reconnaissance 
allemande ; les pertes – Les missions à partir de la Corse ; les 15 P-47 et 17 Dakota – 
Anecdote : refus d’obéir aux ordres – Quelques jours avant le débarquement, récupérations de 
Thunderbolt à Bari – L’organisation américaine : le Tactical Air. 
Face 2 
Maurin : Les objectifs, les missions dans la vallée du Rhône – Article du général Ezanno – 
Gisclon : rééquipement en P-47 du La Fayette – Intégration sous commandement américain – 
Le ravitaillement – Considérations sur le matériel en Tunisie – Maurin : après le 
débarquement, le groupe I/4 basé à Ambérieu – L’équipement américain – Mauvaise 
utilisation de l’aviation en 1940 – Dépendance à l’armée de Terre – L’armée américaine : 
autonomie des forces aériennes – Gisclon : le 10 mai 1940 – Maurin : le manque d’autonomie 
aérienne en 1940 – Fait prisonnier le 5 décembre 1944 ; les conditions de son accident – Le 
centre d’interrogatoire des aviateurs et les méthodes d’interrogatoire – Son transfert dans un 
Stalag et la rencontre avec Thibaudet – Le groupe Travail ; son départ en Indochine – 
Conclusion sur cette période – Gisclon : les pertes en 1940 – ²&a q: rectificatifs apportés à 
ses propos – Le général Fay envoyé en Indochine, sa personnalité. 
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AI 8 Z 758 
 
Colonel Pierre CLOSTERMANN 
 
Entretien réalisé au SHAA le 21 juin 1995 par Franck Ferrand, Bertrand Boissier et le sergent 
Georges-Didier Rohrbacher. 
Durée : 4 h, 3 bandes, vitesse 9,5. 
Communication libre. 
Don : voir sous-série AI 10 Z 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 28 février 1921 à Curitiba (Brésil). 
Décédé le 22 mars 2006 à Montesquieu-des-Albères (Pyrénées-Orientales). 
Breveté pilote civil en 1937 ; s’engage dans les Forces aériennes françaises libres en mars 
1942 en Grande-Bretagne ; affecté au groupe de chasse Alsace, puis au Squadron 602. Prend 
le commandement de la Wing 122. Il obtient 33 victoires en combat aérien. Démobilisé en 
août 1945, il devient député en 1946 et revient à l’activité pendant la guerre d’Algérie entre 
juin 1956 et  et février 1957. Fait une carrière civile dans l’industrie aéronautique. 
 
Grades : - commandant  1956 
  - lieutenant-colonel 1963 
 
BIBLIOGRAPHIE 
Feux du ciel, Flammarion, Paris, 1951. 
Le Grand Cirque, souvenirs d’un pilote dans la RAF, Flammarion, Paris, 1948. 
Appui-feu sur l’Oued Hallaïl, Flammarion, Paris, 1960. 
Une sacrée guerre ! 1921-1945,  avec Daniel Costelle, Flammarion, Paris, 1990. 
Mémoires au bout d’ un fil, Flammarion, 1994. 
L’Histoire vécue. Un demi-siècle de secrets d’Etat, Flammarion, 1998. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 
Présentation et milieu familial – Sa formation scolaire au Brésil puis en France – Ses débuts 
de chroniqueur dans la presse brésilienne ; anecdote – Ses premiers vols et le départ pour les 
États-Unis – Séjour et études aux États-Unis – La guerre vue des États-Unis – Raisons de son 
engagement dans les forces françaises libres – Retour au Brésil – Esprit et contenu de ses 
articles dans la presse – Arrivée en Angleterre ; premières réactions – Passage à Patriotic 
school ; les interrogatoires – Les étapes de l’intégration dans le système britannique de 
formation des pilotes – Premiers essais de pilotage – La formation au pilotage : apprentissage 
à l’école de Cromwell, les méthodes anglaises – Réflexions sur la France de l’époque. 
Face 2 
Audience chez de Gaulle à Londres – Charisme du général de Gaulle – Jeunesse et variété du 
personnel des FAFL – Relations avec les Anglais – Son parcours ; affectation d’abord au 
groupe Alsace, puis, au 602e squadron « City of Glasgow » – Les conditions de la mort de 
Mouchotte – Le suivi des pilotes par les Anglais – L’ambiance au groupe 602 ; l’affaire 
Rommel  – La ville de Glasgow ; le serre-tête de R. Hess – Rôle essentiel de la RAF dans 
l’issue de la guerre – La 83e  division aérienne – Un accident en juin 1945 – Le défilé aérien 
de Copenhague – Le croiseur « Prinz Eugen » – L’invitation du roi du Danemark – A 
Broadhurst ; accident du témoin lors du défilé – Son départ des FAFL – L’hommage tardif 
rendu à Max Guedj ; ses exploits et le monument qui lui est dédié. 
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Bande 2 – Face 1 
Une espèce rare : le gentleman britannique – La figure charismatique du général de Gaulle – 
Parallèlisme entre Jeanne d’Arc et la France Libre – Le sentiment des Français d’être 
« responsables de quelque chose » ; le gout des Français pour l’héroïsme – Une mission zélée 
avec Jacques Remlinger – Le témoin émet certaines réserves sur Saint-Exupéry – Les vertus 
de la cohésion – Son engagement comme parlementaire pendant la guerre d’Algérie – 
Réflexions sur l’opération de Suez – Contact avec les Américains – Réflexions sur la guerre 
d’Algérie – Son propre discours du 13 mai 1958 – L’impossible règlement militaire – 
L’affaire de Saqiet – L’exaspération envers les Algériens et les pieds-noirs – Comparaison 
avec les Américains et le Vietnam – Aveuglement de la haine – Retour en arrière sur l’action 
des aviateurs français pendant la campagne de France – Le système de comptage des victoires 
aériennes en France – Les journalistes et les FAFL. 
Face 2 
Composition et variété des membres des FAFL – Évocation de certains camarades tels que  
Livry-Level,  Max Guedj, Demozay alias Morlaix – L’accueil des Anglais – L’esprit règnant 
au sein des unités françaises et anglaises – Anecdote sur le journal du groupe Alsace – 
Mission de calibrage des radars et combat avec les Allemands – L’arrivée du témoin au 602e 
squadron – Les missions sur Brest – Les décorations américaines – Le retour sur Paris après la 
guerre – Rencontre avec François Mauriac et début de la carrière littéraire du témoin – 
Rayonnement de ses livres – Réflexions sur sa carrière de pilote de chasse – La célébrité – 
Début de sa carrière de député – La France d’après-guerre – Nommé observateur en Israël 
pendant la guerre des Six jours. 
Bande 3 – Face 1 
Sa rencontre avec Ben Gourion – Anecdote sur Moshe Dayan – Attitude des Israéliens – 
Participation à un conseil des ministres en Israël – Rencontre avec Chaïm Weizmann  à Paris 
en 1992 – Le contexte historique de la guerre des Malouines – Les circonstances politiques de 
la guerre entre  l’Argentine et l’Angleterre – Insuffisance de la préparation en Argentine – 
Voyage en Argentine pendant la guerre – Conditions de la guerre en Argentine – Les pertes 
anglaises – Implication américaine dans le conflit – Conférence à l’état-major argentin – La 
tactique des Argentins. 
Face 2 
Le courage des Argentins ; une conférence à l’état-major argentin – Implication du Vénezuela 
dans le conflit – Réaction de la RAF à l’encontre du témoin. 
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AI 8 Z 759 
 
Madame Eliane CAROUGE 
 
Entretien réalisé au SHAA le 4 juillet 1995 par l’aviateur Olivier Cochard.  
Durée 1 h, 1 bande, vitesse 9,5. Réalisé aussi en vidéo par Patrick Audouin. 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Ancien conservateur au Service historique de l’armée de l’Air de septembre 1970 à janvier 
1973. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 
Le SHAA à son arrivée – Un client atypique – Son métier de conservateur – Relations entre 
les différents membres du personnel – Les versements d’archives – Relations avec le SHAT – 
Travail des équipes de tri – Le SHAA, un organisme peu connu et ses archives peu utilisées – 
Le chef du SHAA, le général Hayez et le personnel civil et militaire – Le SHAA avant et 
après la Seconde Guerre mondiale – La section symbolique – Les recherches historiques – 
L’évolution du SHAA jusqu’à son départ.  
Face 2 
Les différentes activités du général Hayez – Le Musée de l’Air – Le SHAA et ses relations 
avec l’état-major – Le service jusqu’à l’arrivée du général Christienne – Réflexions sur le 
SHAA. 
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AI 8 Z 760 
 
Monsieur Gilbert CARO 
 
Entretien réalisé à Vincennes le 9 octobre 1994 par Françoise de Ruffray et Marie-Catherine 
Dubreil. 
Durée 40 mn, 1 bande, vitesse 9,5. 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Jeune homme habitant Vincennes, réquisitionné par les Allemands en 1944, le témoin a connu 
le château de Vincennes pendant la Seconde Guerre mondiale. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 
Ses activités pendant la guerre – Réquisitionné par les Allemands et amené au château de 
Vincennes – Sa tâche : couper du bois et décharger les sacs de farine – Tirs des résistants en 
face du château – Les prisonniers du château à cette époque – Les résistants fusillés et 
enterrés dans les fossés – Le travail des réquisitionnés – Les Allemands de la Wermacht : leur 
état d’esprit – La fabrication du pain – Le logement des réquisitionnés – Tirs des résistants sur 
le château – Évacuation du château par les Allemands en aôut 1944 – Sa libération – Les 
résistants fusillés – La traversée de Paris : les combats de rue – Arrivée des Alliés Place 
d’Italie – Ses activités après la Libération : le déblaiement du château – Retour en arrière sur 
les réquisitions d’hommes dans Paris – La nourriture au château – (suite de l’entretien réalisé 
dans la cour du château) – La libre circulation  dans le château – La présence de Russes. 
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AI 8 Z 761 
 
Commandant Emile LOREAUX 
 
Entretien réalisé à son domicile à Viry-Chatillon le 24 octobre 1995 par Bertrand Boissier. 
Durée : 45 mn, 1 bande, vitesse 9,5. 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Élève à l’École militaire d’administration en 1931-32. Nommé intendant dans l’armée de 
Terre ; affecté en 1944 à la 2e division marocaine. Muté au château de Vincennes à la 
Libération. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 
Nommé intendant dans l’armée de Terre – Le 14 juin 1940 : l’exode de l’armée jusqu’à 
Villeneuve-sur-Lot – Retour à Paris ; l’accueil des Français rapatriés d’Allemagne – Un 
interrogatoire par la Gestapo – L’accueil administratif des prisonniers rentrant d’Allemagne – 
Passivité des autres intendants – Les circonstances de son arrivée à Vincennes à la Libération 
– Sa mission – L’état du château – Le château sous le tir des Allemands – L’absence de 
prisonniers à son arrivée – L’attaque de son bureau (rue des Pyrénées) par les Allemands – La 
retraite allemande – Son affectation à la 2e  division marocaine (intendance au armées) : sa 
fonction – En Allemagne : état d’esprit de la population à la fin de la guerre – Ses rares 
contacts avec des aviateurs à la veille de la guerre – Ses problèmes de carrière après-guerre – 
L’intendance avant et après la guerre – L’École militaire d’administration en 1931-1932 – Ses 
compagnons de promotion pendant la guerre – Les intendants et les officiers d’administration. 
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AI 8 Z 762 
 
Commandant Didier BROUDIC 
 
Entretien réalisé à la base aérienne de Cambrai le 2 mars 1995 par Patrick Audouin et Eric 
Moreau. 
Durée 40 mn, 1 bande, vitesse 9,5. Entretien filmé. 
Communication libre. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 
La dissolution de l’escadron III/12 Cornouailles – Pas d’influence de cette dissolution sur les 
missions de l’escadron – Le sort des appareils – Influence sur le moral des pilotes de 
l’escadron – Les question d’effectifs – Relations avec les autres escadrons et continuité 
opérationnelle – Qualités et limites du Mirage F1-C – L’arrivée des AWACS – Le 
commandant d’escadron – Une expérience formidable malgré la dissolution – Anecdotes – 
Les pilotes et les mécaniciens, « professionnels jusqu’au bout » – La question des mutations. 
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AI 8 Z 763 
 
Monsieur Vincent MARCHAND 
 
Entretien réalisé le 4 mai 1995 à la base d’Orange par Patrick Audouin et Eric Moreau. 
Durée : 1 h, 1 bande, vitesse 9,5. Entretien filmé. 
Communication libre. 
 
Grade : - adjudant-chef 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 
Premiers contacts avec l’aviation : l’Aviation populaire et l’école d’Istres – Affecté sur la 
base de stockage de Sidi-Ahmed – Le débarquement américain et sa fuite en Algérie – Retour 
sur sa formation aux États-Unis, en Afrique du Nord et en Allemagne – Départ en Indochine – 
Formation de pilote en France –Envoyé en formation en Amérique :  le voyage vers les États-
Unis et les différentes étapes de sa formation de chasseur – Mode de vie aux États-Unis et 
relations avec les Américains – Retour en France ; affectation à Salon puis La Reghaïa – Les 
différents noms d’unités – Les missions sur P 39 : types de missions – Retour en arrière sur 
les relations avec les Américains au Maroc avant la formation en Amérique – Affectation en 
Allemagne à Friedrichschafen – Départ en Indochine en juillet 1949 et problèmes 
d’adaptation – Les missions en Indochine avec les groupes I/5 et II/5 – Le mode de vie en 
Indochine et les relations avec les Vietnamiens – Absence de réaction ennemie et efficacité du 
P-63 – L’armement ; anecdotes – Les pertes – Relations avec l’armée de Terre et problèmes 
de coordination des missions – La question du bombardement au napalm – La vie au sein de 
l’unité – La 1000e mission : anecdote – Affectation en Indochine à Lang Son et les missions – 
Un retour retardé. 
Face 2 
Dégradation de la situation en Indochine et arrivée de la relève : anecdote – Les renforts 
américains en logistique – La relève ; formation en VSV à Avord – Transformation sur avion 
à réaction à Mont-de-Marsan puis Orange – Missions de maintien de l’ordre et de 
reconnaissance à vue en Algérie – Comparaison avec l’Indochine ; les pertes – La course 
Paris-Cannes – L’activité opérationnelle ; les périodes d’alerte – Les manœuvres régulières 
avec l’OTAN – Le B-2 ; anecdote – Le thermomètre de Lunéville : anecdote – Anecdote sur 
les problèmes de décollage – Conclusion sur sa carrière. 
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AI 8 Z 764 
 
Monsieur Robert DUMAS 
 
Entretien réalisé le 5 mai 1995 à la base aérienne d’Orange par Patrick Audouin et Eric 
Moreau. 
Durée 2 h, 2 bandes, vitesse 9,5. Entretien filmé. 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 
Installation de la base d’Orange-Caritat – Les problèmes de la piste – Les relations avec la 
population locale – Découverte des avions à réaction – Entretien et maintance du Vampire – 
Les qualités du Vampire – Problèmes d’adaptation entre le nombre de pilotes et le nombre 
d’avions – Les escadrons à Orange ; l’affaire de Suez – Les différents avions : Vampire, 
Mistral, Mystère II, Mystère IV – La transformation entre Mystère II et Mystère IV – La fin  
du Mystère II – Rapide évolution du matériel – Disponibilité différente du Mystère II et du 
Mystère IV – Les différents types de réacteurs. 
Face 2 
Qualités du Mystère IV et du SMB 2 par rapport aux avions américains – L’opération de Suez 
– Les manœuvres : anecdote – Ambiance à la 5e escadre – Les déplacements dans les années 
1960 ; contacts avec les Italiens et les Espagnols – La 12e escadre – Les unités parrainées – 
Les pilotes perdus sur T-6 – Suite des unités parrainées – Conditions  de travail – Opérations 
militaires en Algérie – Relations avec la population et considérations sur l’indépendance de 
l’Algérie – Missions de maintance sur Mystère IV – Défense aérienne et protection de postes 
– Les bidons – Arrivée des SMB 2 à Orange et maintenance de ces nouveaux avions – 
Relations entre pilotes et mécaniciens. 
Bande 2 – Face 1 
Qualités du SMB 2 – Dissolution de la 5e escadre et conclusion de l’entretien. 
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AI 8 Z 765 
 
Monsieur Jacques BRETON 
 
Entretien réalisé le 10 novembre 1995 au SHAA par Françoise de Ruffray, Bertrand Boissier. 
Durée 1 h, 1 bande, vitesse 9,5. Entretien filmé par Patrick Audouin. 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Appelé du contingent en 1953, affecté au Service historique de l’armée de l’Air à Versailles. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1  
Son arrivée au Service historique de l’armée de l’Air en 1953 – Les locaux du service à 
Versailles – Le personnel civil et militaire – Les archives – Le lieutenant Bourjade, pilote de 
1914-18 – Sa tâche au service : faire les historiques d’unités – Un adjudant responsable des 
archives – Souvenirs sur son arrivée au SHAA – Le colonel de Saint-Péreuse, chef du service 
historique de l’amrée de l’Air – Une journée type au service – Une anecdote sur le mess – 
Une permission exceptionnelle – Les différents bureaux – Le colonel Salès et le colonel de 
Bizemont – Les autres services de la caserne – Les arrosages – Les mouvements de personnel 
– Les travaux destinés à l’état-major – Des effectifs réduits – Tâches des militaires du 
contingent – Un service isolé et peu connu dans les années 1950 – Présence de FTP au SHAA 
– Les archives perdues pendant la guerre . 
Face 2 
Ses périodes de réserve – Relations avec les autres services historiques – L’ambiance et le 
cadre. 
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AI 8 Z 766 
 
Lieutenant Marie-Camille MAZARÉ 
 
Entretien réalisé au SHAA le 16 novembre 1995 par Françoise de Ruffray. 
Durée 1 h 30, 1 bande, vitesse 9,5. Entretien filmé par Patrick Audouin. 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Née le 15 avril 1950 à La Tronche(Isère). 
Engagée dans l’armée de l’Air en 1973. Affectée au commissariat de l’Air à Villacoublay, 
puis à l’école interarmée féminine de Caen. Affectée au Service historique de l’armée de l’Air 
de 1974 à 1976 à la section histoire orale. 
 
Grade : lieutenant 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 
Choix d’une carrière militaire et engagement dans l’armée de l’Air – La formation reçue à 
Salon-de-Provence – Stage au commissariat de la base de Villacoublay – Modification de son 
contrat – Affectation à l’école interarmée féminine de Caen : les premières promotions – 
Problèmes rencontrés – Prise de contact avec le général Christienne à Vincennes – Projet du 
général de création d’une section d’histoire orale – Les idées du général Christienne : sauver 
la mémoire des anciens de 1914-18 – Le matériel et le choix des témoins ; les premières 
interviews – Schéma de l’entretien : choix d’un entretien semi-directif – Les appelés de 
l’Histoire orale – Importance de connaître l’histoire – Présence du général Christienne 
pendant les entretiens – Les interrogations de ces premières années : manque de fil directeur – 
Exploitation des entretiens et retranscription – Les problèmes juridiques : la règle des 30 ans – 
Réalisation d’entretiens surtout à domicile – Les interviews marquantes : Guy La Chambre, 
Pierre Cot – Le général Challe – Henri Fabre, les mécaniciens – Le mystère de l’interview 
disparue du général Valin – L’interview de monsieur Dubonnet – Nombre des interviewers, 
les appelés. 
Face 2 
Le SHAA, pionnier en matière d’histoire orale – Les apports de l’histoire orale sur le plan 
personnel – Le SHAA à son arrivée : l’ambiance – L’équipe du général Christienne ; le 
conservateur, Madeline Astorkia – La vie sociale au SHAA : la gaité – Relations entre civils 
et militaires – Ouverture sur l’extérieur – Relations avec le musée de l’Air – Relations avec 
les unités de l’armée de l’Air – La symbolique – Réuniuon des responsables des sections – 
Propositions d’interviews de gens encore en activité – Projet d’une photothèque – Le service 
recherche et publications – La modernisation des locaux – Le personnel : les pots et les repas 
– Raisons de son départ du SHAA – Les réactions du général Christienne à ce départ – 
Relations avec les différents personnels : évocation du colonel Gilbert Dou – Utilité de son 
passage au SHAA ; son parcours professionnel. 
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AI 8 Z 767 
 
Monsieur Bernard DEBATY 
 
Entretien réalisé au SHAA les 21 novembre et 21 décembre 1995 par Françoise de Ruffray et 
Bertrand Boissier.  
Durée 3 h 20, 3 bandes, vitesse 9,5. Entretien filmé par Patrick Audouin. 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 (Séance du 21 novembre 1995) 
Sa carrière avant son arrivée au SHAA – Affectation au SHAA et ses premières impressions – 
La place de la section correspondance – Les effectifs sous-officiers à son arrivée – Le  
fonctionnement du service – Le général Christienne et ses rapports avec les sous-officiers – 
Les duels culinaires Christienne-Eugène – Les appelés du contingent – Son travail à la 
correspondance – La fréquentation de la salle de lecture – Les visiteurs extérieurs – Evolution 
des demandes par correspondance – La gestion de l’espace en salle de lecture – Les 
catalogues égarés – Changements à l’arrivée du général Robineau – Aucune pièce d’archives 
volée ou perdue – Rapports avec les autres services historiques des autres armées – Les repas 
de corps – Les évènements marquants – Les JMO (journaux de marche et d’opérations). 
Face 2 
Une figure du service : l’adjudant-chef Eugène – La discipline militaire au SHAA – 
L’approche du travail par les militaires – Le SHAA, une grande famille – Conclusion : une 
expérience enrichissante. 
Bande 2 – Face 1 (Séance du 21 décembre 1995) 
Les raisons de son départ à Sarajevo – La situation politique en ex-Yougoslavie – Les forces 
françaises présentes sur place – Définition de sa mission  et préparation – Les spécialistes 
présents au stage de cohésion – Le voyage vers Sarajevo – Ses premières impressions à 
l’arrivée – Les conditions de logement – Les différentes nationalités présentes sur l’aéroport – 
Nature et importance du trafic – Le travail du Génie sur la piste – L’aide humanitaire : 
provenance et nature – Anecdote : un auto-stoppeur dans « snipper-alley » – Les sorties en 
ville – La vie quotidienne des habitants de Sarjevo – L’aide pharmaceutique – Le problème de 
l’eau – Le blocage du pont aérien. 
Face 2 
En avion-stop pour Villacoublay – Le blocage du pont aérien – L’attitude ambigüe des 
Bosniaques – Rencontre avec un serbe dans les monts Igman – Conditions pendant les 
déchargements sur la piste – La vie quotidienne sur l’aéroport – Présence du médecin 
militaire – Sar et Jevo, les deux mascottes du détachement Air – Relations avec la population 
– Le courrier – Relations avec les Allemands – Un anglais bloqué sur l’aéroport – Les 
problèmes d’alimentation – Déroulement d’une journée type – Anecdote : un blindage fait de 
palettes américaines – Déroulement des soirées – Présence des journalistes – Evolution de la 
situation entre son arrivée et son départ – Tirs nocturnes serbes sur l’aéroport – Les conditions 
climatiques à Sarajevo – Les incidents techniques – Le problème de l’autonomie électrique – 
La transmission de l’expérience vécue par ses prédécesseurs : des lacunes. 
Bande 3 – Face 1 
Les conditions de travail au moment de la relève – Le rapport sur le moral ; la médaille 
commémorative des forces françaises – Une expérience bénéfique – L’image des forces 
françaises auprès des habitants – Les capacités de défense du détachement Air à Sarajevo. 
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INDEX TOME 6 
 
Abbeville (Somme)  674(1) 
Abbey Lodge 

 (Grande-Bretagne)    735 
ACCART (Jean)  705(3) 
Accident 674(1,2,4,5), 676(26), 678(1,3), 681(5), 682(2,3), 683, 685(1), 

686, 699(2), 700(1,2,3), 703(1), 705(1), 707, 708(1), 712(2,3), 
715(1), 724(2), 736, 737(2,3), 743(1), 744(8), 746(1), 747(2,4,  
5), 753(1,3,8), 756(1) 

            prévention 737(2) 
Achern (Allemagne) 676(30) 
Acrobatie   683, 685(1), 702(1), 741(1), 748, 754 
ADER (Clément)  744(1) 
Addis-Abeba (Ethiopie) 683 
Aéroclub   684(2), 686, 738(1) 
Aéronavale   693(5), 746(1), 753(1,2) 
 porte-avion  676(28), 693(5) 
Aéronautique civile  754 
Aéroport   753(14, 767(2)) 
AEROPOSTALE  690, 691(5), 693(8,9), 705(6), 712(2,3) 
Aérostation   744(2) 

aérostier  699(1) 
Affectation   737(2), 747(4) 
Afghanistan   676(20) 
AFP (Agence France Presse) 678(4) 
Afrique   672, 689(5), 717(2), 726(5), 747(2,5) 
 aviateur  717(2) 
 intervention française 747(5) 
 politique  756(3) 
Afrique Noire   756(1) 
Afrique du Nord 674(1), 677(1), 679(2), 681(4), 682(3), 683, 685(2), 704, 

709(1,2), 711(2), 712(1), 715(1), 716(1), 731(1), 734(1), 735, 
740, 741(1), 744(3), 745, 753(1,7) 

base 731(1)  
Afrique occidentale française 698 
Agadir (Algérie)  679(2), 726(4) 
Aide américaine 713(1), 763 
Aide de camp   676(9), 682(3), 719(1) 
Aide humanitaire  767(2) 
AIGLE-AZUR   744(5) 
AILLERET (Charles)  691(3), 734(2) 
AIMERY  (Basil)  682(3) 
Aïn-Sefra (Algérie)  693(1), 746(2,3) 
AIR ACTUALITES  678(4) 
AIR FRANCE  674(4), 712(3) 
AIR MEDAL   708(1) 
Air Sea Rescue  693(2) 
Aire-sur-L’Adour (Landes) 696 
Aix-en-Provence 
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(Bouches-du-Rhône) -  base 676(15), 681(5), 730(2), 743(2) 
Ajaccio (Corse)  741(1) 
Alabama (USA)  706(1) 
ALAUX (Jean-Paul)  676(30) 
ALBANEL (Baudoin) 676(32) 
Albion (plateau d’)  676(8,25) 
Alcool    676(7,8), 737(1), 750(4), 754 
 trafic   737(2), 753(6) 
Al Ahsa (Arabie Saoudite) 676(1,2), 680 D(1) 
Alerte    742(1), 753(3), 756(2), 763 
 exercice  674(5), 717(1) 
 nuit   676(7) 
Alexanderplatz (Berlin) 732(1) 
Alexandrie (Egypte)  736  
Alexandria (Italie)  693(2) 
Alger (Algérie) 682(3), 683, 693(1), 709(2), 719(2), 726(4), 730(3), 734(1),  
              voir aussi putsch  747(1), 756(1) 
Algérie 676(4,5,6), 681(3,4,5), 682(3),  687(1), 690, 709(3), 717(1), 

719(2), 720(2), 721(1), 728(3), 733, 734(2), 737(1), 745, 746(1), 
747(1), 748, 750(1), 751(1,2), 753(2), 756(4), 763 

            1940-1945 677(1), 687(1) 
 Algérien  693(7), 719(2), 758(2) 
 aviation  689(5) 
 détachement  717(1), 753(1,3) 

état-major  728(3) 
GATAC  709(3) 
guerre 674(3,4), 675, 676(6), 679(1), 681(2,3,4,5), 682(3), 689(4), 

698(4), 700(3), 701(2), 711(2), 732(1), 743(1), 746(2,3), 747(1), 
753(2,3,4), 756(2), 758(2) 

indépendance 756(2) 
maintien de l’ordre 763 
mission 679(2), 689(4), 719(2), 720(1), 728(3), 746(3), 747(1) 
PCA 721(1) 
perte 737(1), 747(1) 
poste 747(1) 
 population  676(6), 719(2) 

ALIBERT (Pierre)  730(3) 
Al Jaber (Arabie Saoudite) 680 D(1) 
Allemagne   674(1), 676(17), 681(2), 693(6), 697(2), 698, 701(2), 704, 

   705(1), 706(1,2), 721(3), 722(1,2), 732(1), 734(1), 741(1),  
    756(2) 

Allemand 677(1), 681(2), 682(3), 683, 684(1), 693(5), 702(1,2), 705(4), 
706(1), 724(1), 731(1), 737(6), 738(1) 

armée 754, 756(1) 
 aviation  684(1), 691(4), 757(1) 
 avion   693(1), 705(1) 
 bombardement 727(1), 741(1) 
 campagne   709(2) 
 éléments Air   717(2) 
 fonctionnaire  678(1) 
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 Luftwaffe  678(1), 693(6), 697(1), 714(1) 
 matériel  724(1), 744(1) 
 officier   678(1)  
 pilote   741(1) 
 population  721(2), 750(2), 756(1) 
 Wermacht  760 
ALLIANCE – réseau  722(1) 
Alliés    676(31), 721(2), 747(4) 
ALLIGATOR – manœuvres 753(6) 
Alpes    681(6) 
Alpes-Maritimes  711(2) 
Alsace    688(1) 
 Alsaciens  732(2) 
Aluminium   699(2) 
AMARGER (Pierre)  676(30) 
Ambassade   678(1,2), 689(3), 693(9), 715(2) 
 vie diplomatique 689(5) 
Ambassadeur de France 678(1), 689(5) 
Ambérieu (Ain)  676(15), 698, 716(1), 734(1), 757 
Américain voir États-Unis 
Amérique Centrale  693(8,9) 
Amérique du Nord  693(10) 
Amérique du Sud  690, 693(10), 712(3), 747(1) 
 pilote   681(7) 
Amicale des anciens  
de Dîen Bîen Phû  720(1) 
 « Amocco Cadiz »  689(6) 
Anciens combattants  682(4), 688(1), 756(1) 
ANDRÉ (Jacques)  704 
ANDRÉ (Valérie)  674(2), 693(5), 744(5), 747(4) 
ANDRIEUX (Jacques) 705(2), 748, 749 
Ankara (Turquie)  746(2) 
Ankhe (Indochine)  726(3) 
Angkhor (Thaïlande)  719(1) 
Angleterre   724(1), 747(2), 758(1) 
Anglophobie   681(1) 
Anglo-saxon   693(5) 
Annam (Indochine)  693(4), 715(1) 
Annecy  (Haute-Savoie) 728(1) 
Antenne chirurgicale  729(3) 
Antilles   721(3), 746(4) 
Anti-américain  693(9) 
Appelé du contingent  726(5), 750(4), 752, 766 
 Algérie  719(2) 

solde   747(6) 
Appontage   697(2) 
Appui aérien   737(1), 750(2) 
Appui au sol   746(1) 
Appui-feu   692 
Apt (Vaucluse)  676(24,25,26,27) 
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 sécurité  676(25) 
 sous-préfet  676(26) 
Arabes    719(2) 
Arabie Saoudite  676(1) 
 Saoudien  737(5) 
ARBELET (Jean-Paul) 743(1) 
ARC (Jeanne d’)  758(2) 
ARCHAIMBAULT (Henri)  715(1) 
ARCHAMBEAUD (Philippe) 676(16bis), 700(3) 
Archéologie   689(5) 
Archive   714(2) 
 armée de l’Air  744(8,15), 759, 765 
 conservateur  752, 753(16,17), 759 
Ardennes   699(2) 
Argentine   737(3), 744(2), 758(3) 
ARIANE   705(6), 744(2) 
Arizona (USA)   720(1) 
Armée 2000   746(4) 
Armée de l’Air future  747(4) 
Armée de Terre 676(1,22,25,29,31), 681(3), 691(2,3), 700(1), 705(5), 707, 

710(1), 720(2), 721(1), 726(3,4), 729(4), 743(1), 741(1), 
 744(5,6), 747(1), 753(2, 11), 761, 763 

coopération 747(5), 750(5), 756(3) 
 génie   676(24) 
Armée américaine voir Etats-Unis 
Armement des appareils 676(2), 693(1), 699(1), 753(3) 
 fabrication  693(7) 
Armistice  

armée  754, 756(1) 
 congé   722(1)  
 1914                                  678(5), 699(1),   

1940   677(1), 703(2), 706(1), 710(2), 714(1), 724(1), 728(1), 741(1) 
ARNAUD (René)  730(3) 
ARNAULT (Claude)  676(22) 
ARRAULT (Michel)  676(32) 
Arrestation   684(1), 688(1), 702(2), 727(1) 
Artificier   747(1) 
Artillerie   707 
As    741(1), 744(8) 
Ascoda Field (USA)  712(2) 
Assistante sociale  722(2) 
Association des gueules  
cassées    681(6) 
Association des amis  
du musée de l’Air  744(1) 
Association européenne  
des anciens combattants 711(2) 
ASTORKIA (Madeline) 766 
ATAF – 4e   717(1) 
Atelier industriel de l’Air 684(2), 738(1) 
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Athènes (Grèce)  677(1), 679(2) 
ATLAN (Henri)  753(13) 
ATLANTE  – opération 733 
Atlantique   742(1) 
Attaché de l’Air  678(1,2), 689(5), 715(1), 744(6), 747(7) 
Attaché de défense  678(1), 715(2) 
Attaché militaire  683, 713(1) 
ATTALI (Jacques)  712(3) 
Attaque aérienne  691(3) 
 au sol   705(3), 710(1) 
Atterrissage   705(1), 707, 710(1), 726(2,3) 
AUBERT (Serge)  676(32) 
AUBINIERE (Robert) 731(3) 
Audiovisuel   753(15) 
AUDISIO (Antoine)  676(6) 
AUFFRAY (Jules-Henri) 719(4) 
AUFFRET (Pierre)  676(9,32) 
Aulnat (Puy-de-Dôme) 682(3), 694, 725(1), 737(5), 753(10,11) 
Aumônier   676(22) 
Aurès (Algérie)  681(4), 712(3), 721(1) 
Australie   751(2) 

Australien  673, 681(2) 
Authion   711(2) 
Autogyre   730(1) 
Automobile-club de 
Bourgogne   705(3) 
Autriche   697(2) 
Auxerre (Yonne) – école 729(5) 
Avancement   691(4,5), 699(2), 737(7), 747(4,6), 753(12) 
 tableau   676(12), 726(5) 
AVARD   681(4) 
Aviation civile  682(4), 684(2), 686, 717(1), 756(1) 
Aviation féminine  738(2) 
Aviation libre   707 
Aviation populaire  763 
Avignon (Vaucluse)  693(2), 725(1) 
Avion d’arme   708(2) 
Avion de combat futur 705(4), 753(9), 756(4) 
Avion-école   753(9) 
Avion à long rayon d’action 747(5) 
Avion à réaction  693(4), 698, 699(2), 746(1), 753(7) 

supersonique  717(1) 
Avord (Cher) - école  682(2,3), 690, 700(1), 710(1), 715(1), 719(2), 726(1), 743(1),  
    744(4), 747(1), 751(2), 763 
 commandement 751(2) 
AWACS   680 D(2), 737(6), 746(4), 747(3), 762 
B 2 Namousse (Algérie) 747(2) 
BACHELARD (Jean)            676(32) 
BACHEROT (Jean-François) 676(32) 
Bach Maï (Indochine)  674(2), 689(2), 730(3) 
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Bahreïn   746(2) 
Bahutage   676(5,6), 691(1), 719(1), 737(1), 746(1), 750(1), 756(3) 
Baie d’Along (Indochine) 734(2) 
BAILLET (Claude)  676(32) 
BAILLY (Paul)  682(3), 693(3) 
BALERAS (Roger)  676(13) 
BALLET (Jacques)  684(2) 
Ballon    699(1), 718 
Balma (Toulouse)  676(15) 
Bamako (Mali)  679(2), 728(1) 
Banc d’essais   684(1) 
Bang supersonique  744(8), 748 
Bangkok (Thaïlande)  713(1), 746(2) 
Bangui    672, 676(12), 715(1) 
Baptême de l’Air  726(1) 
BARBIE (Klaus)  693(9,10) 
Barcelone (Espagne)  683, 708(1) 
BARDET (Jacques)  731(2,3) 
Barrage   737(1) 
BARRY de La SALLE  
(Guy)    711(1) 
Base aérienne 674(3), 681(6,7), 682(3), 683, 684(1), 685(1,2), 686, 691(3), 

705(5) 
 budget   676(22,31), 705(5), 726(5), 753(10) 

commandant 674(5), 676(1,13,15,21,24,27,29,30,31), 678(3), 681(7), 684(1), 
687(2), 691(4), 700(3), 705(3), 715(2), 717(2), 719(4), 
721(1,2,3),733, 737(3), 738(1), 742(1), 743(2), 746(5), 747(4), 
750(2,3), 753(9,11,13) 

effectif 753(10) 
fermeture 750(4) 
inspection 705(3), 709(3), 731(1) 

 journal   676(23) 
 journée portes-ouvertes 681(8), 686 
 organisation  676(13) 
 parking  681(8) 
 personnel  747(4), 753(10) 
 protection  721(3), 750(5) 
 vie sociale  681(6), 681(7) 
Base-école   753(11) 
Basse altitude   750(5), 751(2) 
 opération  681(4) 
BASSET (Eugène)  709(2) 
BASTIE (Maryse)  699(2) 
BASTIEN-THIRY (Jean) 705(3) 

BASTIER de VILLARS de BEZ 
d’ARREE (Gérard de)  676(30) 

Bataillon de l’Air  706(1), 731(3) 
Batna (Algérie)  681(3), 750(1,2) 
BAUJARD (Paul)  700(1) 
BEARN – réseau  722(1) 
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« Béatrice » (Indochine) 729(3) 
BEAUFRE (André)  715(2) 
BECAM (Jean)  682(4) 
Belfort (Territoire de Belfort)688(1), 710(1), 727(1) 
Belgique   710(1), 747(5) 
 Belge   705(2), 722(1) 

pilote   720(1) 
BELIARD (Jean)  678(2) 
Beluga    680 D(1) 
BEN BELLA (Mohammed) 672, 679(1) 
BEN GOURION (David) 758(3) 
Bergen-Belsen  (Allemagne) 682(1) 
Berlin (Allemagne)  674(5), 676(30), 706(1), 729(1), 730(1), 732(1), 733, 734(1) 
 Berlinois  734(1) 
 couloir   750(2) 
 pont aérien  730(1), 731(2), 733, 734(1), 745 
 terrain   730(1) 
 zone russe  734(1) 
BERLIOUX   708(1) 
Berne (Suisse)   688(1) 
BERNIS (colonel)  722(1) 
BERTIN (Jean)  693(2) 
BERTRAND   683 
BETEILLE (Roger)  749 
Beyrouth (Liban)  736 
Béziers (Hérault)  692, 695, 696 
BEZY (Jean)   714(2), 731(3) 
Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) 693(3) 
Bien Hoa (Indochine)  714(1) 
BIGEARD (général) 700(1), 705(2), 715(1), 717(1), 720(2), 726(3), 729(3), 746(4), 

747(1,3) 
 cabinet   746(4) 
BIGOT (Pierre)  709(3), 747(1) 
Biplan    699(1) 
Birmanie   689(2) 
Biscarosse (Landes)  705(4) 
BISSOUDRE (Maurice) 709(1) 
Bizerte (Tunisie)  681(1,2), 719(3), 726(4), 747(1), 753(1,2) 
Bizutage   723, 753(5) 
BLANCHET (Maurice) 734(2), 745 
BLERIOT (Louis)  699(1) 
Blessé    674(2) 
Blida (Algérie)  672, 681(4), 689(4), 690, 706(1), 709(1), 745, 753(3) 
Blindé    693(9) 
BLOCH voir DASSAULT 699(2) 
BODET (Pierre)  709(2) 
BOGANDA (président) 715(1) 
BOICHOT (Jacques)  721(2) 
BOKASSA (empereur) 672, 691(4), 715(1) 
Bollingfield (USA)  706(1), 712(2) 
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Bolivie    693(9) 
Bombardement  - aviation 682(3), 684(1), 691(1), 700(1,3), 706(1,2), 720(1), 727(1), 
 - voir aussi mission  729(3), 743(1), 744(4,9), 751(1), 754, 756(1)  

allemand  710(1) 
 sur l’Allemagne 741(1), 744(8) 
 américain  684(2), 689(1), 728(1) 
 anglais   689(1) 

mission  744(6,7) 
en piqué  712(2), 744(5) 

 stratégique  744(5) 
 tactique  741(1) 
Bombe    680 D(2), 691(2), 700(1,3) 
 atomique  721(2), 742(1), 743(1), 756(2) 
 cluster bomb  753(1) 
 à fragmentation 744(5) 
 incendiaire  684(1) 
 lancement  727(1) 
 laser   753(4) 
 phosphore  706(1,2) 
 planante  741(1) 
Bône (Algérie)  705(3) 
Bonn (Allemagne)  678(1,5), 704 
Bordeaux-Mérignac  700(3), 705(5), 706(1), 710(2), 715(1), 725(1), 744(2), 753(13) 
Bordel    720(1) 
BOSNIAQUES  767(2) 
Bosnie-Herzegovine  676(33) 
BOSSOUTROT (Lucien) 685(1), 707 
BOUCHER (Hélène)  699(2) 
Boufarik (Algérie)  753(4) 
Bouffémont - collège  689(1), 705(1), 717(1), 731(3) 
BOUILLET (capitaine) 711(1), 712(1), 735 
BOUILLON-PERRON 
(lieutenant)   676(4) 
Boulevard Victor  753(6) 
BOUMEDIENNE (président) 689(5) 
BOURBOULON (Alain de) 676(6) 
BOURDILLEAU (Benoit) 676(32) 
BOURDILLEAU (François) 676(31) 
Bourges (Cher)  710(1) 
BOURGES (Yvon)  737(5), 747(3), 756(3) 

BOURGES-MAUNOURY  
(Maurice)  687(1) 

 musée   726(5), 744(1) 
 salon   689(6), 719(3) 
BOURJADE (Léon)  765 
Bourse de pilotage  685(1), 710(1) 
Bou-Saada (Algérie)    672, 687(1) 
Bou-Sfer (Algérie)  676(7), 693(7), 747(2) 
BOUVARRE (Pierre)  744(1) 
BPE (bureau prospective  
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et études)   705(4), 737(3) 
BPG (bureau des  
plans généraux)  753(8,9) 
BPM (bureau des programmes  
de matériel)    676(15), 698, 721(2), 750(3) 
BRABANT (colonel de) 681(2) 
Brazzaville (Brésil)  705(3) 
BRCR (brigade de recherche  
contre le sabotage)  714(1) 
BREGUET (Louis)  699(2) 
Bremgarten (Allemagne) 681(2), 705(3), 750(2) 
Brésil    719(3), 758(1) 
 presse    758(1) 
Brest (Finistère)  758(2) 
BRET (Maurice)  676(4,22,27), 705(1), 750(4), 753(7) 
Bretagne   688(1) 
Brétigny (Essonne)  689(4), 692, 697(1), 756(1) 
 centre d’essais  697(1), 699(2), 720(2), 750(3), 756(1) 
Brevet de pilote  694(1), 704, 707, 710(1), 726(1), 727(1), 746(1), 753(6) 
BRINDEJONC des  
MOULINAIS (Marcel)  718 
BRIOT (Robert)  676(6) 
Broadhurst (Grande-Bretagne) 758(1) 
BROGLIE (Jean de)  689(5) 
BROHON (Raymond) 687(1), 725(1), 753(15), 756(2) 
BRUGGER (Jacques)  736 
BRUGNON (Michel)  676(30) 
BRUNET (Félix)  675, 693(4), 720(2), 730(3), 748, 753(1) 
Bruxelles – meeting  730(1) 
Bryanbridge (États-Unis) 753(5,6) 
Buc (Yvelines) – école 685(1) 
Bucarest (Roumanie)  730(3) 
Budget 676(29), 681(6,8), 705(4), 719(4), 721(3), 726(5), 737(6), 

747(3), 750(3) 
directeur  681(8) 
restriction  753(7) 

Buchenwald (Allemagne) 682(1) 
Buffle    701(1) 
Bulgarie   724(3) 
2e bureau   689(5) 
Bureau budget   726(5), 746(5) 
Bureau d’études  697(1), 737(2) 
Bureau des études générales 747(4), 756(2) 
Bureau des plans généraux 744(7), 746(4) 
Bureau des programmes 
de matériel   705(2,3,4) 
Bureau transmissions  721(3) 
BURETEL DE CHASSEY  
(Pascal de)   753(14) 
Cabine de pilotage   681(8) 
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Cabinet ministériel  747(3) 
CABOUAT (Jean-Pierre) 678(2) 
CAFDA (commandement air 
des forces de défense aérienne) 676(32), 737(3), 737(4), 750(5) 
Caisse d’entraide  681(1) 
Calcutta (Inde)  746(2) 
CALYPSO – exercices 676(18) 
Cambodge  

aviation khmère  672 
Cambrai (Nord)  681(5), 705(2), 721(2), 748, 749, 753(7,8) 
Camp d’internement  713(1) 

 prisonnier  688(1), 691(2,3), 724(1), 738(1), 756(1)  
 condition de vie 691(3) 

Canada   678(1,2), 691(4), 708(2), 712(1) 
 Canadien  705(2) 
 défense  678(1,2) 
 francophone  678(2) 
Canaries   744(6) 
CANDELIER (Marcel) 744(4) 
Canon    705(2) 
Cao Bang (Indochine) 682(2), 730(1) 
Cap Juby   744(6) 
CAPILLON (Bernard) 676(8,12,23), 678(5), 737(4,5), 753(14) 
Captivité – Indochine  729(5) 
CAQUOT (Albert)  744(1) 
Carburant   684(2), 694(3), 710(1), 744(7) 
CARDOT (Jean)  685(2) 
CARRASCO (Daniel) 676(13) 
Carrière – déroulement 681(5), 693(10), 709(2), 747(5), 753(14) 
 gestion   747(5,7) 
Carrière civile   677(2), 679(1,2), 687(2), 693(10), 710(2) 
Cartographie   691(2) 
Casablanca (Maroc)  677(1), 708(1), 712(1,3), 724(1), 728(1), 735, 744(4) 
CASTAGNOS (Claude) 721(2) 
CASTELLANO (Jean-Claude) 676(6), 726(1), 749, 753(7) 
CASTELLO (Christian) 692, 705(2) 
CASTOR – opération  691(2) 
CASTRIES (général de) 691(2) 
CATAC (commandement  
aérien tactique)  698, 750(2,3) 

 Algérie  681(2) 
CAUDRON – maison  754 
CAUTRA – système  753(14) 
CAVAIGNAC  (famille) 687(1) 
CAVALLI (Jérôme)  754 
CAZALE (Jean)  676(7), 699(2), 754 
CAZAUBIEILH (Louis) 676(30) 
Cazaux (Landes)  

école                           689(1), 710(1), 717(1), 717(2), 719(4), 724(1), 744(8), 746(3) 
 base   748 
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CDAOA (commandement de  
la défense aérienne et  
des opérations aériennes) 676(11,12) 
CEA (commissariat à  
l’énergie atomique)  721(3), 742(1) 
CEAA (commandement des 
écoles de l’armée de l’Air) 744(9) 
CEAM (centre d’expériences 
aériennes militaires)  676(16bis), 689(3), 705(3), 719(2), 738(1), 744(5,6),  
CED (communauté européenne) 
de défense)   682(3) 
CEHD (centre d’histoire de la  
défense)   753(17) 
Centrafrique   715(1), 750(5) 
Centre de détection  750(1) 
Centre d’entraînement  
 américain  693(2) 
Centre d’essais en vol  699(2), 720(2), 744(6,8), 756(1) 
            voir aussi Brétigny 
Centre européen de  
recherche spatiale  708(2) 
Centre d’expérimentation  
nucléaire   701(2) 
Centre d’expertises  
médicales   674(4) 
Centre d’expérimentation 
psychologique   681(6) 
Centre interarmées de  
renseignement militaire 676(28) 
Centre de recherche  
de médecine aéronautique 674(3) 
Cercle polaire   708(2) 
Cérémonie des Ailes  750(1) 
CESA (centre d’enseignement 
supérieur aérien  700(3), 744(7) 
CFCA (commandement des  
fusiliers commandos de l’Air) 676(8) 
CFPNA (centre français de 
perfectionnement du 
personnel navigant de l’Air) 735 
CHABERT (Augustin) 736 

CHALLE (Maurice)  709(3), 719(2), 725(1), 730(1), 747(1), 753(4), 766 
 plan   681(4), 750(2), 753(2) 
CHAMAGNE (Régis) 676(10) 
Chambery (Savoie)  737(5) 
Chambre de commerce  
de Paris   701(2) 
Chameau   728(3) 
Champ de tir   708(2) 
Champagne   699(1), 709(1), 
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CHAMPAGNE (Pierre) 676(30) 
CHAMPEAUX de LA BOULAYE  
(Denis de)   751(2) 
CHAMPOISEAU (Eric) 676(30) 
Champs-Elysées  747(3) 
Chancellerie (Berlin)  734(1) 
Chantier de la jeunesse 711(1), 736, 744(3) 
CHANTIER (général) 748 
Char    693(8) 
 allemand  708(1) 
Charbon   732(2) 
CHARBONNEAUX (Pol) 718 
CHARTOIRE (Louis) 753(11) 
CHARTON (Jean)  676(4,17,17bis,18,21) 
Chartres (Eure-et-Loir) 691(1), 701(1), 722(2), 741(1) 
CHASSAN DE PATRON  
(colonel)   693(3) 
Chasse 704, 708(1), 709(1,2), 710(1), 720(2), 743(1), 746(1), 753(3,5), 

758(2) 
 formation  682(2) 
 groupe   687(1) 
 libre   677(1) 
 nuit   700(2) 
 protection  674(2), 710(1) 
 règlement  705(3) 
Chasseur bombardier  757 
Chasseur européen  737(5) 
Chasseur à réaction  674(1)  
«Chasseurs mes frères »        709(1) 
CHASSIN (Guillaume) 709(1) 
Chateaudun (Eure-et-Loir) 725(1) 
CHEAR (centre des hautes  
études d’armement)  750(3), 753(10) 
Chef d’état-major de l’AA 676(3,8,10,32), 678(2), 725(2), 737(3,5), 753(4,9), 756(3) 
 aide de camp  676(21) 
 cabinet   676(20), 678(2), 737(3,4), 756(3) 
 sous-chef  737(5) 
 voyage   737(4), 756(4) 
Chef de patrouille  676(4), 692, 693(2), 705(1), 721(1), 753(1) 
CHEM (centre des hautes  
études militaires)  676(23), 687(2), 705(4), 721(3), 742(1) 
 colloque  721(3) 
Chemin des Dames  718 
Chemin de fer 
 Indochine  729(1) 
Cheminot   688(1) 
Chenil    681(7) 
Cher    754, 756(1) 
Cherbourg (Manche)  701(2) 
CHEVENEMENT  
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(Jean-Pierre)  676(3,12,29,30), 680 D(2), 737(2,7) 
CHEVRIER (François) 737(4) 
CHIAQUE (lieutenant de) 708(1) 
Chili - armée   750(4) 
Chine    720(1), 721(3), 753(10) 
CHIRAC (Jacques)  747(4) 
CHRETIEN (Claude)  676(30) 
CHRETIEN (Jean-Loup) 676(4,6) 
CHRISTIENNE (Charles) 726(1), 752, 753(15), 755, 759, 766, 767 
Chypre    725(1) 
CIA (central intelligence agency) 693(9) 
Cible    744(8) 
CICOA (centre d’instruction  
des contrôleurs d’opérations 
aériennes)   685(2), 705(3) 
CIDA (commission interministérielle 
de défense aérienne)  737(4) 
CIET (centre d’entraînement  
des équipages de transport) 672, 679(1), 691(1), 701(1), 719(1), 726(4), 728(3), 743(1,), 

744(4), 745, 747(1,2,3) 
Cinéma   683, 691(3), 750(4) 
CINQUIN (Louis)  743(1) 
CIPAA (centre d’interprétation   
photographique de l’AA) 724(2) 
Circulation aérienne  705(4,5), 721(2) 
CISM (comité international 
de sport militaire)  679(2) 
Cité de l’Air   674(4), 744(1) 
CLAUSSE (Raymond) 708(2), 711(2), 737(1) 
CLAUSTRE (Françoise) 717(2) 
CLEMENT MAROT  

- opération  705(4), 753(14) 
Clergé    676(5), 691(4) 
Clermont-Ferrand  

(Puy-de-Dôme) 682(4) 
Climat    674(2), 729(2) 
CLOSTERMANN (Jacques) 681(7) 
CLOSTERMANN (Pierre) 683, 689(3,5) 
CNES (centre national  
d’études spatiales   745 
COAir (commandement Air) 737(6) 
Coastal command  677(1), 683, 698, 709(2), 711(2), 741(1) 
COATANEA (amiral) 676(27) 
COCHIN – appel de  747(4) 
Cochinchine   725(1) 
Code d’honneur  753(5) 
COFAS (commandement des  
forces aériennes stratégiques)700(3), 742(1) 
COFFY (Gérard)  676(9,32) 
Cognac (Charente) – école 689(1), 692, 694(2), 705(1), 716(1), 717(1), 744(4,7) 
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 base   724(3), 756(2) 
COGNEE (Jacky)  676(22) 
Col de Claveau (Indochine) 729(2) 
COLI (François)  699(2) 
Collaboration   731(2) 
Colloque   753(17) 
 Berlin   730(3) 
Colmar (Haut-Rhin)   676(30,31), 698, 746(3), 756(1) 
Colomb-Béchar (Algérie) 700(2,3), 747(1) 
Colonialisme   720(1), 753(1) 
Combat   674(1), 676(2,6), 683, 712(2), 741(1), 753(3), 754 
 nuit   676(6) 
 technique  683, 693(1) 
 tournoyant  712(2) 
Combinaison de vol  689(1), 710(1) 
Comité de soldats  705(5), 747(4) 
Comité interministériel 
de  défense aérienne  750(5) 
Commandant  

escadre  737(7), 753(1) 
escadrille  693(2), 723, 728(1), 753(3) 
escadron  676(16,17,17bis), 705(1), 737(2), 747(2) 
groupe   734(1), 736, 745 
région   737(5) 

Commande de vol  753(9) 
Commandement  676(11), 682(3), 737(2,6), 747(4), 751(2) 

allié   701(2) 
 organisation  676(1) 
Commandement des écoles 691(4), 721(3) 
 sous-chef plans 701(2) 
Commandement des forces  
françaises en Allemagne 698 
Commando de l’Air  756(4) 
Commando GEORGES 746(3) 
Commissaire   676(15,33), 678(5), 753(11), 756(4) 

ordonnateur de l’Air 731(1) 
Commissariat de l’Air 676(24,30), 731(1), 766 
Commission d’enquête 709(3) 
 faute professionnelle 737(2) 
Commission de contrôle 731(1) 
Commission d’épuration 719(2) 
Communications  691(2) 
Communisme   691(3), 729(4) 
Compas   685(1), 744(6) 
Compiègne (Oise) – camp 682(1) 
CONAN (Yvon)  708(2) 
Condition militaire  747(3,7) 
Congo    697(2) 
Conquête spatiale  744(2) 
Conscription   756(4) 
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Conseil de défense  756(2) 
Conseil supérieur de l’Air 676(1,8,13), 737(6), 750(6) 
Conseil supérieur de  

l’infrastructure et de la 
navigation aérienne  728(3) 
Conseiller du gouvernement 717(2) 
Conseiller technique  717(1) 
Constantine (Algérie)  681(3), 719(2) 
Constructeur   699(2) 
Construction aéronautique 693(6) 
Consulat américain  708(1) 
Contingent   724(2), 756(4) 
 classes   723 
Contre-espionnage  722(1) 
Contrexéville (Vosges) 676(30), 685(2) 
Contrôle    
 contrôleur  753(14)  

espace aérien  700(2) 
 salle   684(1) 
Contrôleur général des  
armées    676(11) 
Convoi   681(4), 710(1)  

ferroviaire  693(3) 
 hippomobile  716(1) 
 mitraillage   716(1) 
Convoyage   705(2), 725(1) 
Convoyeuse de l’Air  674(2,3), 682(3), 726(4), 744(5) 
Coopération  

franco-allemande 678(1) 
franco-américaine 681(5) 
interalliée  750(3), 756(2) 

Copenhague (Danemark) 758(1) 
COPPIN (Yvon-Pierre) 676(12,30) 
CORDIER (Jean-Claude) 676(9) 
CORMY – opération  748 
Corps franc   730(3) 
Corse    683, 693(2), 741(1), 747(5), 753(6), 757 
COT (Pierre)   766 
COTAM (commandement 
opérationnel du transport 
aérien militaire)  705(4), 719(4), 726(5) 
Cote de gueule   676(20) 
Côtes-du-Nord  727(1) 
COTTE (général)  676(31) 
COUILLEAU (Jacques) 705(3) 
Couloir aérien   730(1) 
Coulommiers (Seine-et-Marne) 693(1) 
Coupe COMETE  676(4,17,17bis,18,19) 
Coupe Tactique  676(18,19) 
Cour des comptes  746(5) 
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Courrier   693(3) 
Cours supérieur d’études 
techniques   734(1) 
Course Paris-Cannes  763 
COURTET (Michel)  676(9) 
Courteville (Corse)   683 
COUSTIER (adjudant) 753(3) 
Couvron (château de)  734(1) 
COUTEAUX (Hubert) 676(16bis,27) 
CPE (centre de prospective 
et d’évaluation)  737(3) 
CPO (centre de perfectionnement 
des officiers)   637(3) 
CPSA (comité permanent  
de la sécurité aérienne) 681(8), 737(2) 
 commandement 737(2) 
 jury   681(9) 
CPSO (centre de perfectionnement 
 des sous-officiers)  693(2) 
Craig Field (USA)  706(1), 711(1), 712(2) 
Crau (Plaine de la)  685(1) 
Creil (Oise)   676(28), 708(2), 720(2), 721(1), 737(5,7), 746(1), 750(1,2) 
Créteil (Val-de-Marne) 732(2) 
CREUX (Antoine)  676(10) 
CREVECOEUR (Etienne de) 681(3) 
Cromwell  (Grande-Bretagne) 

 école   758(1) 
CROIX-DE-GUERRE 708(1), 722(2) 
CROIX-ROUGE  674(2), 729(3) 
CROQUELOIS (Jean–Claude) 676(10) 
CROSSY (capitaine)  737(4) 
CSI (centre supérieur  
interarmées)   676(20), 737(3), 742(1), 750(3), 753(8), 756(2) 
 voyage d’étude 753(8) 
CTAA (commandement des  
transmissions de l’AA) 676(1) 
Cuba    750(2) 
CUFFAUT (Léon)  704, 720(1) 
CYCLOPE - système  689(5) 
CYROT (Jean-Yves)  676(31) 
DAGUET - opération  680 D(1) 
 division  676(2) 
2e DB    756(1) 
Dakar (Sénégal)  679(1,2), 698, 724(1), 757 
Dallas (Etats-Unis)  751(1) 
Damas (Syrie)   736 
Danemark   715(2) 
DAS (direction des affaires  
stratégiques)   737(3) 
DASSAULT (société) 676(15), 678(2), 690, 705(4), 721(3), 742(1) 
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DASSAULT (Serge)  721(3) 
DASSAULT (Marcel) 705(2) 
DAT (défense aérienne du 
 territoire)   709(2) 
DAUCHIER (Maxime) 679(2), 690 
DAUCY   699(1) 
DAYAN (Moshé)  758(3) 
DAZELLE (Louis)  676(5) 
DCA (défense contre avion) 684(2), 693(1), 704, 729(2), 734(1), 754, 756(2) 
 viet minh  698, 701(1), 717(1), 720(1), 726(3), 748, 751(1) 
DCAE (direction des  
constructions aéronautiques) 746(5) 
DCMAA (direction centrale du  
matériel de l’armée de l’air) 676(15), 689(5) 
DEA (décollage en aveugle) 753(13) 
Débarquement  

AFN 674(1), 677(1), 687(1), 693(1), 704, 706(1), 709(2), 712(1), 
741(1), 757, 763 

 Normandie  714(1), 735, 740 
 Provence  687(1), 725(1), 741(1) 
DEBATY (Bernard)  753(16) 
DEBERNARDY (Marcel) 744(5) 
DEBRE (Michel)  715(2), 719(3) 
DECHAUX (Jean)  674(2), 722(2) 
Décision politique  676(2) 
Décollage    763 

vertical  693(6), 705(2) 
Décolonisation  728(3) 
Décoration    676(3), 691(4), 710(2), 714(1), 758(2) 
DEES (capitaine)  753(5) 
Défense aérienne 676(8), 681(5,8), 705(2), 737(4), 746(4), 750(3), 753(7,10), 

756(1) 
 budget   681(5) 
 commandant  750(5), 753(13) 
 exercice  750(5) 
 réseau   681(8) 
Défense nationale  719(4) 
 état-major  687(2) 
DEFFERRE (Gaston)  737(5), 747(2) 
Défilé     750(3) 

14 juillet  689(1), 700(3), 737(5) 
DELACHENAL (Pierre) 693(3), 737(2) 
DELAUNAY (Henri)  699(1) 
Délégation à l’Air  731(1) 
DELFINO (Louis)  677(2), 682(3), 705(3), 725(2) 
DELMER (Christophe) 678(4) 
Delta (Indochine)  705(2), 720(1), 726(2,3), 744(5), 751(1) 
Démission   716(1) 
Démobilisation  711(2) 
Démonstration aérienne 747(5) 
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DEMOZAY (Jacques) – colonel Morlaix   
758(2) 

DENAIN (Victor)  716(1) 
Déportation   674(1), 727(1) 
Dépressurisation  723 
Député    694(2) 
DERIEUX (Daniel)  676(32) 
DERRY (John)  719(4), 758(2) 
Désarmement – appareil 709(1) 
DESCOUTURES (monsieur)747(6) 
Désert    691(4), 728(3), 736 
Désertion   676(26), 747(4) 
Détachement extérieur 747(4,6) 
Détection aérienne  676(1), 681(6), 750(4) 
 réseau   681(6) 
 station   681(6) 
Détournement d’avion 747(3) 
DETROYAT (Michel) 699(2), 754 
DEVEAUD (Jacques) 676(1,18) 
DGA (délégation générale à 
l’armement)   737(6), 746(5), 750(3), 756(5) 
DGE (direction des études 
générales)   737(3) 
DGER (direction des études  
générales et recherches) 714(1) 
Diên Biên Phu (Indochine) 674(2), 675, 679(1), 689(2), 691(2), 700(1), 701(1), 705(2), 

715(1), 717(1), 720(1), 722(2), 725(1), 726(2,3,4), 729(2,4), 
730(1,3), 733, 734(2), 743(1), 745, 746(1), 748, 751(1), 756(1) 

« Diên Biên Phu » (film) 751(1) 
Dijon – base  676(4,10,16,16bis,21,30), 681(6,7,8), 683, 684(1), 685(1), 686, 

698, 703(1), 705(3), 709(1), 715(1) , 721(3), 724(2), 727(1), 
750(3) 

 patrouille  730(1) 
Dinan (Côtes-du-Nord) 727(1) 
Diplomatie   678(1,2), 744(6) 
DIRCAM (direction de la  
circulation aérienne militaire) 753(13,14) 
 état-major  753(14) 
Directeur du personnel  
militaire   705(5) 
Direction des centres d’ 
expérimentations nucléaires 701(2) 
Direction de l’enseignement 
militaire scientifique  701(2) 
Direction de l’infrastructure 719(4) 
Direction du matériel  715(1) 
Direction des musées  
de France   744(2) 
Direction du personnel 747(6) 
Direction des services  
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financiers   726(5), 746(5) 
Dirigeable - mécanicien 718 
Discipline 681(9), 691(1), 701(1), 707, 711(1), 712(1), 720(1), 723, 729(2), 

743(1), 751(2), 767(1) 
Discours   678(2,3) 
2e division marocaine  761 
Division emploi  725(1) 
Division plans et 
programmes de l’AA  705(4), 725(1), 753(9) 
Djibouti   676(9,12), 683, 746(4), 750(5), 753(4) 
Doctrine d’emploi  700(3), 753(6) 
DOERNER    730(3) 
Dom-tom   721(3) 
Dong-Khe (Indochine) 682(2) 
Dora – camp   682(1) 
DORET (Marcel)   699(2) 
DORNIER – matériel  684(2) 
DOU (Gilbert)  753(16), 766 
DOUIN (Jean-Philippe) 676(1,10,11,12,16bis,19) 
Doullens (Somme)  678(1), 705(2) 
 centre de détection 753(7) 
DPMAA (direction du  
personnel militaire de l’AA) 678(1), 705(5) 
Drachenbronn (Allemagne) 676(31), 721(2) 
DRAPIER (Gilbert)  676(6) 
Drogue   747(4) 
Droit de réclamation  747(4) 
Droit de recours  747(6) 

Drôle de guerre voir seconde guerre mondiale   
DTCA (direction technique des  
constructions aéronautiques) 744(9), 747(3) 
DUBONNET (André) 766 
DUCHANGE (Camille) 711(1) 
DUCOS (Robert)  676(32) 
DUCOUT (Jean-Jacques) 676(30) 
DUCRAY (Marie)  751(1), 753(5) 
DUJOUR (Jean)  676(7) 
DUMAS (Antoine)  676(8,9,10,11) 
DUMAZ (Gilbert)  676(30) 
DUPUCH (monsieur)  747(3) 
DUQUESNE (Bernard) 709(2) 
DURAFOUR (monsieur) 747(6) 
DURANTHON (André) 674(2), 725(1) 
DURIEUX (André)  685(1) 
Dutch City (USA)  706(1) 
DUVAL (Roger)  681(3) 
Échelon précurseur  676(1) 
École    705(5), 720(1), 744(9), 753(11),  756(3) 
École de l’Air 674(1,3,4,5), 676(5,27), 681(1,5), 682(1), 687(1), 691(1), 692, 

693(1), 698, 700(1), 701(1), 709(1), 713(1), 715(1), 717(1), 
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721(1,3), 724(1), 725(1), 726(1), 728(1), 731(3), 737(1,5), 
742(1), 744(3), 746(1), 747(1), 750(1) 

 anciens  681(1), 744(9) 
 brigadier  753(5) 
 commandement 756(3) 
 concours  689(1), 744(2), 751(1), 753(5) 
 discipline  746(1) 
 effectif   747(4), 753(5) 
 encadrement  676(5), 701(1), 737(1), 751(1) 

enseignement 701(1,2), 719(1), 726(1), 744(3), 746(1), 747(1), 751(1), 753(4), 
756(3) 

 formation  676(5), 689(1), 691(1), 700(1) 
 historique  753(5) 
 piscine   681(1) 
 programme  726(1), 756(3) 
            promotion 676(5), 682(1), 698, 701(1,2), 705(1), 713(1), 715(1), 719(1), 

726(1), 731(3), 733, 737(1), 751(1), 753(4,7) 
            voyage 745, 747(1), 751(2) 
École américaine 691(1), 692, 701(1,2), 706(1), 711(1), 720(1), 723(1), 743(1), 

750(1), 751(1), 753(5), 756(1) 
            méthode   744(4) 

sélection  750(1), 756(1) 
École anglaise   716(1), 724(1), 758(1) 
École des eaux et forêts 685(2) 
École Breguet   677(1) 

École de cavalerie de Saumur 766 
École d’Etampes  683, 730(1) 
École d’état-major  687(1), 725(1), 756(2) 
École de guerre 676(20), 678(4), 679(1), 681(6), 687(2), 700(3), 703(2), 705(3), 

715(2), 719(3), 721(2), 725(1), 726(5), 734(1), 742(1), 743(2), 
744(7,8), 746(4), 747(4), 751(2), 753(8), 756(2) 

 concours  676(20), 701(2), 726(5), 737(2,3), 747(3), 750(3) 
 enseignement  676(20), 701(2), 726(5), 744(8), 753(8,10) 

Terre   676(31) 
 thèse   681(6) 
 voyage   676(20), 681(6), 691(4), 701(2), 719(3), 726(5), 750(3), 753(8) 
École Hanriot   710(1) 
École interarmées féminine  
de Caen   7+66 
École des mécaniciens 729(1) 
École de Meknès  732(2), 737(1) 
École météo   721(3) 
École militaire de l’Air 703(1) 
École militaire de  
l’administration  761 
École des moniteurs  694(2) 
École Polytechnique  693(8) 
École des pupilles de l’Air 691(1), 705(5), 729(1) 
École de Saint-Cyr  683, 709(1), 718, 730(1), 731(1) 
École de Saintes  721(3) 
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École de Santé navale  674(1) 
École supérieure des  
télécommunications  682(1) 
École de Versailles  711, 731(1) 
Effectif – armée  747(7) 
 armée de l’Air  753(7) 
 tableau   747(6) 
Eglin Field (USA)  712(2) 
Egypte    721(2) 
Éjection   674(1), 698 
El Aouina (Tunisie)  706(1), 710(1) 
Élection législative  753(11) 
Électricien radio  677(1) 
Électronique – composant 679(2) 
El Paso (Etats-Unis)  679(2), 747(2) 
El Wad (Algérie)  747(1) 
ÉLY (Paul)   724(3) 
Élysée – Palais  700(3) 
EMA (état-major de l’armée)  676(27) 
EMAA (état-major de l’armée de l’Air) 
voir aussi état-major  747(1)    
 1er bureau  687(1), 719(4), 724(2) 
 2e bureau  725(1), 726(5), 746(3) 

3e bureau 676(8,15,16), 700(2), 717(1), 719(3), 721(2), 725(1), 751(2), 
753(7) 

sous-chef opérations 750(4) 
Émetteur   714(1) 
Émirats Arabes  681(8) 
« Emperess of Scotland »  694(3) 
Emploi    706(1), 712(1) 

jeune   750(5) 
 prévisionnel  747(4) 
ENA (école nationale  
d’administration)  710(2), 737(3) 
ENAULT (Philippe)  676(15) 
Encadrement   747(7) 
Endoctrinement  691(3), 729(4,5) 
Engagé   724(2) 
Enseignement   715(1), 744(9), 751(2) 
Ensemencement des nuages 672 
Entraînement 680 D(1), 681(1), 683, 700(3), 708(1), 712(2), 717(1), 723, 735, 

757(1) 
 États-Unis  712(2)747(5), 750(1), 753(1) 
EOA (élève officier de l’Air) 714(1), 716(1) 
EOR (élève officier  
de réserve)   719(4), 721(3), 731(1) 
Équipage  674(2), 679(1), 682(3), 690, 691(2), 700(3), 712(3), 733(1), 

756(3) 
Équipe de marque  700(3) 
Équipement - marché  678(1) 
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Épinal (Vosges)  718 
ERHARDT (Ludwig)  693(6) 
Escadre   676(6,29), 708(2), 709(1), 737(2) 
 bombardement 682(2) 
 commandant  676(18), 680 D(2), 753(7,8) 
Escadrille – vie   711(2) 
 voir aussi commandement 
Escadrille d’outre-mer 715(1) 
Escadrille parrainée  705(3), 737(1), 749, 756(2) 
Escadron – voir aussi commandant 

   676(22,33), 689(5), 705(3), 749 
déploiement  753(7) 

 électronique  676(17) 
 instruction  753(10) 
Escorte – mission  753(7) 
Espace    705(4), 717(1) 
 missions  746(4) 
Espace aérien   750(5), 753(13) 
Espagne   682(1), 708(1), 724(1), 744(6), 750(4), 756(1) 
 armée de l’Air  744(6) 
 Espagnol  737(6) 
 guerre   707 
 militaire  682(2) 
 police   728(1) 
 prison   724(1), 728(1) 
 Républicain  707 
Espionnage   684(1) 
 réseau   722(1) 
Esprit militaire  719(1) 
Essai en vol   695 
 pilote d’essais  738(1), 751(2) 
Étampes (Essonne)  741(1) 
État d’esprit    676(17), 726(3,4) 
 AFN   736 
 Indochine  734(1) 
État-major des armées 719(3), 721(3), 756(3) 
État-major de l’armée de l’Air 676(7,15), 705(6), 725(2), 737(2), 750(3) 

cabinet   676(4) 
 chef   674(5) 
 cours   691(4), 724(2) 
État-major interallié  693(5,6) 
État-major interarmées 676(3), 687(2) 
États-Unis 674(4), 676(12), 678(1), 679(1), 691(1), 693(10), 701(1), 704, 

705(5), 706(1), 711(1), 712(1), 713, 715(1), 721(2), 723, 724(3), 
733, 742(1), 743(1), 749, 750(1,3), 751(1), 756(1), 758 (1,2), 
763 

            Américains  699(1,2), 715(1)712(1), 675, 676(1,3,7), 680 D(1,2), 688(1), 
693(1,9), 704, 705(6), 706(2), 721(2), 728(1), 732(1), 734(1), 
739, 741(1), 742(1), 747(5), 750(2,4), 756(1), 757, 763 

anti-américanisme 691(1) 
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armée  688(1), 741(1), 753(7), 757 
                                                                                                                                                                                                                                    
armée de l’Air  724(2), 757 

 base   750(3) 
 état-major  676(1) 
 industrie  737(4) 
 matériel   684(2), 706(1), 736, 747(4) 
 mentalité  693(10), 763 
 nucléaire  742(1) 
 pilote   685(2) 
 population  693(10), 720(1), 756(1) 
 unité   693(2) 
 US Navy  676(4) 
Éthiopie - Négus  683 
EUGENE (Nicolas)  767(1) 
Euphrate – ponts  676(2) 
EUROCONTROLE  753(14) 
Évacuation sanitaire  674(2), 682(2), 726(3), 734(2) 
Évasion   672, 674(1), 683, 691(3), 724(1) 729(4), 756(1) 

filière   673 
Évian (Haute-Savoie)  

accords   681(5), 700(2)  
conférence  676(6) 

Évreux (Eure) – base  719(3,4), 737(7), 747(2) 
Exercice   712(2), 750(5) 

supersonique  700(3) 
Exocet    691(5) 
Exode    688(1), 693(1), 702(1), 704, 710(1), 735(1) 

Expédition polaire  675 
Exportation   693(8,9,10) 
Extrême-Orient  712(3) 
EZANNO (Yves)  757 
FABIUS (Laurent)  737(5) 
FABRE (Henri)  766 
FABRE dit-GARRUS (Yves) 678(4), 732(2) 
FAHD d’Arabie  737(5) 
Faisceau hertzien  676(1) 
FAISANDIER (Paul)  741(1) 
FAFL (forces aériennes 
françaises libres)  704, 736, 758(1,2) 
Famille - épouse  676(14), 720(1),  753(8) 
FAN (force d’action navale) 676(11) 
FARAGGI (monsieur) 693(8) 
FARINA (Michel)  676(30) 
FAR (forces d’action rapide) 676(3) 
FARBOS (Jean)  756(2) 
FARMAN (Maurice)  699(1), 754 
Farneborough  
(Grande-Bretagne)   737(2) 
FAS (forces aériennes 
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stratégiques)          676(25,32), 681(5), 700(3), 737(3), 742(1), 756(3) 
chef d’état-major 700(3) 
escadre  737(3) 

FATAC (forces aériennes 
tactiques)   737(3), 737(5), 746(5), 747(4), 750(4,5) 
 base   750(4) 

commandant  721(3) 
 état-major  676(30), 753(6) 
 service de santé 674(5) 
FAUGERAS (Jacques) 711(1) 
FAURE (Edgar)  705(3) 
FAY (général)   757 
FAYE (Léon)   709(2), 722(1) 
Fayence (Var)   710(1) 
FAYET (Georges)  708(1) 
Fellagha   674(3), 681(2,3,4), 728(3), 746(2), 753(1) 
 camp   681(3) 
Femme    678(5), 681(7), 705(5), 747(4) 

fusilier  commando 747(4) 
mécanicien  747(4) 

 pilote   732(1), 747(4) 
FENESBREQUE (général) 676(31,33) 
FENWICK - usine  720(2) 
FERRANDO (Roger)  676(33) 
FERRANT (Louis)  736 
Fez (Maroc)   702(1) 
 campagne  7827(1) 
FFI (forces françaises de 
l’intérieur)   684(2), 754, 756(1) 
Finlande   697(1,2) 
Flak    706(2), 710(1) 
FLAMENT (colonel)  705(3) 
FLANDI (Augustin)  703(1) 
Fléchette   738(2) 
FLEUROT (Philippe)  676(17BIS,18), 719(4) 
FLEURQUIN (Pierre) 730(1) 
FLEURY (Guy) 676(1,8,20,21,32), 678(3), 685(2), 705(5), 721(3), 737(7), 

753(4) 
Flexible response  753(6) 
FLN (front de libération  
nationale)   676(6), 746(2) 
FONCELLE (Jacques) 705(2) 
FONCK (René)  685(1) 
Fonctionnaire   702(2) 
Fontainebleau (Seine-et-Marne) 687(2) 
FONTALBAT (colonel)  676(21) 
Force de frappe  700(3), 753(4) 
Force stratégique  676(24) 
FORGET (Michel)  672, 676(17bis, 18), 681(4), 721(1,3), 737(5), 746(5), 747(3) 
Formation   763 
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interarmées  747(7)  
jeune   750(5) 
personnel   705(5), 747(3), 747(7) 

 pilote   678(1), 682(2), 744(8) 
Formation professionnelle 702(2) 
Fort-Lamy (Tchad)  672 
FOUGA – société  692 
FOURQUET (Michel) 709(3) 
FRANCE LIBRE  673, 758(2) 
FRANCESCHI (Louis) 676(5) 
FRANCO (général)  724(1) 
FRIAND (Brigitte)  720(1), 751(1) 
Fribourg (Allemagne) 688(1), 717(1), 756(1) 
Friedrichshafen (Allemagne) 693(4), 705(1), 716(2), 763 
FROIDEVAUX (Emmanuel) 676(5) 
FRONVAL (Alfred)  699(2), 754 
Fusée    708(2) 
 SERP   681(8) 
Fusilier-commando  676(1,24,25), 750(4) 
Gadès (Mauritanie)  691(4) 
GAGNEUX (Gilbert)  676(30) 
GAILLARD (Jacques) 676(32) 
GALARD (Geneviève de) 729(3) 
GARCON (Maurice)  719(1) 
GARDE (Georges)  709(3) 
GARROS (Roland)  699(2) 
GATAC (groupe aérien  
tactique)   674(2) 
GAULLE (Charles de) 676(5), 690, 700(3), 704, 706(1), 709(3), 717(1), 719(2), 

726(4),732(2), 740, 743(1), 750(2), 750(3), 753(7), 758(1,2) 
appel du 18 juin 673, 691(5) 
mythe   681(1) 
voyage   743(1,2) 

GAUTHIER (Gabriel) 681(8), 691(4), 756(3) 
Gavelstone (Etats-Unis) 751(1) 
GAVIARD (Jean-Patrick)  676(11) 
GAVOILLE (René)  739 
GCTA (groupement de  
contrôle tactique aérien) 687(2) 
GELLIBERT (Jean-Pierre) 676(1,2,30) 
Gendarmerie de l’Air  676(12,13), 705(3), 731(3), 747(6) 
Généraux – nomination 676(29) 
Genève (Suisse)  688(1), 747(2),  

négociations  751(2) 
Génie    767(2) 
GERMANOS (général)  678(4) 
GERVAIS (René)  714(2) 
GERVOISE BLEUE  700(2) 
Geryville (Algérie)  676(6), 746(3) 
GIAP (général)  691(2) 
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Gibraltar   676(7), 709(1), 753(7) 
Gilet pare-balles  756(1) 
GIMBERT (Henri)  705(5) 
GIRAUD (André)  676(28), 737(6) 
GIRAUD (général)  704, 706(1) 

GISCARD D’ESTAING  
(Valéry)  678(3), 690, 691(4), 700(3), 750(4), 753(11) 

GLAM (groupe de liaisons  
aériennes militaires)  690, 691(4), 743(1,2), 747(3) 
Glasgow (Grande-Bretagne) 758(1) 
Glières (plateau des)  728(1) 
GLOANEC (Yves)  676(30) 
GMMTA (groupement des  
moyens militaires de   
transport aérien)  672, 674(3), 726(4), 730(1,3), 744(4,7) 

sous-GMMTA 719(2) 
état-major  726(5) 

GODDE (Claude)  737(1) 
Golfe – guerre du  676(1,2,3),  680 D(2) 
Goniomètre   685(2), 738(1) 
GONNET (François)  676(5) 
Goum    729(2) 
GOUPY (Pierre)  676(31) 
Gouverneur militaire  676(31) 
GOYS de MEYZERAC 
(Louis de)   727(1) 
GPS    676(2), 680 D(2) 
Grade    699(2), 714(1), 723 
Grand commandement 676(15), 678(3) 
Grand commandeur  747(7), 753(9) 
Grand Palais   744(1) 
Grande-Bretagne  704, 735, 750(4) 
 Anglais  676(31), 677(1), 687(2), 705(2), 721(1), 728(3) 
 armée    721(1) 
 avion   680 D(2), 724(2) 
 chasse   685(2) 
 RAF   681(2), 758(1,3) 
GRANGETTE (Jacques) 692 
GRANDPERRET (Pierre) 705(3) 
GRAZIANI (Rodolfo) 708(1,2) 
Grèce    692 
Grenelle – caserne  699(1) 
Grenoble (Isère) - école 691(1), 746(1) 
Grève    719(2) 
GRIGAUT (Claude)  689(3), 706(2), 717(2), 719(3), 744(9), 751(2) 
GROSGEORGE (général) 693(8) 
GROSMAIRE (Daniel) 676(15) 
« GROSSE BERTHA »    734(1) 
Group support unit  735 
Groupe d’aviation  757 
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Groupe de chasse  
réorganisation  693(4) 

Groupe de transport  726(4) 
Groupe lourd   715(1) 
Groupe Travail (résistance)  757 
Groupement des écoles 693(2) 
GROUSSET (Yves)  676(21) 
Guadeloupe   676(12) 
Guatemala   693(9) 
GUEDJ (Max)  758(1,2) 
GUEGUEN (Yves)  682(3) 
Guerre électronique  756(3) 
Guerre froide   693(6), 747(2), 750(2) 
Guerre du Pacifique  706(1) 
Guerre des Six jours  744(8), 753(9) , 758(2)  
GUERS-NEYRAUD (Paul) 705(3) 
Guet à vue   681(6) 
GUEVEL (Bernard)  676(15,31) 
Guidage des avions  700(1) 
GUIDONI (Paul)  676(5) 
GUILLAUMET (Pierre) 676(7) 
Gunter Field (USA)  711(1) 
Guyane   676(9,12), 746(4) 
Guyencourt   754, 756(1) 
GUYNEMER (Georges) 737(5) 
« Habit de lumière »  705(2,3) 
HADES - programme  705(6) 
Haïphong (Indochine) 691(1,3), 701(1), 729(5), 734(2), 743(1), 744(5), 748, 751(1) 
Hangar    744(1) 
Hangarette   737(4), 750(4) 
Hanoï (Indochine)  682(2), 689(2), 705(2), 720(1), 724(2), 726(2), 743(1) 
Hao – atoll (Polynésie) 676(12), 742(1) 
HARCOURT (Henri d’) 709(1) 
Harki    687(2), 746(3) 
HARTEMANN (général) 678(5), 709(2), 745 
HARY (Daniel)  753(17) 
Haut comité de la Défense  
aérienne   681(5) 
Haute-Volta   672 
Hautes régions (Indochine) 679(1), 701(1) 
Hassetché (Syrie)  736 
HAYEZ (André)  752, 753(15), 755, 759 
HEINRICH (Henri)  732(2) 
Hélice    677(1), 693(1), 699(2) 
 Eclair   699(2) 
 à pas variable  693(1) 
 Ratier   677(1), 730(1) 

tir à travers  699(1) 
Hélicoptère 676(1,23), 681(3), 720(2), 728(3), 730(3), 738(1), 744(5,7), 

753(1) 
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 armé   720(2) 
HELIOS – programme 705(6) 
HENON (colonel)  753(15), 755 
HENRY (capitaine)  746(3) 
HERMES - programme 705(6) 
HERNU (Charles)  737(4), 747(4), 750(4), 752 
Héroïsme   758(2) 
HESS (Rudolph)  758(1) 
Heures de vol   676(29), 710(1), 712(2,3), 738(1), 747(6), 753(1,5,7) 
Hiérarchie   700(2), 753(3) 
“High Frontier”  705(6) 
Himalaya   705(2) 
HIMMLER (Heinrich) 678(1) 
HIRONDELLE – opération 691(2) 
Histoire orale   753(15), 755, 766 
Hoa Binh (Indochine)  679(1) 
HO CHI MINH  691(3) 
 quartier général 701(1) 
Hollande   697(3) 
Homologation – appareil 699(2) 
Hondo (USA)   723 
Hongrie   676(5,12) 
Honolulu (Hawaï)  742(1) 
Hôpital   693(1), 676(28), 729(5) 
HOUSSET (Marcel)  708(1) 
Houston (USA)  691(1), 701(1), 724(2) 
HUCHON (amiral)  676(31) 
Hué (Indochine)  748 
HUGO (Henri)  716(2) 
HUGUET (Paul)  676(21), 737(5) 
Hussein Dey (Algérie) 714(1) 
HUTTER (Maurice)  753(5) 
IDS (initiative de défense 
stratégique)   705(6) 
IFF (identification friend  
or foe)    679(2) 
IHEDN (institut des hautes  
études de Défense nationale) 676(23), 687(2), 700(3), 705(4), 721(3) 
Im Amguel (Algérie)  734(2), 747(2) 
IMBERTI (Martial)  676(32) 
Incompétence    676(1,3) 
Inde    705(2), 721(3), 737(4) 
 pilote   749 
Indemnité   747(6) 
Indiscipline   716(1) 
Indochine 672, 674(2,3), 675, 679(1,2), 682(2,3), 689(1,4), 690, 691(1), 

693(4,5), 698, 700(1), 701(1), 705(1), 708(1,2), 709(2), 714(1), 
715(1), 717(1), 719(1), 720(1,2), 724(2), 725(1), 726(2), 729(1), 
730(3), 733(1),734(2), 743(1), 744(4,5), 745, 748, 749, 751(1), 
756(1), 757, 763 
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CATAC nord  744(5) 
climat   674(2), 689(2), 701(1), 726(2), 730(3), 744(5), 751(1) 

 commandement 682(3), 734(2) 
 détachement  705(1) 
 condition de vie 689(2), 701(1), 705(2), 720(1), 726(2) 
 état-major  691(2) 
 mission  693(5), 720(1,2), 763 
 négociation  734(2) 
 opération  709(2) 
 perte   720(1), 750(3), 763 
 population  689(2) 
 poste   691(2), 705(1), 730(3), 744(5) 
 présence française 693(5) 
 relief   726(2), 744(5) 
Industrie aéronautique 753(9), 753(14), 756(4) 
Industrie d’armement  737(4), 756(4) 
Industriel   678(2), 693(8,9), 737(3,4,6), 746(5), 747(3) 
Infanterie   699(1), 718, 730(3) 
Infirmier   720(1) 
Inflation   753(8) 
Informatique   681(5,6), 689(5), 705(4), 726(5), 750(5), 753(7,9) 
Infrastructure   676(22), 719(4), 737(3), 737(5), 753(12) 
Ingénieur   692, 699(2), 700(2) 
 armement  747(3) 
Inhalateur   710(1) 
Insigne    676(6), 684(1,2), 699(1), 738(1), 740, 752 
 Cigognes  699(2) 
Inspecteur général  676(8), 737(7), 750(5), 756(3) 
 secrétaire  676(10) 
Inspection 676(12,17,), 687(2), 709(3), 719(4), 737(7), 742(1), 750(5), 

756(3) 
Inspection générale de  
l’armée de l’air 676(9,10,11,12,16bis,17), 682(3), 691(4), 705(3), 737(7), 

747(7), 756(2) 
Inspection des programmes 
Inspection sanitaire  674(3) 
Instituteur   747(1,2) 
Instructeur   703(1), 706(1), 710(1), 712(2), 724(1), 750(1), 753(5) 
Instruction 6300  731(1) 
Instruction 8000  737(2) 
Instruction militaire  676(22), 721(2), 724(1), 731(3) 
Instruction en vol  747(2) 
Instrument de bord  694(3) 
Intendant   761 
Interception   693(2), 753(7) 
IPSA (infirmière pilote 
secouriste de l’Air)  681(8) 
Irak    724(3), 736, 756(4) 
 armée   676(2) 
 Irakien   724(3) 
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 pilote   721(3) 
Iran    676(20), 681(8), 705(4), 724(3) 
 ALAT   676(20) 

ISNARD (Jacques)  707 
Israël    676(12), 692, 697(1,2), 725(1), 728(3), 737(6), 758(2,3) 
 Israélien  687(2), 705(5), 728(3), 751(2), 758(3) 
 pilote   749 
Issy-les-Moulineaux  
(Hauts-de-Seine)  699(1,2) 
Istres (Bouches-du-Rhône) 676(1), 681(9), 682(3), 702(1), 704, 724(1), 734(1) 
 école   685(1), 730(2), 745, 762 
Italie     698, 704, 711(2), 722(1), 750(4) 
 campagne   698, 728(1) 
 groupe Baraca  676(16bis), 681(7) 
 Italien   677(1), 708(2), 722(1) 
 militaire  682(3) 
JACQUINOT (monsieur) 689(5) 
JADAMICOL (réseau) 684(2) 
JALLAS (Jacques)  676(5) 
JALLIER (Joseph)  698 
Japon    705(3), 726(5), 746(4), 750(3) 
JARROT (monsieur)  689(6) 
JAVOUHEY (Bernard) 676(30) 
« Jeanne d’Arc »  737(4) 
JELENSPERGER (Patrick) 676(30) 
Jeunesse et Montagne  682(1), 698, 706(1), 756(1) 
JMO (journal de marche et 
d’opérations)   711(2), 752, 767 
JOB (Jean-Pierre)  676(1) 
JOBERT (Michel)  717(2) 
JOSEPH (Yves)  676(30) 
JOUHAUD (Edmond) 689(4), 719(2), 750(2) 
JOURDREN (Gustave) 676(30) 
Journaliste   678(4), 690, 719(4), 734(2), 746(5), 758(2), 767(2) 
 Indochine  726(3), 734(2) 
JOXE (Pierre)   676(9,11,23), 680 D(2), 709(3) 
 cabinet militaire 676(11) 
Juif    702(2) 
JUIN (Alphonse)  682(3), 730(3) 
Juvisy (Essonne)  699(1) 
Kairouan (Egypte)  736 
Karachi (Pakistan)  745, 746(2) 
Khartoum (Soudan)  747(3) 
Kasba-Tadla (Algérie)  693(2), 744(4) 
Katiba    676(6), 746(3) 
KATZ (général)  682(3) 
Kehl -  pont de (Allemagne) 699(1) 
KEMAL (Mustapha)  727(1) 
Kenchela (Algérie)  750(1) 
KENNEDY (John Fitzgerald) 679(2), 700(3) 
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Keng Tung (Birmanie) 689(2) 
Kenchela (Algérie)  721(1), 746(2) 
KHOMEINY   681(8) 
KILLY (Robert)  709(1) 
Ki Non (Indochine)  726(3) 
Kippour -  guerre du  719(4) 
KIR (chanoine)  686, 705(3) 
KISSINGER (Henry)  719(3) 
KOENIG (Jean)  736 
Kolwezi (République démocratique du Congo)  

opération  721(3), 747(4) 
KOMAJDA (Pierre)  676(2) 
Koweit    676(1) 
KROUTCHEV (Nikita) 686 
LABIT (Georges)  715(1) 
LABUSSIERE (Octave) 711(2) 
LA CHAMBRE (Guy) 766 
LACOLLE (Bernard)  749 
LA FAYETTE – opération 681(5) 
LAFFAY (Paul)  689(1) 
LAGER (Gustave)  682(3) 
Lahr (Allemagne)  717(1), 721(2), 737(1), 746(3), 750(2), 756(2) 
Lai Chau (Indochine)  726(2), 729(2)  
LAINEY (Marie)  676(5)  
LAMENTIN – opération 746(5) 
LAMIRAN (Georges) 702(2) 
LA MARTINIERE (Jean de) 693(2) 
LAMBERT (Charles comte de) 699(1,2) 
LAMIZANA (général) 672 
LANATA (Vincent)  676(2,8,9,10,11,13,32), 678(5), 747(6,7) 
Langson (Indochine)  682(2), 725(1), 730(1), 763 
LANTHOINNETTE (Guy) 676(1) 
LANXADE (Jacques) 676(3,10,11), 742(1) 
Laos    705(2), 713(1), 717(1) 
 Roi   726(4) 
LAPEROUSE (amiral) 702(2) 
LAPORTE (Patrick)  676(22) 
La Réunion   674(5), 676(15 
La Reghaïa (Algérie)  693(2,3,7), 711(2), 763 
 base   693(7) 
Largage   675, 679(1), 689(4), 730(3) 
LARGE (monsieur)  744(1) 
LAROCHE (baronne de) 699(1,2) 
Laryngophone   753(3) 
La Senia (Algérie)  753(3) 
La Spezia (Italie)  693(2) 
LATAPIE (Jean-Michel) 717(1) 
LATECOERE (Pierre) 712(1,3) 
LATTRE DE TASSIGNY  
(Jean de)   682(2,3), 709(2), 719(1) 
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 première  armée  688(1) 
LAULHERE (Pierre)  676(30) 
LAURISTON   676(9) 
LAUSANNE (capitaine de ) 746(2) 
LAUZIN (Henri)  734(1) 
LAVIGNE (Bernard)  676(31) 
Le Bourget -( Seine-Saint-Denis) 

    679(2), 698, 700(3), 705(1), 707, 719(3), 734(1), 744(1) 
LEBRUN (Jean-Claude) 676(8,11,15), 737(7) 
LECLERC  - division  754 
LE COZ (Jacques)  676(6) 
LE DUC THO   719(3) 
LE FLECHER (Lois)  746(2) 
LEFORT (René)  681(3) 
Légion étrangère  681(3), 721(1), 728(3), 746(2, 3), 750(1) 
Légion d’honneur  681(1), 691(2,3), 700(2), 705(1) 
LE GLOAN (Pierre)  693(1), 708(1) 
LE GROIGNEC (Jacques) 716(2), 753(6) 
LEJEUNE (Max)  719(3) 
LEMOINE (madame)  705(5) 
« Le Monde »   734(2) 
LEPRINCE-RINGUET  
(Louis)    689(5) 
LERCHE (Achille)  676(8), 678(5), 737(7) 
L’ESTOILE (Hugues de) 719(3) 
Liaison aérienne  677(1) 
Liban    747(2) 
Libération de la France voir seconde guerre mondiale 
Liberia   712(2) 
« Liberty Ship »  706(1), 712(2) 
Libye    672, 719(3) 
 mécanicien  681(7) 
 officier   681(7) 
 pilote   705(3) 
LIEGEOIS (colonel)  732(2) 
Lifou (Nouvelle Calédonie) 676(13) 
Ligne aérienne  679(2), 712(3), 747(2) 
Ligne de démarcation  714(2) 
Ligne saharienne  719(2) 
Ligne Siegfried  728(2) 
Ligne téléphonique   718 

sabotage   673 
Ligue communiste   753(11) 
révolutionnaire 
Limite d’âge   737(5), 747(6,7) 
Lisbonne (Portugal) 

 conférence  753(5) 
Liste d’aptitude  725(2) 
Liverpool (Grande-Bretagne)724(1) 
LISSARAGUE (Pierre) 726(5) 
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LISSY (Marc)   709(2) 
LIVRY-LEVEL  (Philippe) 758(2) 
LOCE (Linked operated 
Center Europe)  676(2) 
Logistique   687(1), 747(7), 763 
Loi de finances  746(5) 
Loi de programmation 721(3) 
Loi Prêt-bail   715(1) 
LOMBARD (capitaine) 682(2) 
Londres (Grande-Bretagne) 688(1), 714(2) 
LONGUET (Hervé)  676(2) 
LORIDAN (Michel)  681(4) 
Lorraine   709(1), 718 
Los Angeles (USA)  712(2) 
Luang Prabang (Indochine) 674(2), 689(2) 
LUFTWAFFE (voir Allemagne) 
Lunéville – thermomètre 763 
Luxembourg   710(1) 
Luxeuil (Haute-Saône) 676(30), 685(1), 693(5), 698, 705(3), 709(2), 750(2) 
Lyon (Rhône)   706(1,2), 710(2), 728(1,2) 
Lyons-la-Forêt (Eure) 722(2) 
Madagascar   689(4), 719(1), 729(5), 733, 747(5) 
MADON (Michel)  699(1), 705(1), 733 
Madrid (Espagne)  724(1), 744(6) 
Magnéto   699(2) 
MAHAGNE (Alain)  680 D(2) 
MAHLBERG (Théodore) 753(14) 
Mai 1940  683, 687(1), 698, 702(1), 703(1), 709(1), 710(1), 716(1), 735, 

756(1), 757 
13 mai 1958    726(4), 747(1), 750(1), 758(2) 
Mai 1968   676(15), 705(3), 717(1), 721(2), 744(8), 747(2), 756(3) 
Maintenance   750(2) 
Maison-Blanche (Algérie) 677(1), 679(1), 693(2), 704, 709(1), 719(2), 747(1) 
MAISTRE (Henri de)  753(13) 
Major général   676(12), 737(5) 
Malaga (Espagne)  724(1) 
Maladie   674(2), 693(7), 719(1) 
Malouines - guerre des 758(3) 
MALRAUX (André)  707 
Malte    676(7,8), 681(2) 
Manchester (Grande-Bretagne) 735 
Mandelieu (Alpes-Maritimes)709(1) 
MANGIN (général)  687(1) 

colonne  727(1) 
Manifestation - Algérie 726(4) 
Manille   726(3) 
Manœuvre   676((7,22), 681(2), 683 
 interalliée  753(6) 
 OTAN   763 
MANTA – opération  721(3) 
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Maquis   685(2) 
MARCHAL (Gérard)  726(1) 
Marché noir   732(1) 
Marché public   719(4) 
MARCONI (usine)  685(2) 
Marengo (Algérie)  736 
MARICOURT (Alain de) 674(1), 689(2), 709(2), 719(1), 746(1), 750(1), 753(5) 
Marignane  
(Bouches-du-Rhône)  697(3), 699(2), 710(1) 
MARILL (colonel)  678(4) 
Marine 676(25,28,29,31), 678(2), 681(8), 682(1), 689(6), 693(7), 

700(3), 705(4), 714(2), 747(4), 753(6) 
 marin   691(1), 737(1), 753(1) 
 VIe   flotte  681(2) 
MARIN-LA-MESLEE  

(Edmond)  674(1), 702(1), 735 
Maroc 672, 681(1), 694(1), 704, 712(1), 719(1), 720(1), 721(1), 725(1), 

727(1), 728(1), 743(1), 745, 750(1), 763 
 aviation privée 712(1) 
 pilote   694(1), 724(3) 
Marquises  - îles  701(2) 
Marraine d’escadrille  716(1) 
Marrakech (Maroc) 672, 682(2), 701(2), 708(1), 724(3), 726(1), 730(3)744(4), 

756(1) 
 école   715(1), 734(1) 
Marseille  
(Bouches-du-Rhône)   735 
MARTEL (Joël)  676(32) 
MARTIN (André)  679(1), 750(3) 
MARTIN (Jacques)  693(8,9) 
Martinique   676(12), 747(2) 
MARTY (Camille)  676(13,15) 
MARTY (Christian)  676(32) 
Mascotte   681(2) 
Masque à oxygène  753(3) 
MASSE (Jacques)  678(3) 
Massif Central  717(1), 747(2) 
Matériel aéronautique  731(1) 
 expérimentation 738(2) 
MATHIEU (Roger)  676(13) 
MATRA   678(1), 705(6) 
MATRAS (Pierre)  705(2) 
Maubeuge (Nord)  716(2) 
MAUBOUSSIN (Pierre) 692, 695, 697(1) 
MAURIAC (François) 758(2) 
MAURIN (François)  692, 705(3,4,5) 
MAURIN (Philippe)  689(3), 725(1), 742(1), 747(6), 756(3) 
Mauritanie   691(4), 756(2) 
Mayotte   676(15) 
Meaux (Seine-et-Marne) 687(1) 
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Mécanicien 680 D(2), 684(1), 693(4), 699(1,2), 705(2), 724(2), 732(1), 736, 
738(1), 748, 749, 762, 766 

 mécanique  684(1) 
 officier   677(2), 747(1) 
Mécheria (Algérie)  676(6), 692 
Médecin   674(1,2,5) 
Médecine   674(1,2,3,4,5) 
 contrôle médical 700(3) 
 équipement médical 674(2) 
MEDERIC – bataillon 732(2) 
Médiathèque   676(29) 
Méditerranée   681(6), 702(1), 704, 709(1), 710, 734(1) 
« Méditerranée »  716(2)  
MEDITERRANNEE-NIGER  
(organisation)   704 
MEES (Jacques)  732(1) 
Meeting   684(1), 685(1), 686, 699(2), 705(1), 730(1), 737(2) 
Méhariste   736 
Meknès (Maroc) 676(5), 682(2), 685(2), 692, 698, 702(1), 705(1), 709(2), 712(3), 

716(1,2), 721(1), 726(1), 728(1), 732(1), 746(1), 750(1) 
MELINE (Jacques)  712(1) 
MENDES FRANCE (Pierre) 688(1), 726(3), 735 
Mengen (Allemagne)  706(2) 
MENU (Jean)   708(2) 
Méo    729(2) 
Mercenaire américain  729(4) 
Mérignac (Gironde)  690 
MERMOZ (Jean)  714(1) 
Mers El-Kebir (Algérie) 681(1), 693(7), 702(1,2), 709(1), 728(1), 744(3), 757 
MERY (Guy)   705(5), 756(3) 
Mess    676(16,29), 681(7), 705(5), 756(4) 
MESSMER (Pierre)  679(2), 690, 709(3), 719(3) 
MESNARD (Charles) 728(1) 
Météorologie 682(2), 689(2,4), 705(2), 706(2), 726(2,4), 730(1), 732(1), 

743(1), 744(5), 753(7,8) 
Météosat   705(6) 
Metz (Moselle) - base  676(30), 687(2), 727(1) 
Meudon (Hauts-de-Seine) 744(1) 
Mexique   724(2) 
MICHAUD  (Robert)  724(1) 
MICHAUX  (Alain)  689(1) 
MIMOSA (opération)  700(2) 
Ministère de l’Air  699(2) 
Ministre de la Défense 676(9), 678(2), 693(6), 693(8), 737(4), 750(5) 
Ministère de la Justice 747(3) 
Ministère de la mer  689(6) 
Ministre des armées  705(4), 747(4) 

cabinet   719(3), 747(3,4) 
MIQUEL (Charles)  716(2) 
Miranda – camp (Espagne) 724(1), 756(1) 
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Mise en alerte   700(3) 
Missile   700(2), 705(4,6), 744(2) 
 AS 30   721(2) 
 ASMP   721(2), 756(3) 
 Crotale   681(8), 705(4), 721(2), 725(2), 750(3) 
 Martel   705(5), 721(2), 750(3) 
 M45   705(4,6) 
 S4   705(6) 
Mission   680 D(1), 682(3), 721(1), 743(1) 
 bombardement 691(2), 700(3), 701(1), 706(2), 728(1), 733(1) 
 couverture  693(1) 
 Luciole  689(4), 734(2), 747(1) 

nuit   674(2), 685(1), 733, 745, 751(1) 
 rythme   680 D(2) 
 sanitaire  674(3,4), 720(2), 726(3) 
 sweap   741(1) 
MISTRAL - exercice  753(7) 
MISTRAL (Jean-Jacques) 676(1) 
Mitrailleuse   689(3), 699(1) 
MITTERRAND (François) 676(1,3,16), 750(4) 
MITTERRAND (Jacques) 676(8,12,16bis), 700(3), 719(4) 
Mobilisation   702(1), 734(2) 
MOELDERS (Werner) 685(1) 
Moissac – terrain  710(2) 
Mok Chuo (Indochine) 691(2) 
MOLLET (Guy)  719(2) 
MOLOTOV (madame) 733 

Moniteur 672, 676(5), 691(1), 694(1,2), 701(2), 708(2), 723, 726(1), 
746(1), 747(1), 750(1) 

MONSSUS (François) 676(10,15) 
MONTASTIER (Jean) 711(1) 
Mont-de-Marsan (Landes) 
- voir aussi parachutisme et CEAM   

676(15), 687(1), 692, 695, 697(2), 700(3), 704(1), 705(3), 
721(1), 737(5), 738(1), 744(5,6), 756(2), 763 

Monte-Cassino (Italie) 728(1) 
MONTSEGUR – exercice 737(3) 
Mont Ventoux (le)  676(5) 
 
Moral    677(1), 678(2), 680 D(2), 700(1), 701(1), 741(1), 747(4), 762 
 Algérie   719(2), 746(3), 747(1) 
 Indochine  726(3), 729(4), 744(5) 
MORANE (frères)  699(2) 
Morbihan   727(1) 
Morse    676(5) 
Moteur    676(16bis), 684(1), 689(3), 694(3), 697(1), 699(2) 
 panne   693(2) 
MOUCHOTTE (René) 758(1) 

MOUETTE – opération 691(2) 
MOUSCARDES (Général) 676(2) 
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Mouvement de jeunesse 702(2) 
Moyens généraux  676(24) 
Munition   676(2,22), 681(4) 
Mur du son   748, 756(1) 
MURTIN (Jacques)  683, 693(2), 702(1), 716(1) 
Musée    744(1,2) 
Musée de l’Air  726(5), 744(1), 753(16), 759, 766 
Mutuelle de l’armée de l’Air 705(6) 
Nam Dinh (Indochine) 726(3) 
Nancy (Meurthe-et-Moselle) 676(30) 
Nantes (Loire-Atlantique) 

 accident  705(4), 747(3), 753(14) 
Napalm   675, 681(4), 691(1), 726(4), 744(6), 763 

Na San (Indochine)  691(2), 701(1), 725(1), 726(4), 744(5) 
NATO  - alerte  737(1) 
NAVARRE (Jean)  699(1), 730(3)   
Navigation   676(2,6), 682(2), 691(1), 704, 712(2), 721(1) 
 instrument  693(2,4) 
Navigateur   691(1), 701(1), 730(3), 747(4), 751(1) 
 bombardier  744(5) 
 brevet   705(1) 
NBI (nouvelle bonification  
indiciaire)   747(6) 
N’Djamena (Tchad)  676(12) 
Neustadt (Allemagne)  727(1) 
New York (USA)  701(1), 712(1), 723 
Nghia Lo (Indochine)  675 
Nha Trang (Indochine) 679(1), 690, 693(4), 698, 705(2) 
Nicaragua   693(9) 
Nice (Alpes-Maritimes) 711(2), 722(1) 
NICOT (Jean)   726(4) 
Nigéria   724(3) 
NIKE – unités   678(1) 
Nîmes (Gard) 
  base   737(4) 

 école   677(1) 
NIVELLE (Robert)  699(1) 
Nord Atlas (Algérie)  719(2) 
NORD-AVIATION  690 
Nord-Vietnam   713(1), 715(1)   
Norfolk (USA)   706(1), 712(2) 
NORIEGA (général)  693(9) 
NORLAIN (Bernard)  676(8,10) 
Normandie   732(2) 
Notation – officier  746(4), 747(4) 
 pilote   747(2) 
Nouvelle-Calédonie  676(13), 678(2), 721(3) 
Nouvelle-Orléans (USA) 712(2) 
Nucléaire   676(28), 681(6), 682(3), 693(8), 701(2), 717(1), 721(3), 743(2) 

    746(3), 750(3), 753(9), 756(2,3) 
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 alerte   737(3) 
 arme atomique 700(3), 742(1), 756(2) 

avion   676(32) 
base   756(4) 
convoi   737(3) 
dissuasion  747(3), 753(7), 756(4) 

 doctrine  693(6), 705(4), 756(2) 
 expérimentation 674(3), 691(3), 700(2), 734(2), 747(2) 
 matériel  679(2) 
 site   735(2,3) 
 stratégie  756(2) 
 technologie  693(6), 756(2) 
 unité interalliée 756(3) 
NUNGESSER (Roland) 699(2) 
Objectif   676(2) 
 anglais   728(2) 
Observateur   706(1), 710(2), 716(1) 
Observation   710(1), 734(1) 
 mission  682(3), 710(1) 
Océan Indien 
 état-major des forces 725(1) 
Occupation allemande 695, 744(1) 
OFEMA (office français  
d’exportation de matériel  
aérien)    693(8) 
Offensive allemande  704 
 vietminh  729(3) 
Offices publiques de vente 693(8) 
Officier   737(5), 744(3), 747(4) 
Officier des bases  678(4) 
Officier d’état-major  710(2) 
Officier de marque  689(3), 700(2) 
Oflag    674(1) 
OGA (office général de l’Air) 693(8) 
Oiseaux   681(9) 
OLLIE (monsieur)  709(3) 
OLIVIER (Jean)  676(16) 
Opium    682(3) 
Opinion politique  681(4) 
Oran (Algérie)  693(7), 700(2,3), 702(1), 709(3), 726(5), 746(1,3), 763 
Oranais (Algérie)  709(3), 750(1) 
Orange (Vaucluse) – base 676(4,6,17,17bis,18,19), 677(2), 681(4), 698, 722(1), 737(3,5), 

750(3), 763, 764 
Ordre de bataille allemand 688(1) 
« L’Oregon »   711(1) 
Organisation de l’AA  676(6), 750(3) 
 réorganisation  741(1) 
Orgues de Staline  729(3) 
Orient – mission française 727(1) 
Orléans (Loiret) 
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base   677(2), 691(4), 719(1), 726(5), 728(2), 733(), 743(1), 745 
 centre d’essais  699(2) 
Orly (Val-de-Marne)  734(1) 
ORTOLO (André)  678(5), 681(4) 
OTAN (organisation du traité 
de l’Atlantique nord) 678(1,5), 692, 693(6), 700(2), 717(1), 733, 746(3), 747(4), 

750(4), 753(7) 
 normes   726(1) 
 plan d’intervention 753(6) 
Ottawa (Canada)  678(2) 
OTU (operational  
training unit)   735 
Ouagadougou (Haute-Volta) 672 
Ouargla (Algérie)  690 
Oujda (Algérie)  753(3) 
Outre-mer   674(5), 676(12), 747(5) 
Oxygène   705(1), 712(2) 
Pacifique   701(2), 747(2) 
 guerre   706(1) 
PAIMBAULT (Patrick) 676(32) 
Pakistanais   737(4) 
Paludisme   687(1) 
Panama   693(9) 
Panne    716(1) 
Panne de château  699(2), 707 
Pape    676(9) 
PAPE (Joël)   716(2) 
Papiers – faux   688(1) 
Parachutage   719(2), 720(1), 725(1), 726(3), 733, 747(1) 
 matériel  675, 682(2), 689(2), 714(1), 726(3), 729(2) 
 de nuit   734(2) 
 troupe   689(2) 
Parachute    676(31), 699(1), 701(1) 
Parachutisme   676(13,28), 692 
Parachutiste   681(3), 685(2), 693(7), 728(3), 747(1), 756(2) 
 brevet   750(1) 
 10e division  746(2) 
Parapente   676(10,27) 
Parc d’aviation  684(1) 
Paris (Seine)   703(1), 760 
 inondations 1920 744(1) 
 libération  731(3) 
PARIS (Jeannette)  732(2) 
Parlementaire   680 D(2) 
PARODI (Alexandre)  689(5) 
Parti socialiste   747(3) 
PASCAL (Jean-François) 676(32) 
PATRIE – groupe  687(1) 
Patriotic school  724(1), 758(1) 
Patrouille – vol  702(1), 709(1), 716(1) 



 248

Patrouille acrobatique  683, 684(1), 685(1), 692, 705(1) 
Patrouille d’Etampes  730(1) 
Patrouille de France  678(3), 697(1) 
Pau (Pyrénées-Atlantiques) 679(1,2), 705(5), 714(1), 731(1) 
PAULHAN (Jean)   716(1) 
PAYEN (Claude)  705(5), 753(10) 
Pays-Bas - chasse  750(2) 
 pilote   720(1) 
Pays de l’Est   724(3) 
PC (poste de commandement) 721(3) 
PCA (poste de 
commandement avancé) 721(1) 
PCIA (poste de contrôle  
d’intervention aérienne) 700(1) 
Pédagogie   691(4) 
Peintre de l’Air  744(2) 
PELISSON (Jean-Paul) 676(30) 
Pensée militaire  737(1) 
Pentagone (USA)  676(1), 724(2) 
PEQUIN (général)  706(1) 
Percy – hôpital  674(4) 
PERFETTINI (Jacques) 676(6) 
Permanence opérationnelle 753(8) 
PERON (Pierre)  676(1) 
Pérou – pilote   705(3) 
Perpignan  
(Pyrénées-Orientales) 676(7), 708(1), 709(1), 716(1), 725(1) 
PERRET (colonel)  731(1,3) 
Persan-Beaumont  
(Val-d’Oise)   728(3) 
Personnel de l’AA  724(2), 737(5) 

civil   746(5), 753(16) 
concours  701(2) 

 gestion   676(33), 691(5), 726(4,5), 747(4,5), 753(13)   
recrutement  701(2) 

 statut   726(5) 
Personnel navigant  674(1) 
Perte 672, 674(1), 681(1,2), 693(1), 693(2), 693(4),699(1) , 702(1), 

712(3)710(1) 
 Algérie   681(4) 
 aviation allemande 757 
 aviation française 757 
 Indochine  700(1), 720(1) 
PESQUIES-COURBIER  
(Simone)    753(15), 755 
PESSIDOUS (Roger)  676(21,29), 678(3,4) 
PETAIN (Philippe)  681(1), 702(2), 709(2), 730(2) 
Petites Ecuries (Versailles) 705(1), 734(1) 
Pétrole    721(1) 
PEYRUSEIGT (Madeleine) 752, 753(15), 755 
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PETRUS (général)  682(3) 
Philippeville (Algérie) 747(1) 
Phoenix (USA)  723, 753(6) 
Phong Thô (Indochine) 691(2) 
Photographie 676(2), 691(2), 699(2), 706(2), 710(1), 712(1), 717(1),  
 720(1),726(3), 734(1), 739, 740 
PGA (poste de guidage  
avancé) 753(1) 
Piastre    719(1) 
PICHARD (Gildas)  676(30) 
Pied-noir   747(1), 758(2) 
« PIERRES PRECIEUSES » 

(opération)  681(4) 
Pilotage   754, 746(1) 
Pilote    693(1), 707(1) 
 civil   726(4) 
 formation  753(10) 
 mentalité  693(1) 
 sélection  703(1), 744(4) 
PIM (prisonnier interné  
militaire)   729(1) 
Pionnier de l’aviation  699(1) 
Pipeline   747(4) 
PIROLO   726(2) 
PIROU (Marc)  676(30) 
Piscine    681(1,7) 
Piste    684(2), 685(1), 693(7), 719(4), 720(1), 747(2) 
Place d’Italie   760 
Plaine des Jarres (Laos) 713(1) 
Plan Armées 2000  676(31) 
Plan quinquennal  753(8) 
Plan Vauban   705(4) 
Planeur   695, 697(2) 
Plateau d’Albion  705(4,6) 
Pointe Noire 
(Congo-Brazaville)  744(4) 
Police    673 
Politique   676(6,22) 
Polonais   702(1), 741(1) 
Polynésie   676(12), 721(2) 
POMMIER (Emile)  699(1) 
POMPIDOU (Georges) 682(3), 690, 700(3), 705(4), 717(1,2), 747(3) 
Pont aérien   730(1), 767(2) 
 Indochine  730(1) 
Popote – tournée  750(2) 
Port-Etienne (Mauritanie) 691(4) 
Portugal   683, 756(1) 
Port-Vendres   688 
POTEZ (famille)  692 
POUJADE (Pierre)  676(10) 
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PRASIL (Jean-Patrick) 676(11) 
Préfet    719(4), 747(2) 
 préfecture  753(11) 
Première Guerre mondiale 699(1), 718 
 enseignements  744(9) 
Président de la République 747(4) 
 voyage   747(3,4) 
Presse    676(22,30), 678(3), 680 D(2), 691(5), 705(5), 746(4) 
Pressurisation   697(1), 712(3) 
PREZ de La MORLAIS  
(Armand des)   727(1) 
 « PRINZ EUGEN »  758(2) 
Prise d’armes   681(8), 731(1) 
Prison    684() 
Prisonnier   673, 674(1), 700(1), 706(2)  
 allemand  712(2) 
 Allemagne  761 
 camp   682(1), 691(2) 700(2), 757 

Indochine 674 (3), 679(1), 691(2,3), 720(2), 724(2), 726(3), 729(3,4), 
734(2), 751(2) 

stalag 757 
Production d’avions  744(8) 
Professeur   731(1) 
Programmation militaire 676(29), 705(4), 756(5) 
 budget   726(5) 
Programme d’avions  737(6) 
Projet – armée de l’Air 676(17) 
Propagande   700(2), 706(1) 
 anti-Vichy  704 
Propulsion   717(1) 
Prospective   737(3) 
Protection – mission  707 
Prototype   705(2) 
Prytanée militaire  730(1), 731(1), 746(1), 750(1)  
PSV (pilotage sans visibilité) 712(2) 
Psychologie 674(1,3), 676(26), 680 D(2), 693(1), 720(2), 737(1), 747(4), 

753(3) 
guerre du Golfe 676(2) 
peur   720(2) 

PTT    688(1) 
PUGET (André)  715(2), 716(1) 
Publication   674(4) 
PUTNAM (David)  699(1) 
PUTSCH (Alger) 674(3), 676(6), 681(4), 682(3), 689(5), 705(3), 709(3), 717(1), 

719(2,3), 721(1), 724(3), 733, 737(1), 743(1), 746(2), 747(1), 
750(2), 753(2,4) 

             procès 719(2) 
PUVION 749 
Puy de Dôme   682(3) 
Pyrénées   706(1), 724(1), 728(1),  
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Québec (Canada)  678(2,5) 
Rabat (Maroc)  693(2,3), 712(1), 720(1), 737(1) 
RABET (Pierre)  676(16), 705(3) 
RABION de PRAVIEL  

(monsieur)  712(1) 
RACON (lieutenant)  693(2) 
Radar    676(1,16), 691(2), 705(2), 733, 737(6), 753(11), 758(2) 

Aladin   676(1) 
contrôleur  678(1) 

 NIKE   678(1) 
 plan   744(7) 
 réseau   750(5) 

station   678(1), 685(2), 687(1), 705(4) 
Radio  677(1), 679(2), 689(3), 693(1), 694(3), 702(1), 707, 708(1), 

714(2), 716(1), 745, 747(2), 753(1) 
liaison   672, 693(2), 710(1) 
navigant  679(1,2), 690, 714(1) 
système  677(1) 

Radio-compas   705(2) 
Radio-phare   729(2) 
RAF (voir Grande-Bretagne) 
Rafle     732(2) 
Raid interallié   737(2) 
RAJAU (Jean)  705(5), 753(13) 
RAMSES II   747(4) 
Ramstein (Allemagne) 678(3) 
RANNOU (Jean)  676(9,11,12,22) 
RAOUST (lieutenant) 753(1)  
Ravitaillement   675, 682(2), 689(2), 691(3), 730(1), 732(1), 733(1) 
 poste   689(2) 
 en vol   680 D(1), 700(3) 
Ravitailleur   675, 676(9),  746(4) 
 avion   676(9) 
Rayack (Syrie)  704, 736 
RAYNAL (Paul)  676(30) 
RAZAIRE (Michel)  676(30) 
RC 4 (Indochine)  682(2) 
Réacteur   681(7), 694(2), 697(2), 720(1) 
Réanimation   674(2) 
REBUFFET (Pierre)  676(5) 
RECEVEAU (Roger)  705(1) 
Recherche et sauvetage 750(5) 
Reconnaissance  685(1), 717(1), 737(1), 740(1), 756(1) 
 allemande  757 
 armée    693(2), 744(5) 
 mission  682(3), 707, 756(1) 
 pilote   737(1), 756(2) 
 de nuit   700(2) 

à vue   701(1), 726(3), 763 
Recrutement   724(2), 744(3), 747(4,7) 
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 recruteur  724(2) 
Récupération d’aviateur 673, 714(1) 
Redon (Ille-et-Vilaine) 727(1) 
Referendum - Algérie  750(1) 
Réfugié   674(1) 
Reggane (Algérie)  674(3), 679(2), 691(4), 730(3), 734(2), 738(1) 
Régiment d’infanterie  732(2) 
Région aérienne  676(8,11,32), 701(2), 705(4), 717(2), 737(3,5,7) 
 commandant  676(25), 750(4), 753(11,13) 
 3e RA   701(2), 705(5), 753(12) 
 4e RA   742(1) 
 effectif   701(2) 
Région militaire  705(5) 
Réglage d’artillerie  718 
Règlement militaire  753(8) 
REGNAULT (François) 676(30) 
REICHTADT (duc de) 757 
Reims (base)   674(1), 676(7,30), 691(4), 698, 705(1), 719(3), 735, 747(2) 
REIMS-AVIATION  689(5,6) 
Relations publiques  678(3) 
Relizane (Algérie)  709(1) 
Remise des ailes  706(1), 711(1), 723 
REMLINGER (Jacques) 758(2) 
Rémunération   722(2), 747(6) 
RENARD (Charles)  699(2) 
RENARD (Roger)  676(32) 
Rennes (Ille-et-Vilaine) 727(1) 
Renseignement 676(11,29), 688(1), 689(2), 704, 708(1), 710(1), 714(2), 717(1), 

724(3), 743(1), 746(3), 756(1) 
            agent 725(1) 
 américain  676(2) 
 2e bureau  681(4) 

réseau   714(1)  
 transmission  676(1) 
Reporter de guerre  700(2) 
Représailles   728(3) 
Rescue    676(1) 
Réserviste   710(1), 711(2), 719(4), 736, 737(5) 
Résistance 672, 673, 684(2), 685(2), 702(2), 708(1), 711(2), 714(2), 717(1), 

722(2), 727(1), 728(1), 731(2), 732(2), 760 
 réseau   688(1), 714(2) , 722(2), 732(2) 
RESNIER (Gérard)  676(15) 
RESSEGUIER (Paul)  676(6) 
Ressources humaines  747(7) 
Retraite   714(2) 
 cumul   747(7) 
Retraite allemande  714(1), 761 
Révision 
 appareil  684(1), 728(3), 733(1) 
Revue historique des armées 751(2), 753(16) 
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RFA    678(1) 
RHENTER (Roger)  676(16) 
Rhin    685(1) 
Rhodes (Grèce)  677(1) 
Rhône (vallée)   685(1), 757 
RICHALET (Pierre)  676(1) 
RICOUR (Charles)  676(10) 
RIGAL (Michel)  753(7) 
Rio de Oro   744(6) 
RIVALS-MAZERES  

(Guillaume de) 719(1) 
Riyad (Arabie-Saoudite) 676(1,2) 
Rif (Maroc)   693(3) 
ROBERT (Didier)  676(5) 
ROBINEAU (Lucien) 767(1) 
Rocamadour (Lot)  737(5) 
ROCARD (Michel)  676(11) 
ROCCIA (Patrick)  676(32) 
Rochefort (Charente-Maritime) 

– base   705(5), 719(4), 753(12) 
Rocquencourt (Yvelines) 693(6) 
Roissy (Val-d’Oise) aéroport 750(4) 
ROLLS   705(4) 
ROMATET (général)  731(1) 
ROMBI (Roger)  676(6) 
Rome (Italie)   706(1) 
Romorantin (Loir-et-Cher) 710(2) 
ROQUEJOFFRE (général) 676(3), 680 D(2) 
ROQUEPLO (Jean-Claude) 676(11), 705(5), 747(3) 
ROSTAND (Edmond) 699(2) 
ROTSCHILD (Cécile de) 716(1) 
ROUGET (Henri)  726(4), 732(2), 750(2) 
ROUGEVIN-BAVILLE  
 (Jacques)  744(1) 
ROUILLERES (commandant) 679(1,2) 
ROUSIERS (Patrick de) 676(33) 
ROUSSELOT (Edmond) 689(3) 
ROY (José)   753(4) 
ROY (Jules)   693(2) 
ROYAL FLUSH  - concours 737(2) 
Royan (Charente-Maritime) 706(2), 728(2) 
ROYER (Bernard de)  705(3), 753(5) 
ROZANOFF (Constantin) 738(1) 
RP 4 (Indochine)  751(1) 
RUBY (Jean)   703(1) 
SABATHE (Emile)  676(30) 
Sabotage   695, 699(2), 704 
Sacramento (USA)  691(1), 701(1) 
SADATE (Anouar El) 756(4) 
SAGET (Jean-Marie)  726(1) 
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SAGOT (Yves)  720(1) 
Sahara (Algérie)  674(3), 715(1), 728(3) 
Saïgon (Indochine) 674(2), 691(1), 715(1), 719(1), 724(2), 725(1), 726(2,3), 734(2), 

744(4), 745, 746(2), 751(1) 
 état-major  689(2) 
SAINT-CRICQ (Maurice) 676(8,20,21), 678(3,4), 691(5), 700(3), 705(5), 717(2), 737(3), 

746(4) 
 cabinet   737(3), 746(4) 
Saint-Didier – rue  731(3) 
SAINTENY (Jean)  693(8) 
Saint-Dizier (Haute-Marne) 

 – base   676(15,30), 702(1), 705(1), 706(2) 
SAINT-EXUPERY  

(Antoine de)  681(1), 726(1), 728(1), 739, 740, 758(2) 
SAINT-EXUPERY  

(madame de)  681(1) 
Saint-Germain-en-Laye 
(Yvelines)   685(2) 
Saint-Jean-de-Luz  
(Pyrénées-Atlantiques) 688 (1) 
SAINT-MACARY (Daniel) 743(2) 
Saint-Marcel – maquis 727(1) 
Saint-Nazaire 
(Loire-Atlantique)  754 
Saint-Pierre-et-Miquelon 678(2) 
Saint-Quentin (Aisne)  703(1) 
SAINT-ROMAN  
(Jacques de SERRE de) 678(5) 
Saint-Valéry-en-Caux   
(Seine-Maritime)  674(1), 687(1) 
Saintes (Charente) 

– école des apprentis 744(9) 
Salanques   687(1) 
SALES (Edouard)  765 
SALIS (Jean)   707(1) 
SALOMON (Bernard) 676(2,32) 
Salon-de-Provence voir aussi école de l’air 
 682(1), 689(1), 693(2), 709(2), 711(1), 724(1), 751(2), 753(5), 

756(1) 
Salvador   693(9) 
San Antonio (USA)  723, 753(5) 
Saône (vallée de la)  703(1) 
Santé    674(3) 
SAP (sécurité aérienne  
publique)   756 (1) 
Saqiet (Tunisie)  753(2), 758(2) 
Sarajevo (Bosnie)   767(2) 
Sardaigne   728(1) 
SAS (section d’assaut spéciale) 712(2) 
Satory (Yvelines)  691(5) 
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Saucisse    699(1), 718 
SAULNIER (Jean)  676(27,29), 705(4), 721(3) 
Sauvetage    676(1), 747(2) 

en mer   676(1), 682(3),  
SAUVENARGUES (Jean) 678(1) 
SAUVANET (Léon)  756(2) 
Savoie    728(1) 
SAVV (section autonome 
de vol à voile)   676(26) 
SCHILTZ (famille)  722(1) 
SCHLIENGER (Roger) 676(32) 
SCHMITT (JEAN)  676(10,29) 
SCHUMAN (Robert)  715(2) 
Schweinfurt (Allemagne) 706(2) 
SCUD    680 D(1) 
SDCT (système de détection  
et de contrôle tactique) 676(1) 
SDECE (service de documentation extérieure  
et de contre-espionnage)  689(5), 719(3) 
Seconde Guerre mondiale 699(2), 727(1) 
 campagne de France 677(1), 704, 707, 741(1), 757, 758(2)   
 combat   683 
 commandement français 702(1), 728(2) 
 débâcle de 1940 695, 731(1), 741(1), 757 

déclaration de guerre 704, 710(1), 727(1), 728(1) 
défaite   704 

 Drôle de guerre 673, 685(1), 702(1), 704, 741(1) 
 enseignements  716(1) 
 Libération  684(2), 731(3), 741(1), 760, 761 
 offensive allemande 722(1) 
 victoire  706(2) 
Secours – organisation 674(2) 
Secrétariat d’Etat à l’aviation 731(3) 
Secrétariat général du 
gouvernement   717(2) 
Sécurité   700(2) 
 Air   714(1) 

vol 682(3,4), 701(2), 705(2), 721(1), 737(2), 743(1), 744(9), 747(2), 
750(5) 

 sanction  737(2) 
Sécurité militaire  681(7), 682(3,4), 721(3), 737(7), 752, 753(11) 
SÉNAT   692 
Sénégal   750(5) 

Sénégalais  699(1) 
Seno (Indochine)  726(3) 
Sens (Yonne) 

 – bombardement 689(1) 
Sentinelle   681(7) 
SER    724(3) 
Serbe     767(2) 
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Service cartographique 753(14) 
Service des eaux et forêts 722(1) 
Service historique de 
l’armée de l’Air  752, 753(15), 755, 759, 765, 767(1) 
Service national  705(4,5), 707(1), 747(4), 750(4) 
Service du personnel  687(2) 
Service de santé des armées 674(1), 676(28) 
 inspecteur  674(5) 
Services spéciaux  722(1) 
Sétif (Algérie)   730(3), 734(1) 
Séville (Espagne) - accident 705(3), 744(8), 746(3), 747(2) 
SEYDOUX (François) 678(5) 
SFAM (secteur fortifié  
des Alpes-Maritimes)  710(1) 
SHAH D’IRAN  724(3) 
SHAPE -  voir aussi Fontainebleau 

   682(3), 687(2), 693(5,6), 733 
commandant  693(6) 
mission  693(6) 

SHAT (service historique de 
l’armée de terre)  753(17), 759 
SHM (service historique de  
la marine)   753(17) 
Shoah    720(1) 
Sidi Ahmed (Algérie)  687(1), 763 
Siège éjectable  692, 697(1), 723 
Siegfried (ligne)  708(1) 
SILVA (Andrée)  678(3) 
SIMBAD – système   705(6) 
SIRPA  (service d’information  
et de relations publiques  
des armées)   678(3,4,5), 680 D(1) 
Smithsonian Institute  744(9) 
SNCF    714(1) 
SNECMA (société nationale  
d’études et de constructions 
de moteurs d’avions)  705(4), 710(2), 719(3) 
SOLANET (Claude)  676(2) 
Solde    720(1), 723, 737(5), 747(2,6)   
Solenzara (Corse)  676(4,7), 681(5), 737(2), 750(3) 
Solidarité   737(2) 
SOMOZA (Anastasio) 693(9) 
SOMOVE (de)  705(2) 
Soudan   721(2), 728(3) 
SOULAT (Henri)  693(4), 705(1) 
Sous-chef Plans  676(12), 721(3) 
Sous-chef d’état-major 709(2), 717(2), 756(3) 
Sous-marin   676(28), 705(4) 
Sous-officier 676(25), 681(7), 690, 702(2), 705(5), 710(1), 712(1), 720(1), 

721(3), 747(6,7), 753(4) 
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            avancement 726(5) 
reconversion 747(6) 

SOUSTELLE (Jacques) 726(4) 
Sport    676(10,31), 723 
 football  708(1) 
 rugby   676(27) 
 ski   676(6) 
SR (service de  
renseignement)  688(1), 714(2) 

américain  688(1) 
Station hertzienne  676(22) 
Statut du militaire  705(5), 747(3,6), 751(2) 
 officier   747(4), 756(4) 
STEHLIN (Paul)  677(1) 
STEINHOFF (général) 678(1) 
STO (service du travail  
obligatoire)   702(2), 728(1), 731(2),  732(2) 
Stokholm (Suède)  715(2) 
Straffing   693(2), 716(1), 744(5), 753(4) 
Strasbourg (Bas-Rhin)  699(1), 717(1), 737(2) 

base   676(11,30), 756(2) 
libération  699(2) 

Strategic Air Command  700(3) 
STRIDA   746(4), 753(14) 
STROHM (Pierre-André) 712(1) 

Sud-Vietnam - armée   715(1) 
Suez – opération  674(3), 676(3), 681(2), 687(2), 721(1), 725(1), 726(4), 728(3) 
    747(1), 758(2) 
Suippes (Marne)  754 
Suisse    674(1), 688(1), 728(1) 
 armement  721(2) 
 consulat de France 688(1) 
SYLPHE   695 
Symbolique   753(15), 755, 759 
Syndicat    746(5) 
SYRACUSE – station 676(2) 
Syrie    677(1), 693(1), 704, 736 
Système d’armes  753(14) 
Système balistique  705(6) 
Système de défense  753(7) 
Tabor    729(2) 
TABUTEAU (Maurice) 699(2) 
TACC (Tactical air 
 command center)  676(1), 709(2), 757 
Tach Hoa (Indochine) 691(3) 
Tactique   676(2), 741(1) 
Tafaraoui (Algérie)  674(1) 
Tallahassee  (USA)  712(2) 
TAMOURE – opération 742(1) 
TASSIN de SAINT-PEREUSE 
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(Pierre de)   765 
Tarbes (Hautes-Pyrénées) 756(1) 
Tataouine (Tunisie)  753(1) 
TAVERNIER (capitaine) 689(2) 
Taverny (Val-d’Oise)  677(2), 681(5,6), 700(3), 742(1), 746(4), 750(4) 
Tchad - conflit  676(10), 737(4), 746(5), 747(4,6), 756(3) 
Tchéco slovaquie   676(12) 

- pilote   698, 709(1) 
Tchèque  702(1) 

Tchernobyl (URSS)  676(26) 
Tebessa (Algérie)  753(3) 
Tegel (Allemagne)  732(1), 733(1), 734(1) 
TEISSEIRE (Jean)  716(1), 720(2) 
Telergma (Algérie)  705(3), 719(2), 726(4), 746(1), 753(1,3) 
Tempelhof (Allemagne) 734(1) 
Tenerife (Canaries)  744(6) 
Tenue    676(5), 685(1), 699(1,2), 702(1), 705(2), 711(1), 720(1), 747(1) 
Terrain    681(7), 685(2), 699(1), 707, 727(1) 
 Indochine  729(1) 
Texas (USA)              720(1) 
Thaï - pays   729(2)    
Thaïlande   713 
 Thailandais  753(5) 
That Khe (Indochine)  682(2) 
THIBAUDET - commission 685(1), 689(1), 716(1) 
 général   757 
Théâtre aux armées  711(1) 
THIERY (Jean)  676(29) 
Thiersville (Algérie)  721(1) 
Thiès (Algérie)  691(4), 725(1) 
THIRIOT (Bernard)  676(30) 
THOMSON   721(2), 724(3), 725(2), 733 
Thulé    719(3) 

TIGRES VOLANTS  675, 734(2) 
TILLON (Charles)  705(1) 
Timbou (Chypre)  728(3) 
Tir 685(1), 689(1), 694(3), 710(1), 712(2), 720(1), 746(3), 750(1), 

753(1,6) 
 campagne  676(4,7,16bis) 
 cible   712(2) 
 exercice  744(8) 
 stand   681(7) 
Tirailleur marocain  700(2)    
Tlemcen (Algérie)  737(1) 
TODT – organisation  688(1) 
Toggourt (Algérie)  753(2) 
Tokyo (Japon)   674(4) 
Tombouctou (Mali)  672 
Tonkin (Indochine)  682(2), 689(2), 693(4), 708(1), 719(1), 748 
 poste   689(2) 
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TOREROS (général)  693(9) 
TORILLEC (Gilbert)  711(2) 
Torture Algérie  720(2), 753(2) 
  Indochine 729(5) 
Toul (Meurthe-et-Moselle)  676(30), 746(5) 
Toulon (Var)   750(3) 

 sabordage  710(2) 
Toulouse (Haute-Garonne) 672, 685(1), 704, 726(1), 728(3), 747(1,2) 
 Blagnac  695, 709(1) 
 centre d’essais  699(2) 
 Francazals  690, 710(2) 
Tour de contrôle  686 
Tourane (Indochine) 679(1,2), 682(2,3), 690, 693(5), 717(1), 719(1), 724(2), 751(2), 

756(1) 
TOURNIAIRE (Maurice) 676(6), 749 
Tours (Indre-et-loire) – base 676(9), 687(1), 709(2,3), 734(1) 
Toussus-Paris   707 
Tract – largage  747(1,3) 
TRAMONT (colonel)  689 
Tranchée   699(1) 
 vietminh  726(4) 
Transformation – pilote 681(7) 
Transmissions   676(2), 679(1), 680 D(1) 
 commandant  721(3) 
TRANSMISSIONS  (revue) 677(1) 
Transport – aviation 682(2), 689(1), 690, 705(2,3), 719(1), 726(4), 730(1), 744(4,7), 

745, 747(2,3,5) 
commandement 747(3), 747(5) 

 équipage  676(17) 
 groupe   682(2) 
 leader   747(3) 
 léger   737(5) 
 matériel  747(5) 
 mission  689(4), 706(2), 707, 724(2) 
 passager  712(3), 730(1) 
 troupe   747(2) 
Treuil - mécanicien  718 
Tribunaux   737(2) 
Tripoli (Libye)  736 
TUCANO   694(1) 
Tunisie 681(1), 693(4), 700(2), 704, 706(1), 709(2), 725(1), 730(2), 739, 

753(1), 757 
 frontière  737(2), 753(2) 
 occupation  687(1) 
 Tunisien  753(1) 
TURBOMECA  692 
TURI (Daniel)  676(30) 
Turnfield (USA)  706(1) 
Turquie   716(1) 
Tuscaloosa (USA)  706(1), 711(1) 
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URCUN (Jean)  676(6), 746(3) 
URSS    705(4,6), 719(4) 
 avion   734, 746(4) 
 matériel  689(5), 708(1) 
 menace  730(1) 
 Soviétique  708(1), 719(4), 732(1), 733(1), 744(2), 745, 746(4), 760 
Usine    697(1) 
V 2    722(2) 
VALAT (Jacques)  722(2) 
Valdhaon   674(4) 
Val d’Isère   676(4,6), 721(1) 
Valence (Drôme)  706(1) 
VALENTIN (Yves)  685(1)  
VALIN (Martial)  677(1), 691(5), 708(1), 766 
VALLAT (Maurice)  676(9,15,19) 
VAUBAN  - plan  753(7) 
VEGA (Guillermo)  693(9) 
VENDEUVRE (Vassilia de) 681(8) 
Vénezuela   758(3) 
Vengeance - réseau  732(2) 
Vente d’arme   693(8,10) 
 avion    697(2), 737(5) 
Verdun  (Meuse)  718 
VERNET (Michel)  676(30) 
Versailles (Yvelines)  731(1)  

Petites Ecuries 689(1), 731(3) 
 ménagerie  718 
Vichy  (Allier)   731(1), 756(1) 

gouvernement  702(2), 722(1), 731(1), 754 
Victoire   685(2), 716(1), 757(1) 
 homologation  709(1), 757, 758(2) 
Victor – boulevard  731(3), 737(5) 
 base 117  731(3) 
VICTOR (Paul-Emile) 675 
VIDAL (Christian)  711(2) 
Vie civile – reconversion 676(14), 701(2), 706(2), 735, 747(5), 750(6), 751(2) 
Vie quotidienne 681(4), 691(2), 699(1), 701(2), 710(1), 711(1), 735, 736, 

737(1,2), 750(1), 753(5,14)  
Algérie   753(2) 

 armée d’armistice 745 
 Indochine  701(1), 729(2) 
Vientiane (Indochine)  691(2), 713(1), 751(1) 
VIET CONG   744(5) 
VIET MINH   682(2), 691(2), 700(2), 705(2), 729(4) 
 armement  693(4) 
Vietnam   679(1), 746(2), 758(2) 
 officier   691(2)  

vietnamien  729(1,2),  
VIGILANT (Jean-Marc) 676(9,15) 
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Villacoublay  –  base 683, 691(5), 699(1), 701(2), 729(1), 731(1), 743(1), 741(1), 
747(1,4,5) 

personnel 747(4) 
Villeneuve-sur-Lot  
(Lot-et-Garonne)  761 
VILLETORTE (Edmond) 689(3) 
VILLON – réseau  725(1) 
Vincennes – château de 752, 760, 761 
VINCHON (Pascal)  676(32) 
VINH-SAN (commandant) 746(2) 
Viseur    727(1), 744(3) 
Vitesse – record  700(3), 705(3) 
Vosges    732(2) 
Voilure   689(3), 699(1) 
VOIX DU NORD  
(Résistance)   673 
Vol    756(4) 
 basse altitude  680 D(1), 693(5) 
 formation  741(1), 753(6) 
 groupe   728(2) 
 haute altitude  712(2) 
 nuit   685(1), 710(1), 712(2), 719(2), 753(6) 
 procédure  689(1), 693(1) 
 restriction  737(1) 
 supersonique  746(2) 
Vol à voile   676(26), 693(1) 
VSV (vol sans visibilité) 681(2), 692, 693(4), 698, 705(1), 763 
Voltige   681(1), 686, 694(1), 705(4), 708(1), 711(1), 746(1) 
 italienne  708(1) 
VUILLEMIN (Joseph) 677(1), 702(1), 730(1) 
VUILLEMOT (Jean)  676(4,8) 
Waco (USA)   691(1), 701(1) 
WARME (Pierre)  676(29) 
Washington (USA)  724(3), 733 
WEIZMANN (Chaim) 692, 758(3) 
WEISER (René)  683, 685(1) 
WEISS (Pierre)  711(2), 716(1) 
WEISMANN (Eugène) 758(3) 
WEYGAND (Maxime) 709(2), 731(1) 
Wiesbaden (Allemagne) 730(1) 
Wilaya    746(3) 
Wilhemshaven (Allemagne) 722(1) 
WINTER (Wallace)  699(1) 
WIRTH (colonel)  678(5) 
WOLF (amiral)  705(4) 
WOLSZTYNSKI (Richard) 676(1) 
WURTEMBERG (duc de) 706(2) 
Yougoslavie   707  

 avion   676(33) 
Zaïre    717(2) 
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Zeppelin   712(3), 716(2) 
ZIEGLER (Bernard)  705(3) 
ZIEM (président)  715(1) 
Zone de défense  705(5) 
Zone interdite   731(2) 
Zone libre   681(5,8), 731(1) 
 invasion  688(1), 714(1), 724(1), 731(2), 756(1) 
Zone occupée   731(1) 
Zone russe   730(1) 
Zurich (Suisse)  689(3) 
 meeting  730(1) 
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    UNITES 
 
Bombardement 
Groupe I/19  719(1) 
GB I/25 Tunisie 700(3), 701(1), 744(4), 751(1) 
Groupe II/52  706(2) 
20e escadre  753(2) 
21e escadre  730(3) 
31e  escadre  739 
33e escadre  676(29,30), 717(1), 756(1,2) 
34e escadre  745 
I/32   737(2) 
I/33   737(2), 744(3) 
Groupe Algérie 719(2,3) 
Groupe Bretagne 704, 725(1) 
Groupe Guyenne 700(3) 
Groupe Maroc  728(1) 
 
Chasse 
SPA 156  699(2) 
N 94   699(1) 
1e  escadre  741(1) 
GC II/1  698 
2e  escadre  676(16,16bis), 715(1), 737(4) 
I/2 Cigognes  698Groupe II/2  681(7) 
3e  escadre  721(2) 
I/3   741(1) 
Groupe II/3 Dauphiné  693(4), 698 
Groupe III/3  703(1) 
4e  escadre  676(29), 705(3) 
GC I/4   716(1) 
Groupe II/4 La Fayette 681(2), 698, 748, 757 
5e  escadre  676(4,17bis), 764 
I/5   716(1) 
Groupe III/5  676(4) 
6e  escadre  709(1), 746(1) 
Groupe II/6  711(2) 
Groupe III/6  677(1), 693(1), 708(1) 
7e  escadre   709(1), 746(3), 753(1,3) 
Groupe III/7  703(1) 
8e escadre  744(8) 
GC I/8   698,703(1,2) 
12e  escadre  681(5), 705(2), 753(7) 
III/12 Cornouailles 762 
13e  escadre  676(16bis) 
30e  escadre  700(2) 
 
Groupe Ile-de-France 693(4), 735 
Groupe Alsace 758(1) 
 journal  758(2) 
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Groupe Cornouailles 748 
Groupe I/9  693(4) 
Groupe Normandie-Niemen 720(1), 741(1) 
Groupe Navarre 693(2), 757 
Groupe Nice  681(1) 
 
Transport 
 
61e  escadre  726(5), 728(3) 
GT II/61  751(2) 
GT III/61  682(2) 
GT I/64  682(2) 
GT I/62 Franche-Comté 682(2), 719(1) , 726(2) 
GT I/62  715(1) 
GT II/15  677(1) 
Groupe III/15  730(3) 
GT II/64 Anjou 689(4), 719(3), 745, 747(2) 
Groupe Armagnac 756(1) 
Groupe Béarn  672, 679(2) 
Groupe Bourgogne 743(1) 
Franche-Comté 725(1), 734(1) 
Groupe Maine  679(2), 690 
Groupe Roussillon 709(2) 
Groupe Picardie 736 
Groupe Poitou  690, 743(1) 
Groupe Tourraine 679(2) 
 
Reconnaissance 
GAO 510  710(2) 
GAO 584  704 
GAO 545  710(1) 
 
Escadrille Vaucluse 719(3) 
II/93   700(2) 
Squadron 602  758(2) 
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APPAREILS 
 

Amiot   699(2) 
Arado   689(1), 692 
   Arado 96  716(1) 
Airbus   Airbus A 310  676(9) 
Avro    Avro Anson   696 
Bell   P-39 Airacobra 693(2,3), 711(2), 757 

P-63 Kingcobra 693(4), 709(2) 
Bloch   Bloch 152  683, 698, 703(1) 
   Bloch 174  708(1) 
   Bloch 210  699(2) 
Boeing-Stirman B-17 Fortress  741(1) 
   PT-17   706(1), 711(1) 

PT-13   706(1), 711(1) 
Breguet  695, 696 

Breguet-Deux-Ponts 679(1,2) 
Breguet 19  709(1) 
Breguet 27  684(1) 
Breguet 940  744(6) 

Bristol   Blenheim IV  736 
British Aviation-Aérospatiale  

Concorde  717(1), 744(2) 
 
Caudron  Goeland  682(1) 
   Caudron 59  702(1) 
   Luciole  736 
   Simoun  736 
Consolidated  Privateer  700(2) 
Curtiss   702(1) 

P-36 –H-75  684(1), 741(1) 
P-37   712(3) 
P-40   693(1), 698, 711(1), 712(2) 

Dassault  748 
Dassault 312  672 

   Mirage III –A  705(2), 737(1,2) 
   Mirage III C  676(4), 721(1), 750(3) 
   Mirage III E  676(15,16,16 bis), 705(3), 717(1), 721(1), 746(3) 
   Mirage III vertical 744(7) 

Mirage IV  705(3), 742(1), 750(3), 753(7), 756(2,3) 
   Mirage V  705(4) 

Mirage F-1  676(2,4,18,19), 681(9), 693(6), 705(4), 717(2), 
737(6), 749, 762 

Mirage 2000  705(2), 721(2), 737(6), 746(4), 749, 750(5), 
756(4) 

Mirage 2000-5 676(8,9) 
Mirage 2000-N  742(1) 
Mirage 4000  737(6) 
Mystère II  721(1), 749, 750(1) 
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Mystère B2  681(5), 749 
Mystère IV  676(4), 682(3), 700(3), 705(2), 744(6), 746(3), 

748, 749, 756(1) 
Super Mystère  676(4), 705(2), 721(1), 746(1,2), 749, 750(2), 763 
Ouragan  676(5), 749, 753(6), 756(1) 
Rafale   737(6), 746(4), 750(5), 756(4) 

Dassault-Breguet/Dornier 
   Alphajet  705(4), 744(9), 753(9) 
De Havilland  Tiger Moth  689(1), 749 
   Vampire  684(2), 698, 705(1),720(1), 721(1), 756(1) 

Mosquito  709(2) 
Dewoitine  697(2), 699(2) 
   Dewoitine 500 702(1) 

Dewoitine 520 685(1), 693(3), 699(2), 709(1), 716(1) 
Dornier  708(1) 

Do 17   702(1) 
 Do 217  684(2) 

Douglas  C-47 : DC 4/Dakota 672, 679(1), 689(5), 691(1), 733(1), 744(4) 
      751(2), 757 
   DC-6   679(2), 747(2) 
   Skyraider  737(1), 753(2,3) 
Fairchild  C-119   675 
Farman  F-40   707 
Fouga    696, 756(4) 

Magister  691(4), 692, 694(1), 695, 697, 747(1), 751(2), 
753(9,10) 

   CM 170 Zéphyr 692 
General Dynamics F-16   680D(1) 
Glenn Martin  709(1), 728(1) 
Gloster   Gloster Meteor 700(2), 709(2) 
 
Grumann  Bearcat  693(4), 705(1,2), 717(1), 748 
Handley Page  Halifax  689(2,3), 715(1), 744(4) 
Heinkel  697(2,3), 709(1) 

111   687(1), 693(1), 703(1), 709(1) 
Holste   Broussard  681(3), 689(3,4), 701(2), 737(6), 746(2) 

Super Broussard 705(4) 
Junkers  Ju 45   733(1) 

Ju 52  682(2), 690, 724(1), 725(1), 730(1), 732(1), 
753(5) 

Ju 55   679(2) 
Ju 58   689(3), 703(2) 
Ju 87   709(1) 

Latécoère     695 
Lioré et Olivier LéO 45  682(3), 703(1) 
Lockheed  Constellation  672, 712(3), 747(2) 
   C-59   685(1) 
   C-130   737(5), 747(5) 
   C-135   676(9), 700(3), 705(3) 

P-38   708(1), 739, 740 
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F-80   693(5) 
   F-104   678(1), 693(6) 
   RT 33   737(1) 
Martin   Baltimore  736 

B-26 Marauder 677(1), 682(2), 691(2), 700(1,2), 701(1), 704,  
706(1,2), 717(1), 725(1), 728(1), 743(1), 745, 
751(1), 753(7) 

Martinet  Siebel 204  726(1) 
Mauboussin  696 

123   695 
   125   695 
Messerschmitt  687(1), 709(1), 741(1), 744(6) 

Me 109  684(2), 703(2) 
Me 110  709(1) 

Monocoupe     736 
Morane  695, 697 

Morane 25  709(1) 
Morane 225  716(1), 730(1) 

   Morane 230  715(1) 
Morane 315  691(1), 696, 719(1) 
Morane 405  684(1) 
Morane 406  684(1,2), 685(1), 687(1), 693(1), 703(1), 709(1), 

741(1) 
Morane 472 756(1) 
Morane 475  726(1), 756(1) 
Morane 500  674(2), 738(1) 
Morane 733  747(1) 
Paris   737(7) 

ANF Mureaux  Mureaux 115  682(1) 
   Mureaux 117  710(1) 
Nieuport  685(1) 

Nieuport 29  684(1), 685(1) 
Nieuport 38  707 
Nieuport 622  684(1) 

Nord Aviation  Noratlas  726(4) 
Transall C-160 676(1), 726(5), 747(2,3,5), 756(4) 

North American 693(1) 
AT-6   712(2) 
B-25   691(1) 
T-6 672, 681(3), 682(3), 691(1), 692, 701(2), 713(1), 

723(1), 726(1), 737(1), 746(2), 750(1) 
T-28   676(4,6), 681(4), 721(1), 723(1) 
T-33   676(5), 682(3), 694(1), 723(1), 725(1), 726(1) 
F-100   693(5), 721(2), 750(2) 
Mustang  720(1) 

   
Potez   697(1) 
   Potez 25  703(2), 704, 710(1), 736 
   Potez 26  706(1) 
   Potez 58  707 
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   Potez 63  709(1), 710(1), 716(1) 
   Potez 540  710(1) 

Potez 630  710(1) 
Republic Aviation P-47   681(1), 693(2,3), 698, 705(1), 709(2), 711(1),  

   712(2), 715(1), 720(1), 753(2,3), 756(1), 757 
F-84   698, 705(1), 737(1,2) 
F-84 F   717(1) 

SEPECAT 
(Dassault-Breguet-BAC) 

Jaguar 676(1,2,12,15), 680 D, 693(8), 705(4), 737(6), 
746(6) 

SNCASE  Mistral   681(1), 746(1), 748, 753(1,2,6) 
   Nord 1000  738(1) 
   Nord 2500  681(4), 689(5), 705(3) 

Nord 2501  690, 744(6) 
Nord 2506  744(6) 
Languedoc  679(1), 689(3) 
Vautour  700(2), 742(1), 744(6), 750(3) 

Socata   Epsilon  676(21), 753(10), 756(4) 
SPAD   SPAD 510  716(1) 
Stampe et Vertongen SV 4   672, 693(2), 732(2) 
Supermarine  Spitfire  681(1), 735, 741(1) 
Tucano     737(5) 

Vickers  Wellington  682(2), 689(1), 693(2), 696, 744(4) 
Wilbault     684(1), 685(1), 716(1) 
 
Hunter 
Caravelle 
 


