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Préface

Au moment où sort ce 5e recueil d’entretiens, nous fêtons les 30 ans de la section Histoire
orale du Service historique de l’armée de l’air.

En effet, c’est en 1974 que le général Charles Christienne, alors chef du SHAA, a l’idée de
créer une section d’histoire orale à une époque où cette méthode est encore peu répandue en
France : « Lorsque je suis arrivé dans ce service, j’ai remarqué que de nombreuses archives écrites

manquaient, à cause en particulier des destructions de la Seconde Guerre mondiale. Je me suis par

ailleurs rendu compte qu’étant donné le jeune âge de notre aviation militaire, de nombreuses personnes

l’ayant servie dans ses débuts étaient encore en vie, il était intéressant d’aller les voir » disait-il,
interrogé sur le sujet quelques années après dans Air Actualités (octobre 1978).

Il fut donc vraiment un précurseur en la matière, bravant les réticences des historiens bien
pensants, et voyant là un moyen formidable d’écrire l’histoire de l’aviation militaire en donnant
la parole aux acteurs privilégiés, ministres, chefs d’état-major, généraux, mais aussi aux simples
combattants, aux sans grades, à ceux que l’on appelle les « oubliés de l’histoire ». C’est ainsi que
le SHAA possède l’un des fonds les plus importants en France concernant les débuts de l’aviation
et la guerre de 1914-1918 (plus d’une centaine de témoins).

Continuant dans cette voie, ses successeurs se sont efforcés d’élargir le champ d’action de
l’histoire orale, en interrogeant les témoins thématiquement : en 1981 sont interrogés des
aérostiers des deux guerres, en 1981-82, les Français libres donnent lieu à une campagne longue
et fructueuse (plus de 250 témoins), les femmes dans l’armée de l’air en 1984, puis l’affaire de
Suez en 1985, les parachutistes SAS en 1986, le Pont aérien de Berlin en 1995 pour ne citer que
ceux-là. 

En 1991, le général Lucien Robineau, chef du Service, décide, en accord avec le chef d’état-
major de l’armée de l’air, de s’intéresser à des événements plus récents. Ainsi, pendant quinze
jours, une équipe constituée d’un membre de la section « histoire orale » et de deux techniciens
chargés de filmer, part sur le terrain interroger le personnel engagé dans la guerre du Golfe. Une
quarantaine d’entretiens réalisés en Arabie Saoudite, à Riyad et Al Ahsa, sont recensés dans ce 5e

tome ; elles ne sont malheureusement pas consultables jusqu’en 2021. Comme le souligne
Florence Descamps dans son livre « L’historien, l’archiviste et le magnétophone », le SHAA est
une fois encore le premier à avoir expérimenté la réalisation d’archives orales contemporaines « à
chaud en temps réel ».
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Forte du succès de cette première expérience, le SHAA récidive en donnant la parole, en
1996, à une quarantaine d’appelés du contingent dans le cadre de la future suppression du service
national, et en 2000, à l’initiative du général Hugues Silvestre de Sacy, en lançant une campagne
d’entretiens d’une soixantaine de personnes ayant participé au conflit du Kosovo. Ajoutons aussi
que depuis 1991 la section audiovisuelle a filmé plus d’une centaine d’interviews.

Ce 5e tome comprend 121 personnes interviewées : il reste donc environ 300 témoignages
qui bien qu’inventoriés ne sont pas publiés ; le 6e tome est en cours d’élaboration. Le rythme des
entretiens a donc été ralenti afin de pouvoir combler ce retard. À coté de ces cinq inventaires, que
l’on peut qualifier de traditionnels, le SHAA a publié en 2000 un inventaire macrothématique
qui permet d’avoir accès à la totalité du fonds des archives orales par grands thèmes et par
catégories de personnels.

Depuis septembre 1974, date du premier entretien, 967 personnes ont été interrogées, ce qui
représente plus de 2 000 heures d’écoute : le SHAA peut s’enorgueillir de posséder l’un des
fonds les plus riches et les plus consultés en France.

Le bilan de ces 30 années d’activité présente un service qui cherche sans cesse à innover, à
diversifier ses activités en mettant ses archives à la disposition des chercheurs mais aussi des
musées, des associations et très récemment en ligne sur le site Internet de la Défense.

Le général de division aérienne
Roland Le Bourdonnec

Chef du Service historique de l’armée de l’air
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SIGLES

AA Armée de l’air
AEF Afrique équatoriale française
AFN Afrique française du nord
ANORA Association nationale des officiers de réserve de l’air
AOF Afrique occidentale française
BA Base aérienne
BPM Bureau programmes matériels
BOMIS Bureau organisation méthode informatique et statistique
CA Corps aérien ou corps d’armée de l’Air
CAFDA Commandement air des forces de défense aérienne
CAFI Composante air des forces d’intervention
CATAC Commandement aérien tactique
CEA Centre à l’énérgie atomique
CEAM Centre d’expériences aériennes militaires
CED Communauté européenne de défense
CEM Chef d’état-major
CEMPPR Chef d’état major particulier du Président de la république
CESA Cours d’enseignement supérieur aérien
CEV Centre d’essais en vol
CEVSV Centre d’essais en vol sans visibilité
CHEM Centre des hautes études militaires
CIB Centre d’instruction du bombardement
CIC Centre d’instruction de la chasse
CIET Centre d’instruction des équipages de transport
COFAS Commandement des forces aériennes stratégiques
COMAIR Commandant des éléments air
COTAM Commandement opérationnel du transport aérien
CSA Conseil Supérieur de l’Air
CSI Cours supérieur interarmées
CTIAA Centre de traitement des informations de l’AA
DA Défense aérienne
DAMS Dépôt atelier de munitions spéciales
DAT Défense aérienne du territoire
DCA Défense contre avions
DCAé Direction centrale de l’aéronautique
DCMAA Direction centrale du matériel de l’armée de l’air
DGA Délégué général à l’armement
EALA Escadron d’aviation légère d’appui
ELA Escadrille de liaison aérienne 
EM État-major
EMAA État-major de l’armée de l’air
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EMGAA État-major général de l’armée de l’air
EOR Élève officier de réserve
ESGA École supérieure de guerre
ESGI École supérieure de guerre interarmées
FAFL Forces aériennes françaises libres
FAS Force aérienne stratégique
FATAC Forces aériennes tactiques
FLN Front de libération national
GAEL Groupe aérien d’entraînement et de liaison
GAO Groupe aérien d’observation
GAR Groupe aérien régional
GB Groupe de bombardement
GC Groupe de chasse
GCMA Groupe de commandos mobiles autochtones
GIFAS Groupement des industries françaises aéronautiques

et spaciales
GLAM Groupement des liaisons aériennes ministérielles
GMMTA Groupement des moyens militaires de transport aérien
GOM Groupement Outre-mer
GR Groupe de reconnaissance
GT Groupe de transport
IGAA Inspecteur général de l’AA
IHEDN Institut des hautes études de défense nationale
IPSA Infirmière pilote secouriste de l’air
OGA Officier de guidage des avions
ORSA Officier de réserve en situation d’activité
OTAN Organisation du traité de l’Atlantique nord
OTU Operational training unit
PC Poste de commandement
PGA Poste de guidage avancé
PSV Pilotage sans visibilité
RA Région aérienne
SDECE Service de documentation extérieure et de contre-

espionnage
SGDN Secrétaire général de la défense nationale
SHAPE Supreme headquaters of allied powers in Europe
SIRPA Service d’informations et de relations publiques des armées
STO Service du travail obligatoire
VSV Vol sans visibilité

Sigles
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LISTE ALPHABÉTIQUE DES PERSONNES INTERVIEWÉES

Alibert Pierre général 602

Amarger Georges colonel 576

Amberg Marc colonel 633 D

André Valérie général 554

Anspach Gilles capitaine 647

Antoine Pierre-Alain colonel 552

Armand Georges monsieur 655

Auffray Jules-Henri général 587

Badré Jean monseigneur 605

Balme Robert lt-colonel 612 D

Barrans Michel colonel 617 D

Baudin Pierre monsieur 643

Becq de Fouquières Louis colonel 589

Birden Pierre général 593

Blanchard Jean ingénieur 649

Bonnet Louis monsieur 601

Boudard Denys commandant 654

Bourdeau Jean-Marc cre-commandant 630 D

Breguet Emmanuel monsieur 650 Dbis

Bressoud André monsieur 651

Brill Gabriel capitaine 629 D

Buretel de Chassey Pascal de général 607

Caire Raymond général 558

Casaubon Louis monsieur 556

Casenave cre-colonel 618 D

Chartier Maurice monsieur 568

Cinquin Louis général 584

Clairé Albert général 557

Collinet Jean-Pierre lieutenant 627 D

Copel Étienne général 640

Coudert Jean-Claude général 581

Crespin Edouard colonel 650 D

Dapsens Thierry capitaine 623 D

Dompnier Paul général 555

Dufetel Pierre-André colonel 653
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Durand de Prémorel Charles général 599

Duval Roger général 604

Escudier Georges capitaine 638

Ezanno Yves général 663

Fareneau père 631 D

Faugeras Jacques monsieur 664

Faure Alain colonel 565

Festor André monsieur 632

Flandin-Casse Aliette madame 657

Fleurot Philippe général 594

Fleury Jean général 665

Forget Michel général 603

Fuchs Fernand colonel 644

Gazzano Humbert général 585

Gellibert Jean-Pierre général 659 D

Ghesquière Michel général 648

Giordan Paul lt-colonel 636 D

Godard Robert père 608

Godin Hervé lieutenant 626 D

Goupy Claude général 592

Henry André monsieur 578

Hutter Maurice colonel 580

Israël Jean lt-colonel 571

Jacob médecin-cl 614 D

Jarry Pierre) général 583

Kaissy Adnan colonel 639

Kayanakis Nicolas monsieur 645

Kisling Jean monsieur 670

Kœhl Denis commandant 622 D

La Bourdonnaye Guy de colonel 596

Lagarde Auguste monsieur 566

La Martinière Jean de colonel 562

Lansoy André colonel 609

Lerche Achille général 570

Liste Alphabétique des Personnes Interviewées
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Leruste Gérard monsieur 656

Loizillon Hubert général 666

Loridan Michel général 660

Lorillon Pierre commandant 662

Louis Robert monsieur 561

Magnani Étienne capitaine 658

Mahagne Alain capitaine 641 D

Mainguy Charles général 563

Marcillac Raymond monsieur 564

Martinage Gilles capitaine 635 D

Michaux Alain colonel 646

Mirlesse Albert capitaine 661

Murray-Velloudios Thanos lt-colonel 572

Niollet Michel général 668

Ordoux Thierry lieutenant 634 D

Paimbault Patrick lt-colonel 620 D

Péquignot Jean général 586

Perrot de Thanneberg Guy lt-colonel 598

Petit Edmond colonel 575

Piercy Claude colonel 553

Pinçon Jean commandant 600

Pleven Yves monsieur 610

Poncet Gilbert lt-colonel 642

Potier Yves lieutenant 627 D

Préval François de commandant 582

Raguenet de Saint-Albin Gaston colonel 559

Raynaud Marc lt-colonel 574

Reboul Guy de colonel 573

Receveau Roger lt-colonel 597

Regneault François colonel 615 D

Rhenter Roger général 606

Richer Jacques colonel 652

Roger Julien monsieur 560

Roguet Jean-Christophe capitaine 621 D

Rouquette Marcel général 667

Roussillat Robert colonel 577

Rupied Yves général 591

Liste Alphabétique des Personnes Interviewées
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Saget Jean-Marie monsieur 569

Salès Edouard colonel 590

Saubot Robert colonel 588

Serres-Lafineur Francis lieutenant 624 D

Siméoni Antoine colonel 579

Solanet Claude général 611 D

Stoessle Michel commandant 637 D

Surville Dominique général 551

Teisseire Jean colonel 671

Thème Jean-Pierre capitaine 628 D

Vauchy Jean-Marie colonel 595

Vincent Nicole madame 567

Visciglio Philippe capitaine 619 D

Liste Alphabétique des Personnes Interviewées
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N° 551

Général Dominique SURVILLE

Entretiens réalisés les 8 juin, 20 juin et 2 octobre 1989 au SHAA par le général Lucien Robineau,
Emmanuel Breguet et l’aviateur David.
Durée : 6 heures – 4 bandes – vitesse 9,5.
Communication libre.

BIOGRAPHIE

Né le 29 novembre 1932 à Caudéran (Gironde).
Entré à l’École de l’air en 1951. Affecté à Blida en 1955 puis au GB Guyenne à Oran en

1956. Muté à Cognac en 1958, puis de nouveau en Algérie en 1962. Sur la base de Creil en 1965
puis à Taverny en 1969. Passe par le CESA en 1971. Nommé commandant de la base de Taverny
en 1977, puis affecté à l’Inspection technique de l’armée de l’air. Officier instructeur à l’École
militaire supérieure interarmées. Placé en congé du PN en 1984.

Grades : - sous-lieutenant 1953
- lieutenant 1955
- capitaine 1959
- commandant 1965
- lieutenant-colonel 1969
- colonel 1976
- général de BA 1984

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Bande 1 – Face 1 (Entretien du 8 juin 1989)
Sa carrière dans le bombardement – Brevet de pilote à Avord – Ambiance à l’escadrille d’Outre-

mer 87 – Les avions utilisés – Types de missions et situation en Algérie – La base de Telergma :
absence d’équipements – Les unités en Algérie – Conditions de vie à Telergma et Biskra – Une
opération avec l’armée de terre en 1955 – Les débuts de l’appui aérien – Stage à Bizerte, dirigé par
Félix Brunet en 1956 – Le terrain de Mecheria : une ambiance « folklorique » – Missions variées
mais peu efficaces – Naissance du GOM et intensification considérable de l’équipement – Un
accident entraînant la mort de plusieurs IPSA – Efficacité de l’unité – Diversité des appareils –
Agrandissement de la base de Telergma : retrouve ses camarades de promotion – Installation des
missiles SS11 – Organisation des tirs de SS11, qualités du missile et amélioration de l’utilisation.

Face 2
Transformé sur B-26 à Oran, performances de l’appareil et entraînement – Les pilotes de cette

unité – Récupération d’avions américains – L’armement des avions – Participation à une opération
en octobre 1957 et accident d’un Ju-52 – Opération de neutralisation des points d’eau et des
chameaux – Les trois types de bombardements pratiqués – Puissance de feu du B-26 – Nombre
d’avions en fonction des missions – Une mission du lieutenant Soubeyran, pilote au GOM – La
DCA des Algériens – L’affaire de Saqiet en février 1958 – Une mission sur Tanger, le lendemain
de l’interception de Ben Bella – Les commandants d’unités – Les vols d’entraînement.
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Bande 2 – Face 1 (Entretien du 20 juin 1989)
Stage de transformation sur Vautour – Diversité des appareils au CIB – Accident de deux

Vautour en avril 1961 – Poursuite de l’entraînement à Bordeaux – Un accident à Oran et sa
mutation – Rencontre avec le colonel Gueguen – Nombreux crashs à Cazaux en 1962-63 : récit
du crash d’une patrouille – Accidents entraînant l’arrêt de l’utilisation des B-26 – Rejoint le CIB
à Mérignac : transformation sur Mirage IV – Affecté à Creil : rencontre avec de Chassey, ambiance
au sein de l’unité – Les différents commandants de base – Les premiers ravitaillement en vol :
problèmes rencontrés – Sévère sélection des équipages pour voler sur Mirage IV – Transformation
des pilotes – Débuts difficiles du ravitaillement en vol – Nécessité de s’accoutumer à l’aile delta –
Passage progressif du Mirage III au Mirage IV – Précisions sur la transformation.

Face 2
Le personnel navigant dans les premiers escadrons de Mirage IV – Les mécaniciens – Militaires

issus du corps des bases – Organisation de la maintenance dans les unités de Mirage IV – Effectif
total d’une unité de Mirage IV ; le DAMS – Conditions de travail et de logement des équipages
lors des dispositifs d’alerte – Rythme d’alerte ; nécessité de bien connaître la mission – Mesures de
sécurité prises pour protéger les dossiers – Préparation des objectifs de l’arme nucléaire :
organisation du ravitaillement en vol – Entraînement du personnel naviguant – Décollage sur
Mirage IV : problème en cas de lourde charge – Ravitaillement en vol ; la percée ; le GCA – La
technique du ravitaillement en vol – Faible nombre des sorties par pilote – Utilisation du Mirage
III comme avion de complément – Le travail des navigateurs sur Mirage IV.

Bande 3 – Face 1
Les missions d’entraînement ; les lieux des simulations – Les missions « équivalentes » –

L’exercice Poker : le ravitaillement en vol, nécessité d’un parfait timing – L’entraînement des
ravitailleurs : moyens, méthodes et types de missions – Les limites du C-135 à cette époque – La
monotonie des missions – Le vol supersonique : carburant et chauffage – L’accident du colonel
Blanc en 1967 – Phénomène d’embuage de la cabine en vol supersonique – L’ambiance chez les
personnels navigants – L’exercice Banco de montée en puissance : mobilisation de toute l’unité –
Les exercices Rami et Fantasia – Évolution de la théorie en 1968 : passage au vol en basse altitude –
Modifications d’entraînement dues à cette évolution – Absence d’états d’âme du personnel –
Ambiance dans les premiers équipages – Bruit causé par le Mirage IV au décollage : anecdotes.

Face 2
Les objectifs de la section évaluation des FAS – Ses fonctions au COFAS : le général

Mitterrand – Anecdote sur le système Jupiter – Sa promotion à l’ESGA – Voyage au Japon : Thulé,
base en Alaska ; des avions japonais – Réception à l’École de guerre japonaise – Autres anecdotes
sur ce voyage – L’enseignement à l’ESGA et ses limites – Jugement porté sur le CSI – Ses relations
avec ses collègues – Affecté à la section emploi de l’état-major – Devient un spécialiste du
mémento interarmées – Chargé des plans d’emploi des forces stratégiques au COFN – La
protection des documents – Modifications fréquentes des plans liés à l’évolution des forces
nucléaires de chaque arme – Organisation de l’état-major sous le général François Maurin –
Organisation de l’EM sous le général Méry.
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N° 552

Lieutenant-colonel Pierre-Alain ANTOINE

Entretien réalisé le 12 juin 1989 au SHAA par Françoise de Ruffray et Emmanuel Breguet.
Durée : 8h30 – 8 bandes – Vitesse : 9,5 pour les bandes 1 et 2.
Entretiens réalisés au SHAA les 6 novembre, 13 novembre et 4 décembre 2001 par Françoise de
Ruffray et l’aspirant Anne-Sophie Piquet. Bandes 3, 4, 5, 6, 7 et 8 en DAT.
Communication réservée.

BIOGRAPHIE

Né le 26 mars 1947 à Saint-Dié (Vosges).
Élève-pilote en 1968 ; passe par les écoles de Nîmes, d’Aulnat et Cognac. Affecté à Cazaux puis

à Nancy de 1971 à 1978. Affecté à la 3e escadre à Saint-Dizier, comme officier opérations en 1980
et de nouveau à Nancy en 1984, comme commandant de la 1re escadrille ; envoyé à Bangui en
1985. En 1987, commandant en second du II/11 à Toul, puis commandant de l’escadron en 1988.
Affecté à la base de Salon en 1990 comme directeur des équipes de présentation de la Patrouille
de France, puis affecté en Allemagne à la base de Ramstein en 1992. Envoyé à la base de Metz en
1994. En congé du PN en 1995.

Grades : - sous-lieutenant 1973
- lieutenant 1975
- capitaine 1980
- commandant 1987
- lieutenant-colonel 1992

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Bande 1 – Face 1 (Entretien du 12 juin 1989)
Formation et entrée dans l’AA en 1968 ; l’école de chasse – Affecté à la 11e escadre puis à la

3e escadre : muté au Bretagne sur Mirage IV puis au II/94 à Nancy – Affectation à la 3e escadre –
L’assaut conventionnel et l’emploi des missiles anti-radars sur Jaguar – Fin 1985 envoyé à Bangui –
Les missions Musaraigne – Les matériels et l’infrastructure à Ouadi Doum; le programme
d’attaque – L’opération Épervier – Le Jaguar – Préparation d’une cellule et départ vers N’Djamena ;
arrêt à Dakar – Les missiles ADAM – Huit jours à Dakar ; transfert de matériel à N’Djamena –
Août 1986, retour en France – Nouveau départ en novembre 1986 avec la cellule Martel à Bangui –
Passage à Istres puis décollage vers Dakar – Réaction des pays africains ; itinéraires.

Face 2
Le voyage et l’arrivée à Bangui ; mission importante de destruction de radars – Problèmes

causés par les missiles – Mission repoussée – Le A-16 – Destruction d’un radar par le missile –
Transformation du III/3 sur Mirage ; livraison des Jaguar – Transformation du II/2 sur Martel –
Un Tupolev abattu – Nouveau départ pour Bangui – Composition de la cellule Martel –
Anecdote : arraisonnement d’un C 41 américain – Départ du détachement – Vol de
reconnaissance sur Faya Largeau – Le colonel Menu – Le Jaguar et ses aptitudes – Ravitaillement
en vol et transport de tous types d’armement – Formation de pilotes libyens en France.
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Bande 2 – Face 1
Anecdote sur les pilotes libyens – Avions livrés à l’Arabie Saoudite – Utilisation des Breguet

Atlantique comme PC volant – Organisation des opérations Manta et Épervier du point de vue
hiérarchique – L’ordre d’ouverture du feu – Pas d’autonomie de décision – Problème des avions de
transport dans l’AA – Vie quotidienne à N’Djamena et Bangui – Relations avec les Tchadiens –
Anecdote.

Bande 3 (Entretien du 6 novembre 2001)
Histoire de Fonck : son origine vosgienne, le personnage, son caractère ; sa vue : un excellent

tireur ; ses victoires – Réflexions sur les héros – La fin de la guerre, les meetings aériens, « le cirque» –
Son amitié avec Udet et la propagande nazie – L’usine d’engrais de Fonck et sa faillite frauduleuse –
Rôle du directeur des équipes de présentation de la Patrouille de France ; commentateur des
meetings – Organisation d’un meeting à Clermont-Ferrand et rencontre avec le fils de Louis
Chartoire : réception chez Louis Chartoire, as de la Première Guerre mondiale ; récit de son
premier combat – Événement survenu en juillet : René Fonck caché chez Chartoire pour préparer
le kidnapping du maréchal Pétain et l’emmener à Londres ; Chartoire et la Résistance – La maison
de monsieur Chartoire – Originalité de cet épisode et réhabilitation possible de Fonck –
Historique des meetings aériens ; la patrouille d’Étampes : avions attachés par des cordes comme la
patrouille marocaine actuelle – La patrouille acrobatique de US Air Force : le meeting d’Alger de
1953 – L’évolution de la patrouille française : les Mystère IV puis Fouga Magister et Alpha Jet –
La mission de la patrouille ; les grandes tournées de prestige – Son rôle de directeur des équipes de
présentation.

Bande 4
Les différents grades du pilote de chasse ; les qualités du directeur des équipes de présentation :

un poste récent – Un commandement difficile : anecdote sur un compte rendu d’entraînement –
Les pilotes de la patrouille ; la saison de la patrouille : l’arrivée des trois nouveaux en août et la
dernière présentation ; rôle des mécaniciens – La journée du pilote ; film des vols d’entraînement
puis debriefing ; les peintures et la fumée ; le stage de ski, la visite médicale – Les meetings du mois
d’avril : présentation aux anciens, visite du chef d’état-major de l’AA – La journée du SIRPA avec
les parrains : Michel Drucker, Jean-Claude Killy et les Jeux Olympiques de Grenoble – Le premier
meeting de l’année Camerone : liens avec la Légion – Organisation de la semaine du meeting –
Une mission fondamentale et difficile : l’image de la patrouille de France – Manque de publicité
pour les meetings : exemple de la patrouille Martini – Les sponsors.

Bande 5 (Entretien du 13 novembre 2001)
Les vols du directeur : suit tous les déplacements de la patrouille – Remarques lors des briefings –

Rôle du directeur : un rôle modérateur – Les traditions de la patrouille ; recherche de l’insigne après
la boucle à 8 – Quatre types de meetings : les meetings obligatoires ; les meetings de l’Air pour les
œuvres sociales ; les meetings demandés par les municipalités, les aéroclubs – Les frais engagés –
Quatrième partie : les meetings à l’étranger ; nombre de spectateurs en France et en Angleterre ; le
système anglais et l’ambiance en meeting – Qualités de la patrouille de France ; comparaison avec
les Italiens et les Anglais ; les Espagnols et les Suisses – Durée de séjour à la patrouille de France –
Processus de sélection des pilotes : filiation et vote des pilotes – Historique de la guerre
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électronique : années trente, invention du radar ; premier radar sur un navire – Les initiateurs du
spectre électromagnétique – Importance de l’écoute électronique dans la guerre moderne ;
intoxication par des actions de guerre électronique – Mission du Mirage IV, premier avion équipé ;
écoutes pendant la Guerre froide en Allemagne – Mise en œuvre du missile Martel à la 3e escadre
de chasse équipée de Mirage V puis de Jaguar.

Bande 6 
Les termes de guerre électronique et guerre psychologique : référence aux lieux du

débarquement de 1944 et actions de la Résistance – Sortie de l’OTAN: montée en puissance des
systèmes de guerre électronique – Kadhafi et ses visées sur le Tchad : destruction de la base de
Ouadi Doum – Mise en place des Jaguar en Afrique ; les installations radars de Ouadi Doum et
les missiles SA 6 – Les missions du III/3 Ardennes avec les missiles Martel ; interventions aussi sur
les terrains de Fada et Faya Largeau – La dissuasion ; les qualités du Jaguar, un avion polyvalent :
son armement nucléaire ; les Jaguar de la 11e escadre et 3e escadre stationnées à Bangui – Le A 16
et la bombe nucléaire tactique ; préparation de la mission de destruction des radars de Ouadi
Doum; les pochoirs sur les avions ; déroulement de la mission le 6 janvier – Le général Goutx
participe à la mission : le missile Martel et son fonctionnement déroulement de la mission : survol
du désert par les F 1 CR; un missile tiré sur le radar ; repli des Libyens et avancée tchadienne :
les radars récupérés par les Français et transportés par les Américains à Mont-de-Marsan ; une
partie du matériel récupéré par les Américains. Une visite à la base de NELLIS (USA) près de Las
Vegas – Dissolution de l’escadron Ardennes ; affectation au II/11 Vosges, mission de guerre
électronique : remise en place d’une cellule Martel en 1987 au Tchad — Première mission au
Koweït – La menace chimique ; équipement spécial du pilote ; vols devant la presse sur le site de
Chennevières – Le polygone de guerre électronique avec les Américains, les Allemands et la
France : les différents sites ; organisation du système et direction assurée à tour de rôle par les trois
pays – Désignation des sites : trois en Allemagne, deux en France ; achat de simulateurs de radars.

Bande 7 (Entretien du 4 décembre 2001)
Le site de Chennevières : utilisé une fois par les Américains : présence d’un simulateur de radar –

Base de Grostanquin, ancienne base canadienne : réhabilitation de la base : un simulateur T-3 – 
Les sites américains en Allemagne à Bann – Un fort près d’Épinal repris par l’AA : présence d’un
T-13 – Entraînement des équipages américains – Arrivée des matériels de l’Est après la chute du
mur de Berlin – Importance du matériel récupéré : les MiG 29 – Des matériels donnés aux Grecs ;
demandes de matériel de la France – Aparté sur les archives de la STASI – Transport du matériel :
difficultés de trouver des solutions : transfert du blindé et du char – Solidité du matériel :
réintégration du personnel est-allemand et arrivée au Polygone – Multiples difficultés
administratives du transport – Utilisation de ce matériel à Grostanquin ; entraînement au tir de
l’aviation de chasse, déploiement des matériels récupérés près d’Auxerre – Récupération d’autres
matériels : escorte d’un convoi vers l’Allemagne – Récit du voyage : l’hébergement – Arrivée à
Grossenheim ; blocus de l’entrée de la base – Récupération de radars – Déploiement de régiments
d’hélicoptères américains Apaches ; reconstitution du site de Sarajevo à Grostanquin ; différents
types d’entraînement – Les sites allemands ; déploiement des Alliés.
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Bande 8
Chronologie de ses dernières affectations ; les détachements : CoMAIR en Arabie Saoudite,

opération Alysse ; les moyens mis en œuvre à Dahran et les missions de surveillance avec les autres
puissances – Anecdote : une mission en Transall et détection d’un radar par un avion français –
Autre anecdote : pas de pannes moteur chez les Français ; la vie quotidienne : le logement –
Cohabitation avec les autres nations ; relations entre les différents médecins – Un Noël : présence
du général Douin et d’un aumônier – Le vin et problème d’évacuation des bouteilles : récit de
l’affaire et de l’accrochage avec les Saoudiens – Anecdote sur le pont de Bahreïn : un accrochage en
voiture avec des Saoudiens : règlement au poste de police – Petites tracasseries : fouilles de bagages ;
découverte du pays ; trafic de camions – Présence des aumôniers en Arabie ; messes célébrées par
les Américains. Pas d’aumônier à Vincenza ; leur rôle.
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N° 553

Colonel Claude PIERCY

Entretien réalisé le 19 juin 1989 au SHAA par Emmanuel Breguet et l’aviateur David.
Durée : 2h15 – 2 bandes – Vitesse : 9,5.
Communication libre.

BIOGRAPHIE

Né le 4 février 1932.
Entré à l’École de l’air en 1953. Stages à Avord et au CIET de Toulouse puis affectation au

GT Sahara à Maison-Blanche en 1956, à l’escadron de transport Maine au Bourget en 1958, au
Centre interarmées de recherche opérationnelle en 1961, à la DCMAA en 1964, en 1967 affecté
au Groupement des moyens d’expérimentation de Mont-de-Marsan, commandant en second puis
commandant de l’escadron de transport et de liaisons de Mont-de-Marsan en 1967, commandant
en second puis commandant du GRO (groupe de recherche opérationnelle) de l’EMAA de 1970
à 1976. Commandant en second de la base de Brétigny de 1976 à 1978, termine sa carrière au
BOMIS en 1983.

Grades : - sous-lieutenant 1955
- lieutenant 1957
- capitaine 1961
- commandant 1967
- lieutenant-colonel 1974
- colonel 1978

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Bande 1 – Face 1
Sa famille – Choix de la carrière de pilote et du transport – Débuts du groupe Sahara en

Algérie – Personnalité du commandant Schultz – Nature des missions effectuées par le groupe sur
Dakota – Ravitaillement et évacuation d’un poste frontière algéro-marocain – Faible menace de la
DCA algérienne pour les avions de transport – L’insécurité à Alger pour les militaires français –
Pression du FLN dans la région de Timi-Moun – La région d’Itaya, centre de repos du FLN – Les
erreurs politiques commises en Algérie – Anecdote sur la nature des rapports coloniaux – Rappel
historique sur le groupe Maine depuis sa création à la fin de la Deuxième Guerre mondiale – Les
différents avions utilisés au groupe Maine – Les insuffisances du Breguet-Deux-Ponts – Les
Breguet 761 et 765 – Nature des missions effectuées au Maine – Précisions sur les missions de
transport de la bombe atomique.

Face 2
Le groupe de recherche opérationnelle – Les buts du centre et les études menées –

Comparaison entre le Breguet 941 et le Super Frelon – Choix du Transall – Travail du centre : son
efficacité relative – Groupe des avions nouveaux dans la Direction du matériel – Coopération avec
les Allemands sur le Transall – Différences entre les documentations françaises et allemandes –
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Relations avec les Allemands – Le Breguet 941 – Expérimentation au CEAM des avions de
transport : le Nord 2501 – Rôle des parachutistes d’essai – Diverses expérimentations du Morane
Paris – Le Breguet 941 : organisation de l’expérimentation – Caractéristiques de l’appareil ; ses
aptitudes au décollage – Les inconvénients de cet appareil.

Bande 2 – Face 1
Conclusions sur le Breguet 941 – Affecté de nouveau au groupe de recherche opérationnelle –

Rationalisation des choix budgétaires – Commandant en second de Brétigny – La mission du
BOMIS – L’aspect sécurité-informatique – L’AA et l’informatique – Bilan de sa carrière – Ses
compétences en informatique.
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N° 554

Médecin général Valérie ANDRÉ

Entretiens réalisés les 26 juin 1989, 5 février et 20 juin 1990 à son domicile à Issy-les-Moulineaux
par Françoise de Ruffray et Emmanuel Breguet.
Durée : 3h30 – 3 bandes – Vitesse : 9,5.
Communication libre.

BIOGRAPHIE

Née le 21 avril 1922 à Strasbourg (Bas-Rhin).
Docteur en médecine. Engagée en 1948 dans le corps auxiliaire des forces armées d’Extrême-

Orient et affectée à l’hôpital de Mytho puis à l’hôpital Costes à Saigon. Brevetée pilote
d’hélicoptère en 1950. De retour en France, affectée au CEV de Brétigny, et brevetée pilote
d’avion. Affectée en 1959 en Algérie comme médecin chef et pilote à la 23e escadre d’hélicoptères
puis nommée médecin chef à la base de La Reghaïa en 1962. De 1962 à 1971, médecin chef à la
base de Villacoublay puis médecin conseiller technique du commandement du COTAM jusqu’en
1976. Directeur du service de santé de la 4e région aérienne à Aix-en-Provence jusqu’en 1980, puis
de la 2e région aérienne. Mise en congé du PN en 1981.

Grades : - médecin capitaine 1949
- médecin commandant 1960
- médecin lieutenant-colonel 1965
- médecin colonel 1969
- médecin général 1976
- médecin général inspecteur 1981

BIBLIOGRAPHIE : 
Ici ventilateur ! Paris : Calman-Lévy, 1954.
Madame le général. Paris : librairie Académique Perrin, 1988.

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Bande 1 – Face 1 (Entretien du 26 juin 1989)
Ses études médicales – La féminisation du monde médical – Son engagement dans l’armée –

Sa situation administrative après son séjour en Indochine – Les écoles militaires et les femmes –
La Commission d’étude prospective de la femme militaire en 1981-1982 – Les propositions
établies par la Commission : tensions au sein de cette commission – Trente mesures immédiates –
Ouverture de toutes les armes de l’armée de terre ; problèmes spécifiques de la Marine – Les
devoirs de la femme militaire – Les femmes pilotes dans l’AA ; pas de recrutement par l’École
de l’air – Les arguments avancés par l’AA – Problème de la maternité de la femme pilote – Un
contrat de confiance – Les expérimentations d’embarquement dans la marine – Les femmes et
le service national – Rédaction des propositions par la Commission – Possibilités actuelles de
carrière des femmes ; rappel de cas antérieurs – Son cas personnel : difficultés et batailles – Les
cas d’Élisabeth Boselli et Anne-Marie Imbrecq – Le cas de Suzanne Jannin – Le corps des
convoyeuses de l’Air – Réserves sur les privilèges accordés aux convoyeuses.
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Face 2
Les convoyeuses : leur statut actuel d’ORSA – Les femmes pilotes de chasse : arguments pour

et contre – Les femmes militaires au USA : problème de leur participation au combat – La
sélection physique dans les armées – Nombre peu élevé de femmes dans l’armée – Sa carrière et le
critère de chance – Ses débuts sur hélicoptère et son affectation au CEV – mentalité plus jeune
dans l’AA – Sa nomination au grade de général, effet médiatique – Les autres généraux féminins
nommés récemment – Ses relations avec les responsables de l’AA – Droits et devoirs de la femme
militaire – La fin de sa carrière et départ avant la limite d’âge – Conclusion sur sa carrière.

Bande 2 – Face 1 (Entretien du 5 février 1990)
Origine de sa vocation médicale et aéronautique – Fait des économies pour apprendre à piloter

en 1939 – Vol à voile près de Clermont-Ferrand pendant ses études – Premiers sauts en parachute –
Départ pour l’Indochine, ses différentes affectations – Formée à la chirurgie traumatique ; les
opérations – Achat de deux hélicoptères en mai 1950 – Brevet d’hélicoptère, stage en France –
Retour en Indochine : mission en hélicoptère dans la région de Vientiane – Les missions dans la
région de Lai Chau – Anecdotes à Bat Nao – Situation difficile ; hélicoptères faiblement motorisés –
Arrivée des Hiller H-23A et B : problèmes de radio et de pilotage – Les hélicoptères et la guerre
d’Indochine – Engagements successifs et prolongations – Décret du président Pleven et mesures
relatives aux carrières féminines – Les opérations de Na San – L’ambiance ; les blessés – Anecdotes –
L’approvisionnement en matériel médical – Opérations chirurgicales en pleine nature.

Face 2
Activités chirurgicales sur le terrain et en hôpital – Les alertes entre les missions – L’expression

«ventilateur » — Relations avec les journalistes et lors du retour en métropole – La fin de la guerre
d’Indochine, Dîen Bîen Phû – Affectation à Brétigny ; contacts avec l’ingénieur général Bonte –
Devient médecin pilote au CEV; sa transformation sur avion – Différentes interventions et essais –
Les autres femmes du CEV.

Bande 3 – Face 1 (Entretien du 20 juin 1990)
Problème de statut au retour d’Indochine ; rôle de monsieur Pleven – Le CEV à Brétigny :

les missions ; le Fairey Delta – Une mission à Orléansville – Atmosphère en Algérie – Essai de
sièges éjectables – Récupération d’un équipage en Afrique – Départ pour Boufarik – Les
différentes missions sur hélicoptère – Les évacuations sanitaires de nuit ; les pertes –
Personnalités de Félix Brunet, anecdotes – Les premiers hélicoptères armés – Brunet en
Indochine ; sa mort à Colomb-Béchar – Les événements politiques ; nécessité d’une escorte –
Putschistes et non-putschistes – Le Putsch à La Reghaïa ; absence du commandant de la base –
L’ambiance sur la base – Attitude des appelés.

Face 2
Reddition des généraux Zeller et Challe ; les appelés – Séquelles au sein des armées ; la

personnalité de Challe – Les commissions d’enquête après le Putsch – Départ d’Algérie en
août 1962 – Difficultés des Pieds-noirs – Différences entre les guerres d’Indochine et d’Algérie –
Ses relations avec la presse – Affectation à Villacoublay – Ses problèmes d’avancement et sa
nomination au grade de général – Réactions très positives de la presse – La question de
l’appellation – L’uniforme et la coiffure d’un officier général féminin.
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N° 555

Général Paul DOMPNIER

Entretiens réalisés au SHAA le 27 juin 1989 et le 11 septembre 1989 par Françoise de Ruffray et
le caporal-chef Bailly.
Durée : 3h30 – 3 bandes – Vitesse 9,5.
Communication libre.

BIOGRAPHIE

Né le 2 août 1923 à Lyon (Rhône).
Décédé le 13 janvier 1997.
Entré à l’École de l’air en Afrique du Nord en 1943. Envoyé en formation aux États-Unis. À

son retour, affecté en Allemagne, puis au GT II/52 en Algérie puis en Indochine de 1947 à 1949.
Affecté à Orléans au GT I/61 puis au GT II/63 avant de repartir en Indochine d’août 1953 à
octobre 1954. Au GMMTA en 1955, au CIET de Toulouse en 1957. Passe par l’École de guerre
en 1960. Après plusieurs postes en état-major, nommé commandant en second de la base du
Bourget en 1964, à l’Inspection générale de l’AA en 1965 et enfin commandant de la base
d’Orléans en 1966. Affecté à la Direction centrale du matériel en 1969, adjoint au commandant
de la 3e région aérienne en 1972, adjoint au commandant du transport aérien militaire en 1976.
En congé du PN en 1981.

Grades : - sous-lieutenant 1945
- lieutenant 1947
- capitaine 1952
- commandant 1956
- lieutenant-colonel 1962
- colonel 1966
- général de BA 1974

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Bande 1 – Face 1 (Entretien du 27 juin 1989)
Raisons de son entrée dans l’AA – Préparation à l’École de l’air – Départ pour Blida – Description

de la base aérienne de Marrakech – Le commandant Michaux – Qualité de la formation au Maroc –
Départ pour les États-Unis – Anecdote à propos d’un bizutage à Casablanca – Conditions de la
traversée de l’Atlantique en bateau – Arrivée dans un camp en Alabama – La formation prodiguée
dans les écoles de pilotage – Son retour en Afrique du Nord puis en France – L’accueil à Saint-Dizier ;
les divisions dans l’AA – Incident à Cognac et reconquête de l’unité de l’AA – Les enseignements des
Américains et le manque de rigidité au sein de l’AA – L’ambiance à Saint-Dizier – Mutation à
Altshausen ; la vie en Allemagne – Départ pour l’Indochine ; appréciation sur les Ju-52 et le Marauder.

Face 2
Paris-Saigon en Ju-52 – Les escales en Tripolitaine, en Palestine et à Sarjah – Le sabotage des

Ju-52 – Appréciation sur le rôle de l’armée en Indochine ; ses fonctions successives – Quelques
missions originales – Retour en France à Orléans puis nouveau départ en Indochine – Raisons de
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la démotivation des pilotes – Sa mutation aux Philippines – Rencontre avec le capitaine Soula –
Missions sur Dîen Bîen Phû en novembre 1953 – Recrutement de pilotes civils américains –
Partage des missions avec les Américains – Difficultés des missions sur la cuvette ; une panne de
moteur – Les pertes chez les pilotes – Les unités de Packet.

Bande 2 – Face 1
Les dernières missions sur Dîen Bîen Phû – La dureté de ces missions – La défaite obligée –

Na San et le général Salan – La chute du camp – La vie quotidienne.

Face 2 (Entretien du 11 septembre 1989)
Sentiments éprouvés par le corps expéditionnaire après Dîen Bîen Phû – Les prisonniers

français détenus par le Vietminh – La fin de la guerre d’Indochine – La fatigue des pilotes –
Rapatriement des unités d’Algérie – Attitude de la nation envers l’armée après l’Indochine –
Affecté à l’état-major du GMMTA – Nombreux déplacements en Algérie – La victoire militaire
sur le terrain – Possibilité avortée d’une paix blanche – La fin de la IV° république ; début d’un
processus de coup d’état – Préparation militaire à Toulouse d’un éventuel changement de régime –
Le Putsch des généraux : attitude de l’AA – Jugement personnel sur le Putsch – L’AA, «une armée
de copains » — L’affaire Jouhaud ; remarques sur Salan – La condamnation à mort de Jouhaud : le
jugement cassé – Rôle de l’École de guerre – L’enseignement de la géopolitique et l’enseignement
militaire : la préparation des opérations – La stratégie : exercice portant sur un système de missiles
nucléaires mobiles – Retour en France des pieds noirs et des militaires – Prend le commandement
du groupe Maine au Bourget : le transport des bombes nucléaires – Description d’une bombe
nucléaire ; problèmes rencontrés pour le transport de la bombe A.

Bande 3 – Face 1
Anecdote sur la base de Reggane – Type de missions effectuées et avions utilisés au groupe

Maine – Entre à l’Inspection générale de l’AA – Organisation de l’AA par le général Martin – Le
travail du commandant de base après les réformes du général Martin – Historique sur
l’organisation de l’armée depuis 1870 – Le général Delfino ; une inspection à Djibouti – Inspection
de l’unité basée à Madagascar – Redéfinition de sa mission ; transfert à La Réunion – Devient
commandant de la base d’Orléans – Arrivée des Transall dans l’escadre – Difficultés à diriger la base
en mai 1968 à cause des grèves – La mission de la base – Envoi de volontaires du contingent au
Tchad – Anecdotes sur la base – Effectue une mission au Liban dans le cadre du FATO.

Face 2
Menaces israéliennes et palestiniennes sur le Liban – Mentalités des Libanais : refus de voir la

réalité en face – Affecté à la DCMAA; lance un programme informatique – Précisions sur le
commandement d’une région aérienne – Son rôle en tant qu’adjoint au commandement de la
3e RA – Le budget de fonctionnement de la région – Effectue plusieurs voyages en tant que
commandant en second du COTAM – Affecté au Musée de l’air après son départ de l’armée.
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N° 556

Monsieur Louis CASAUBON

Entretien réalisé le 7 septembre 1989 à Savigny-sur-Orge par Françoise de Ruffray et
Emmanuel Breguet.
Durée : 35 minutes – 1 bande – vitesse 9,5.
Communication libre.

BIOGRAPHIE

Né le 4 janvier 1893.
Décédé.
Appelé de la classe 1911. Commence la guerre dans la cavalerie et passe dans l’aviation en

1916.

Grade : caporal-chef

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Face 1
Ses origines familiales – Départ à la guerre au 13e régiment de chasseurs à cheval – Demande

à passer dans l’aviation – Cours théoriques à Longvic – Cours pratiques à Châteauroux – Passage
du brevet en 1916 – Un incident : atterrissage forcé dans un champs de blé – Perfectionnement à
Avord – Quitte l’aviation et retourne dans l’infanterie – Intérêt pour l’aviation – Retour à la vie
civile.
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N° 557

Général Albert CLAIRE

Entretiens réalisés au SHAA les 21 septembre et 20 novembre 1989 par Françoise de Ruffray et
Emmanuel Breguet. 
Durée : 4 h – 3 bandes – vitesse 9,5.
Communication libre.

BIOGRAPHIE

Né le 28 novembre 1924 à Cannes (Alpes-Maritimes).
Engagé d’abord dans la marine en 1942 puis dans l’AA en 1945. Passe par les écoles d’AFN,

par l’École militaire de l’air de Salon en 1948, puis l’école de Marrakech en 1951. Envoyé en
Indochine avec le I/61 Touraine de mars 1953 à septembre 1954. Affecté comme moniteur au
CIET à Toulouse puis à Blida an 1957, en 1961 au GMMTA à Villacoublay, puis de nouveau au
CIET, comme commandant en second de la Division instruction en 1963. Détaché au bureau
militaire de l’ambassade de France au Cambodge à Pnom Penh de 1968 à 1970. Affecté au centre
d’opérations du COTAM en 1972. En congé du PN en 1976.

Grades : - sous-lieutenant 1950
- lieutenant 1952
- capitaine 1956
- commandant 1962
- lieutenant-colonel 1967
- colonel 1972
- général de BA 1980

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Bande 1 — Face 1 (Entretien du 21 septembre 1989)
Engagement dans la marine en avril 1942 ; le sabordage de la flotte à Toulon – Engagement

dans l’AA en mars 1945 – Stage à l’école du Bourget-du-Lac puis affectation à Marrakech –
Passage à Maison-Carrée – Reçu à l’école de Joinville ; devient officier des sports en second à Salon –
Reçu à l’École militaire de l’air, promotion 1949 – École de pilotage de Marrakech, choisit le
transport – Trois mois à Avord ; un accident – Affecté au Touraine à Orléans sur Dakota ; une
mission à Tananarive avec Pierre Pierre – Départ pour l’Indochine et arrivée à Saigon – Le
Franche-Comté à Hanoï ; les missions – Parachutages dans le delta du Tonkin – Les missions
sanitaires – Évacuation de Na San – L’opération Hirondelle sur Lang Son – L’opération Castor sur
Dîen Bîen Phû – Arrivée des premiers Packet fournis par les Américains – Transformation sur
Packet aux Philippines – Les pilotes civils américains – Récit d’un accident – Un crash au décollage
à Haïphong.

Face 2
Les qualités du C-119, l’équipage, le largueur – Le capitaine Soula – La fin de Dîen Bîen Phû –

Les missions de nuit et envois de parachutistes – La menace croissante de la DCA viet – Dernière
mission sur DBP le 7 mai – Impact psychologique de la chute de DBP – Muté au Béarn à Nha
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Trang – Retour en France en septembre 1954 – Indifférence de la métropole à la guerre
d’Indochine – Le moral du corps expéditionnaire – Peu de contacts avec la population – Affecté à
Toulouse comme moniteur – La modernisation de l’AA – Rejoint le groupe Anjou à Blida –
Missions de ravitaillement de toutes les unités stationnées en AFN – Le Putsch vécu à Blida ;
l’atmosphère – Les diverses réactions possibles.

Bande 2 – Face 1
Le commandant de groupe, Lamotte, partisan du Putsch – Peu de contacts des aviateurs avec

la population – Impact du discours de De Gaulle – Situation très pénible pour les militaires en
Algérie – Les pro-putschistes et les anti-putschistes – Arrestation des militaires partisans du
Putsch – L’attitude du commandant Lamotte dans les semaines précédant le Putsch – Le transport
des généraux vers l’Algérie – Enquêtes et interrogatoires après le Putsch.

Face 2 (Entretien du 2 novembre 1989)
Rectificatifs apportés au dernier entretien – Le commandant Lamotte – Les missions en

Algérie – Les conséquences du Putsch – Suez 1956 ; transport de matériel – Le sergent-chef
Brangier en Indochine – Affecté au GMMTA – Affecté au CIET comme commandant en
second – Chef du 1er bureau à Villacoublay – Mai 1968, départ au Cambodge dans une mission
militaire – L’aviation khmère – L’atmosphère au Cambodge et la situation politique –
L’antagonisme Khmères-Vietnamiens – Le coup d’état à Phnom Penh – Attitude du
gouvernement français – Les reproches faits à Sihanouk – Les officiers et sous-officiers khmères.

Bande 3 – Face 1
Réussite de sa mission – Les accords de Paris – Départ du Cambodge des Français – Les fêtes

principales au Cambodge – Influence culturelle de la France – Le caractère cambodgien – Son
travail quotidien à Phnom Penh – Affecté au cabinet du général Gauthier, chef d’état-major –
Personnalité du général – Affecté à Villacoublay au COTAM au centre des opérations – Une
difficulté avec un DC-10 – La remise de rançon pour la libération de madame Claustre – Mission
en URSS à Moscou – Conclusion sur sa vie dans le transport militaire.

Face 2
Les appareils du transport.
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N° 558

Commissaire colonel Raymond CAIRE

Entretien réalisé au SHAA le 28 septembre 1989 par Françoise de Ruffray et Emmanuel Breguet.
Durée : 1 h – 1 bande – vitesse : 9,5.
Communication libre.

BIOGRAPHIE

Né le 8 janvier 1931.
Le commissaire colonel Caire n’a témoigné que sur le problème de la femme militaire.

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Face 1
Origine de son intérêt pour la femme militaire – La Second Guerre mondiale ; deux statuts,

Londres et Alger – Le renseignement et les transmissions – Mesures prises par Charles Tillon – Le
stage de Tours – Fin de l’expérimentation – Jacqueline Auriol ; fin du personnel d’encadrement –
Les effectifs féminins – Le statut du 27 juin 1944 – Le statut de 1951, un système autobloquant –
Le cas des convoyeuses – Le statut de 1951 – Suspension des pourcentages en 1968 – Le statut de
1972 et les décrets particuliers – Un statut particulier pour l’Indochine – Les femmes pilotes –
Justification des pourcentages – Nommé secrétaire général de la commission de la femme dans
l’armée.

Face 2
Risque d’un manque de rentabilité des femmes pilotes – Les pourcentages.
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N° 559

Colonel Gaston RAGUENET DE SAINT-ALBIN

Entretien réalisé à son domicile à Saint-Cyr-en-Val le 3 octobre 1989 par Françoise de Ruffray et
Emmanuel Breguet.
Durée 2h40 – 2 bandes – vitesse 9,5.
Communication libre.

BIOGRAPHIE

Né le 8 juin 1901 à Saint-Cyr-en-Val (Loiret).
École spéciale militaire en 1930 et affecté au 3e régiment étranger au Maroc. Passe dans

l’aviation en 1927 au 3e régiment d’aviation. Affecté au groupe de chasse de l’aviation maritime en
1935, à l’école de Romilly en 1939, à l’Inspection de la chasse en février 1940. En mai 1940,
commandant du I/4 passé en AFN; commandant du groupe de chasse 25 à Rabat puis
commandant de la base de Meknès en 1943, commandant de la DAT en 1945. Démobilisé en
1946 puis rappelé en Algérie en 1956.

Grades : - sous-lieutenant 1922
- lieutenant 1926
- capitaine 1930
- chef de bataillon 1939
- lieutenant-colonel 1943
- colonel 1946

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Bande 1 – Face 1
Sa vocation militaire ; entrée à Saint-Cyr et engagement dans l’infanterie – Départ en AFN

dans la Légion étrangère ; participation à plusieurs opérations – Devient observateur sur
Breguet XIV – Type de missions – Le brevet de pilote – Accrochages très durs au Maroc –
Contacts entre les aviateurs et l’armée de terre – Largage de bombes – Une parenthèse sur la
Seconde Guerre mondiale en AFN – Commandant d’une escadrille à Châteauroux – A
Villacoublay, les essais sur Dewoitine 27 et Dewoitine 500 – Choix de la chasse – Le sous-
lieutenant Fleurquin : sa carrière dans l’AA – Une aventure de Fleurquin pendant la guerre –
Mutation à Marignane dans l’aviation maritime en 1934 ; adjoint de Dugan – Passage de marins
dans l’aviation pour former la 8e escadre – À Reims, commandant du 1/IV sur Dewoitine 500 –
Alerte en 1938 – Le Morane 406 – L’école de Romilly – Approche de la guerre – Constitution
du CIC de Chartres : entraînement des pilotes – L’inspection de la chasse avec le général
d’Harcourt – Le Messerschmitt face à l’aviation française : arrivée des Dewoitine – L’officier de
marque du Dewoitine à Toulouse : sabotage dans les usines.

Face 2
Engagement au I/IV ; redevient le commandant du groupe à Dunkerque : état du groupe –

Les pérégrinations – Le PC avancé – Le Curtiss et ses mitrailleuses – Performances des appareils
français – Recul de l’escadrille : désorganisation – Un groupe de Polonais sur Caudron 714 et leur
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participation au combat – Les Tchèques – Repli de l’escadrille vers le sud – Missions de
reconnaissance du groupe le 15 juin.

Bande 2 – Face 1
Arrivée à Oran ; l’Armistice – Installation du groupe à Meknès – Le débarquement américain

de 1942 – Défense du terrain de Rabat – Défense de Casablanca : pertes des escadrilles –
Incendie de la flotte ancrée dans le port – Action des appareils de Port-Lyautey : les pertes – Son
beau-frère, Legris de La Salle est descendu – Arrêt des hostilités – Réarmement de l’escadrille
La Fayette en P-40 – Transformation des pilotes – Prend le commandement de la base de
Meknès – Mise sur pied de la base-école – Retour en métropole et nomination dans la zone de
défense sud – Missions de Coastal Command en Italie – Une sanction donnée par Piolet ; récit
de l’affaire – Muté à la DAT.

Face 2
Fin de sa carrière : chef de la DAT – Rappelé en 1956 et conditions de son départ en Algérie –

Conclusions sur sa carrière – L’opposition Giraud –de Gaulle – Visite de Passy – De Gaulle :
anecdote sur la libération de Paris – Le retour de Weygand.
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N° 560

Monsieur Julien ROGER

Entretien réalisé le 2 octobre 1989 à son domicile à Sisco (Corse) par le major Marc Rostaing
(ancien du SHAA).
Durée 1h40 – 2 bandes – vitesse 9,5
Communication libre.

BIOGRAPHIE

Né le 23 janvier 1900.

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Bande 1 – Face 1
Les vols du pilote Poirée fin 1913 – Son baptême de l’air ; rencontre avec Poirée : sa carrière,

présence en Russie en 1914 – La mort de Poirée – Passion pour l’aéronautique – «Les aventures
de Pivolo sapeur-aviateur » – Engagement dans l’aéronautique en 1918 – Incorporé en 1920 au
36e régiment d’aviation : le transport de Marseille à Alger – L’atmosphère sur le terrain, la
discipline – Réformé et versé dans les réserves du train des équipages – Remobilisé en 1938 – Sa
carrière dans les Ponts et Chaussées en Corse ; la piste de Corte – Les ponts corses détruits pendant
la Seconde Guerre mondiale – Entre chez Gnôme et Rhône en 1925 – Une invasion de puces à
Paris en 1926 – Son salaire chez Gnôme et Rhône – Départ de la firme et installation en Corse –
Entre dans les chemins de fer comme ajusteur – Suit des cours d’enseignement technique –
Accident dans une forge – Ses fonctions.

Face 2
Sa carrière en Corse – Mobilisé le 23 août 1939 – Les «planqués » en Corse – L’Armistice de

juin 1940 – L’occupation en Corse ; présence des Italiens – Fait de la résistance : évocation d’un
ami, Pierre Lerche – Le renseignement – Le débarquement en Sicile – Une altercation avec les
Italiens en Corse, anecdotes – Les bombardements de Bastia en septembre 1943 – Ponts détruits
par les Italiens – Installation de la base de Solenzara dans les années cinquante – Vols à titre privé
en Corse – Les différents terrains d’aviation corses.

Bande 2 – Face 1
Retour sur la guerre dans la région de Ghisonaccia, anecdotes – Bombardement d’un avion

américain – Création de la piste de Solenzara par les Américains – Sa naissance à Paris –
Intégration en Corse des non-Corses.
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N° 561

Monsieur Robert LOUIS

Entretien réalisé le 10 octobre et le 27 novembre 1989 à l’Aéroclub de France et à son domicile à
Boulogne par Emmanuel Breguet et Françoise de Ruffray.
Durée : 1h20 – 1 bande – vitesse 9,5.
Communication libre.

BIOGRAPHIE

Né le 17 octobre 1908 à Saint-Denis (Seine).
Décédé le 14 juin 1995.
Entré chez Breguet en 1927. Devenu ingénieur d’essais puis pilote en 1937. Gérant de Air

Côte Basque puis en 1945 d’Air Alliance. PDG de Transair France et agent Beechcraft Piper.
Retraité en 1974.

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Face 1 (Entretien du 10 octobre 1989)
Son attirance pour l’aéronautique – Ses débuts dans le pilotage – Études industrielles à

Saumur et Grenoble – Le société Breguet recrute par annonces dans l’Intransigeant – Embauché
à la suite d’un examen : création d’une usine en Yougoslavie – Affecté au bureau d’études à la
division des avions de grands raids – Contacts avec les pilotes d’essais – Création de l’usine
Latécoère d’Anglet en 1937 – Les avions de grands raids ; l’ambiance à Villacoublay – Louis
Breguet – Anecdote sur les carburateurs – Le Breguet 27 tout-acier ; la berline 280T –
Collaboration avec CASA ; les pilotes d’essais de Villacoublay – Le gyroplane laboratoire de 1935 –
Le gyroplane postal de 1944 – Les cadres de la société Breguet – Dieudonné Costes, anecdotes –
Détaché chez Latécoère à Anglet ; association Breguet-Latécoère – Ses activités au début de la
guerre – Arrive à Gibraltar puis revient en France – Devient agent Beechcraft et Piper – Aide des
Français à passer en Grande-Bretagne et en URSS – Ses contacts avec la famille Breguet – La
popote des Ailes ; anecdote – La base de Villacoublay ; le retour en Syrie d’un commandant de
base – Les problèmes financiers de la société Breguet.

Face 2 (Entretien du 27 novembre 1989)
Aspect financier ; les Fould – Engagement de Michel Détroyat ; la société Aviméta – Les grèves

de 1936, les réactions du personnel – Les hydravions, la licence Short ; le Breguet 730 – Le projet
de Breguet 790 : les moteurs – Construction des Breguet 690 et dérivés – Transport routier
d’éléments d’avions et du personnel – Les planeurs Breguet – Les moteurs des 690 et dérivés – Les
dérivés – Les planeurs – Les Breguet 19 dans la guerre en Bolivie et au Paraguay, anecdotes – Mise
au point laborieuse du Deux-Ponts – Attitude d’Air France – Le fin de Louis Breguet – Son
entourage entre les deux guerres – L’ingénieur Mollard, anecdote – Souvenirs sur Louis Breguet –
Attitude de monsieur Robert en 1940 ; voyage à Gibraltar.
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N° 562

Colonel Jean de LA MARTINIÈRE

Entretiens réalisés les 19 octobre, 9 novembre, 21 novembre, 7 décembre et 13 février 1990 à son
domicile à Paris par Françoise de Ruffray et Emmanuel Breguet.
Durée 6 h – 5 bandes – vitesse 9,5.
Communication libre.

BIOGRAPHIE

Né le 20 mai 1909 à Blois (Loir-et-Cher).
Décédé le 26 juin 2003.
École de Saint-Cyr puis École militaire et d’application de l’aéronautique. Affecté

successivement au 38e régiment d’aviation, à la 6e escadre à Reims en 1933, à la 23e brigade
aérienne en 1938. En septembre 1939 au groupe de chasse n° 23 et en mai 1940 au groupe aérien
I/5. Replié en Afrique du Nord, participe au débarquement de Provence en 1944. Après la guerre,
affecté à l’Inspection de l’aviation de chasse ; passe par le CHEM et le CESA. Dirige le 3e bureau
de l’EMAA. En congé du PN en 1946.

Grades : - sous-lieutenant 1930
- lieutenant 1932
- capitaine 1937
- chef de bataillon 1943
- lieutenant-colonel 1945
- colonel 1953

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Bande 1 – Face 1 ( Entretien du 19 octobre 1989)
Saint-Cyr ; attirance pour l’aviation – L’école d’application de Versailles : l’enseignement –

L’acquis de 1914-18 : pas d’évolution – L’école d’Avord : types d’appareils – Les épreuves du brevet et
l’apprentissage du pilotage – Entraînement à l’acrobatie – Affecté à Thionville en 1932 – Répartition
des escadrilles de chasse – Vie quotidienne de l’escadrille – Le général de Marancourt et la mise sur
pied de l’instruction de la chasse – Qualité des pilotes de chasse – Les heures de vol – L’uniforme –
Création de l’AA en 1933 – Anecdote sur le général Giraud reçu à Reims – Arrivé à la 6e escadre à
Reims – Le matériel avion : les Gourdou-Lesseure – Le Morane 225 – Les moyens d’instruction assez
faibles ; le tir – Progressions d’instruction de la chasse – Le vol sans visibilité – Le CEAM.

Face 2
Henri Sassart – Le PSV sur Breguet 19 – Le vol de nuit – Affecté à l’état-major de la 23e

escadre – Le colonel Rozoy à Moscou – La montée des périls – L’aviation allemande : visite du
général Milch – Sentiments à la veille de la guerre : la supériorité française en matière de
personnel – Matériel dépassé ; carences de l’industrie française – Problème du réchauffage des
mitrailleuses – Le groupement de chasse n° 23 ; le groupe 1/5 – L’emploi de l’aviation – Le
général Giraud et son idée sur l’aviation en 1937 – La Drôle de guerre en Champagne : une vie
léthargique – Les Morane 406 et les Curtiss lors des premières rencontres avec les Allemands –
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Le Bloch 151 et le Dewoitine 520 – Le commandement français et la chasse – Déplacement de
son escadrille – La situation en mai 1940 – Sa qualification en matière de transmissions.

Bande 2 – Face 1 (Entretien du 9 novembre 1989)
Rectificatifs à l’entretien précédent : les progressions d’instructions – Même méthode dans

toutes les escadrilles – La qualité des pilotes – Rencontres avec des avions allemands – Le 10 mai
1940 : le groupe 1/5 avec le commandant Murtin – Organisation de la chasse – Activité de
l’aviation pendant cette période et jusqu’en juin – Le général Giraud en 1937 – Les pertes de
l’armée de terre – Activités de la chasse ; de mauvais commandants – Insuffisances de l’AA : les
transmissions – Mauvaises informations lors des missions de couverture – Décentralisation de
l’exécution ; commandant menant leur propre guerre – Les avions avant-guerre – Le 3 juin 1940 :
prévision d’un bombardement allemand sur Boulogne-Billancourt.

Face 2
Suite de cette affaire – Des actions acharnées – Le moral des pilotes – L’Armistice de

juin 1940 – Des moyens radio quasi inexistants : mauvaise transmissions des renseignements –
Passage des unités en AFN – Anecdote sur le départ de Perpignan – Le général d’Harcourt – Projet
de Murtin de passer en Angleterre – Attitude après Mers el-Kébir – Les départs vers l’Angleterre –
Rencontre avec un appareil anglais – Sentiments vis-à-vis des Anglais.

Bande 3 – Face 1 (Entretien du 21 novembre 1989)
Les conséquences de Mers el-Kébir pour les jeunes officiers français – Possibilités de

rejoindre les FAFL, le pour et le contre – Le groupe Champagne après l’Armistice, Fez et Rabat –
Reconstitution des progressions de De Marancourt – Crédits très limités à Rabat, la vie
quotidienne, le sport – Des excursions dans le Haut-Atlas – Le débarquement américain en
AFN, les circonstances – Rencontre à Touarga avec les hautes autorités militaires françaises – Le
général Béthouard, son attitude – Attaque des Américains sur le terrain de Rabat – Problèmes
plus sérieux à Casablanca – L’activité du groupe I/5 – Départ vers un terrain de desserrement –
Quelques missions ; Marin La Meslée ; les pertes – Arrivée de P-40 sur le terrain de Rabat –
Fraternisation entre pilotes américains et français – Reprise des opérations, le groupe La Fayette.

Face 2
Le groupe La Fayette réarmé ; Rozanoff – Reprise de l’apprentissage des pilotes et de la formation

des jeunes sous-lieutenants – Rééquipement de certains groupes avec du matériel américain – Prend
le commandement du I/4 sur P-39 – Le Coastal Command, les missions ; reconnaissance
allemandes – Stationné à La Reghaïa en 1943-44 ; missions de protection de jour – Anecdotes,
premiers heurts avec des Ju-88 – Son accident le 8 mars 1944, circonstances – Le dispositif allemand,
riposte anglaise – Récit du combat aérien, son avion en feu – Fin de la mésaventure – Les hommes
de son groupe : Delfino, Philippe Maurin, de Pins – Les missions quotidiennes, protections de
convois de jour – Les dispositifs d’alerte – Dévouement du personnel au sol.

Bande 4 – Face 1 (Entretien du 7 décembre 1989)
Organisation de l’escadre de chasse – Installation en Corse – Séjour à la 4e escadre ; missions

dans le sud de la France – Évocation d’Henri Arnaud – Anecdotes sur les différentes missions –
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Moments de détente après les missions – Relations avec l’armée de terre – Une escale à Rome –
Installation près de Salon en septembre 1944 – Construction d’un terrain à Nice –
Déménagement de l’unité à Ambérieu – Les missions – Arrivée d’un nouveau commandant – Les
fréquents déménagements – Importance des missions – Jugement sur le matériel, le Thunderbolt.

Face 2
L’hiver 1944-45 à Dôle – La compétence des mécaniciens, l’esprit d’équipe – Installation sur

divers terrains – Disparition de Marin La Meslée, les circonstances – Les missions en zone
allemande – Comportement des Alsaciens – Le commandement d’une escadre de chasse, une
marge d’autonomie – Rythme des missions – La fin de la guerre – Attitude des Allemands vis-à-
vis des pilotes prisonniers – Les dernières missions.

Bande 5 – Face 1 (Entretien du 5 février 1990)
Les missions au départ de Luxeuil – L’hiver 1944-45 ; le traitement de la piste de Dôle – Fin

de la guerre à Luxeuil – Une opération dans la région bordelaise en avril 1945 – Les opérations sur
Royan – Le général de Larminat – Retour à Luxeuil puis à Strasbourg : la fin de la guerre, les
pertes – Le montage des avions américains à l’AIA (atelier industriel de l’air) à Casablanca –
Annonce de l’Armistice – Quitte le commandement de son escadre : raisons et circonstances –
Affecté à l’Inspection de la chasse à Paris puis au CESA – Le nouveau règlement de la chasse
demandé par le général Gérardot – Les changements politiques et l’AA – Le général Bouscat chef
d’état-major – Devient chef du 3e bureau de l’EMAA – Conditions de son départ de l’AA – Le 3e
bureau en 1946 – Une époque très troublée politiquement, anecdotes – Propagande communiste
à l’intérieur de la Cité de l’air – Ses activités au 3e bureau.

Face 2 
Ses activités au 3e bureau (suite) – Participe à des réunions interarmées sur les problèmes

d’effectifs – Effectue une période de réserve en 1960 – Le groupe Contact : devient le deuxième
président.
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N° 563

Général Charles MAINGUY

Entretien réalisé à l’AMBDA à Vaucresson le 24 octobre 1989 par Françoise de Ruffray et
l’aviateur Bruno Martina.
Durée 2h15 – 2 bandes – vitesse 9,5.
Communication libre.

BIOGRAPHIE

Né le 12 août 1928 à Saint-Briac-sur-Mer (Ille-et-Vilaine).
École de l’air 1949 ; passe par les écoles américaines puis affecté au groupe Algérie à Alger.

Envoyé en Indochine en avril 1953 avec le Gascogne. De retour en France nommé instructeur à
Salon-de-Provence puis à Meknès en 1957 ; Affecté en 1959 à Cognac à l’escadron de
bombardement Bourgogne, en 1962 à l’état-major du commandement aérien stratégique à
Versailles puis à Taverny. École de guerre en 1965. Au 2e CATAC à Nancy en 1967 ; participe à
l’intervention au Tchad en 1968. Nommé au 3e bureau de l’EMAA en 1969, chef du bureau de
prospective et d’études en 1972, commandant de la base aérienne de Villacoublay en 1974, au
bureau assistance technique à l’EMAA en 1976 et enfin directeur des recherches, études et
techniques d’armement en 1979. Placé en congé du PN en 1981.

Grades : - sous-lieutenant 1951
- lieutenant 1953
- capitaine 1957
- commandant 1962
- lieuteant-colonel 1968
- colonel 1973
- général de BA 1979

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Bande 1 – Face 1
Ses débuts dans l’aviation et le choix de l’arme – La formation dans les écoles américaines –

Affectation au groupe Algérie : mauvaise tenue du groupe – Arrivée en Indochine : les missions –
Le B-26 Invader : l’équipage – Le napalm – Les missions des bombardiers – L’évacuation de
Na San – Des opérations importantes : l’opération Hirondelle – Bombardement de la route de
Langson – Incompréhension de certains ordres – Une mission de récupération de parachutistes –
La préparation de Dîen Bîen Phû – Les reconnaissances de nuit ; importance des moyens
vietminhs – Les batteries anti-aériennes – Nombre des appareils et pertes – Les Tigres volants –
Les Dakota – Postes tenus par l’armée de terre – Largage de napalm en Nord 2500 – Les derniers
jours avant la chute de Dîen Bîen Phû – La notion de courage – La mort du commandant Héliot.

Face 2
Mitraillage d’un village ; importance de l’observation – Rythme des missions ; vie quotidienne

des pilotes – Les derniers jours avant la chute du camp – Les batteries antiaériennes – Après Dîen
Bîen Phû, les dernières missions – L’Algérie : missions sur B-26 – Une opération au Tchad en
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1968 ; attaque des Toubous – Les forces françaises – Résistance d’un fort – Tractations avec les
Toubous – Les forces aériennes stratégiques : création et fonctionnement du 2e bureau –
Installation à Taverny – Le bureau d’assistance technique – Commandant de la base de
Villacoublay – Les chefs d’état-major : le général Fleury – Le GLAM: rencontre avec les hommes
politiques – Les différentes unités de Villacoublay – La rigueur et la tenue de l’AA – Réflexions sur
l’AA d’aujourd’hui ; la logistique dans les opérations – Le bureau Prospective : son travail, rapport
sur les OVNI.

Bande 2 – Face 1
Suite du rapport sur les OVNI – La statofusée – Instructeur à l’École de l’air des élèves

basiers – Ses idées sur la discipline – Les officiers basiers de l’AA – En Algérie : affrontement avec
les fellaghas – Le 13 mai 1958 : le problème algérien – Le problème colonial.
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N° 564

Monsieur Raymond MARCILLAC

Entretien réalisé le 25 octobre 1989 à Radio Montmartre à Paris par Françoise de Ruffray et
Emmanuel Breguet.
Durée : 40 mn – 1 bande – vitesse 9,5.
Communication libre.

BIOGRAPHIE

Né le 11 avril 1917 à Levallois-Perret (Seine).
Appelé en 1937 et affecté à la 34e escadre aérienne. Breveté observateur et affecté au II/34 en

1939. Entré dans la Résistance en mars 1943. Après la guerre effectue plusieurs périodes de
réserve.

Grades : - sous-lieutenant 1939
- lieutenant 1941
- capitaine 1958

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Face 1
Entré dans l’armée de l’air en 1937 ; l’école d’Avord – Arrivée à la 34e escadre de

bombardement : des exercices en AFN – L’entraînement à Avord – La déclaration de guerre – Les
missions de nuit sur l’Allemagne, lancements de tracts – Description des missions sur Amiot 143 –
Le 10 mai 1940 à Metz ; rejoint Nangis par le train – Arrivée d’avions modernes Amiot 350, mais
non armés – Missions sur Sedan et Dunkerque, la débâcle – Replis successifs de l’escadre – Une
vie opérationnelle intense – La supériorité du matériel allemand – Ses chefs à la 34e escadre : le
colonel François et le colonel Dagnaux – La désorganisation de mai-juin 1940 : le moral dans
l’escadre – L’Amiot 143 – Après l’Armistice à Salon-de-Provence – Entre dans le réseau de
résistance Duvernois – L’Armistice de juin 1940 – L’impact de Mers el-Kébir – Activités du réseau
dirigé par Jean Guignebert dans le domaine de la radio – La première radio libre en 1944 –
Anecdotes sur ses premiers reportages – Envisage de se rengager dans l’AA à la Libération,
anecdote – Effectue des périodes de réserve ; un mois en Algérie en 1960 – Souvenirs de son
passage dans l’AA : anecdote sur la 3e escadrille du II/34.
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N° 565

Colonel Alain FAURE

Entretiens réalisés au SHAA les 17 novembre, 5 décembre, 19 décembre 1989 par Françoise
de Ruffray et Emmanuel Breguet.
Durée : 4h30 – 3 bandes – vitesse : 9,5.
Communication libre.

BIOGRAPHIE

Né le 8 février 1928 à Deux-Ponts (Allemagne).
École de l’air en 1948. Affecté à Avord puis en Indochine en 1952 au groupe de transport

Anjou. Instructeur au CIET de Toulouse puis à l’école de Salon-de-Provence. Affecté à la
64e escadre de transport au Bourget et envoyé en Algérie, au COTAM à Villacoublay en 1964.
École de guerre et CSI en 1965 puis à la Direction du personnel militaire de l’AA en 1967, nommé
au cabinet du ministre de la Défense nationale. Prend sa retraite en 1975.

Grades : - sous-lieutenant 1950
- lieutenant 1952
- capitaine 1956
- commandant 1962
- lieutenant-colonel 1968
- colonel 1973

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Bande 1 – Face 1 (Entretien du 17 novembre 1989)
Origine de sa vocation militaire, contexte familial – Reçu à l’École de l’air en 1948 – La

promotion 1948 – La formation, l’encadrement et l’enseignement – Breveté pilote en 1950, l’école
de Meknès – Passage dans le transport, spécialisation bimoteur – À Orléans sur Dakota –
Considérations sur l’AA après la guerre – Départ pour l’Indochine, rôle croissant de l’aviation de
transport – Les renforts français en 1953, son état d’esprit, ses réflexions – Ses premières missions –
Évacuation de Na San – Les missions de para de GCMA (groupes de commandos mobiles
autochtones) – Les avions, le Dakota, le C-119 – Missions de guerre à partir de novembre 1953,
parachutages dans le Tonkin – Début des opérations de Diên Biên Phû, l’opération Castor – Les
renseignements communiqués par l’armée de terre ; rythme des missions.

Face 2
Les misions début 1954 ; maladie et reprise des vols le 11 mars – Grande attaque fin mars, chute

des deux collines – La DCA viet ; parachutages de jour et de nuit ; les missions Luciole – La chute
de Diên Biên Phû ; description du terrain – Installation de la DCA viet – Ses sentiments – Analogies
entre Na San et Diên Biên Phû ; les propos de Cogny – Omniprésence du Viet-minh ; Nia Trang et
Haïphong – Le moral des combattants ; rôle majeur de l’AA – L’AA et la guerre d’Indochine ; la
chasse – Relations excellentes avec l’aéronavale – Vie quotidienne des aviateurs, contacts avec la
population – Opinion sur la métropole, la presse communiste – Le rôle des Américains dans la
guerre, anecdotes – Bilan de son passage en Indochine – La puissance de feu des Viets.
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Bande 2 – Face 1 (Entretien du 5 décembre 1989)
La fin de la guerre d’Indochine – Moniteur au CIET de 1954 à 1958 – Début de la guerre

d’Algérie – L’état de l’aviation militaire entre 1954 et 1958 – Le CIET – Le sentiment de l’AA face
au retour de De Gaulle – Le travail de cadre à l’École de l’air : l’ambiance – La réaction face au
Putsch d’Alger – Trouble de l’AA après le Putsch – La promesse d’aide américaine aux putschistes –
Les missions de transport en Algérie – Les missions sur Breguet-Deux-Ponts : comparaison avec le
DC-6 – Les affectations suivantes – Le COTAM à Villacoublay en 1964 – Les motivations et
l’apport de l’École de guerre – Les épreuves et la vie de l’école – Déroulement du CSI – Intérêt de
l’AA pour le CSI.

Face 2
Relations interarmées en France ; l’esprit interarmées – Comparaison entre l’AA et les deux

autres armées – L’entrée à l’état-major des armées – L’instruction d’ouverture du feu – Les
problèmes à Berlin – Affectation au cabinet de Michel Debré en 1970 – Les implications dans le
domaine de la politique étrangère – La gestion du GLAM – Relations avec Michel Debré –
Relations avec le général Ailleret – Travail du chef de la participation air au CSI – Le départ de
l’AA – Bilan de sa carrière – Le sentiment sur la prééminence de la chasse.

Bande 3 – Face 1 (entretien du 19 décembre 1989)
Le reclassement des officiers dans le civil – Les différentes spécialités – Les officiers

généralistes – Les autres cas – Situation difficile depuis 5 ans – Le militaire, facteur de stabilité
dans l’entreprise – Les problèmes d’adaptation – L’avantage d’engager un militaire – Passe sept ans
aux relations inter-nationales – Aspects de politique étrangère, économique et d’armement – Cinq
années au cabinet du président – Le secret industriel – Une grande réalisation : le lancement de ce
programme.

Face 2
Le M 53 – Désignation du CFM 56 ; coopération avec General Electrics – Le M 88 – Son

départ de la SNECMA – Les syndicats ; le malaise de l’entreprise – La grève de 1988 de neuf
semaines et demi – État d’esprit dans l’entreprise – Contacts avec les Américains ; les industriels –
Les trois présidents ; monsieur Ravau, sa personnalité – Monsieur Bénichou, un style différent –
Le général Capillon – Difficulté d’avoir un président militaire.
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N° 566

Monsieur Auguste LAGARDE

Entretien réalisé à son domicile à Vélizy le 4 décembre 1989 par Emmanuel Breguet et l’aviateur
Jean-Christophe Sauvage.
Durée : 2h15 – 2 bandes – vitesse 9,5.
Communication libre.

BIOGRAPHIE

Né le 26 mai 1899.
Mobilisé en 1917 et envoyé au 41e régiment d’infanterie à Rennes. Breveté pilote en

juin 1918. Démobilisé en 1921. Travaille cinq ans chez Breguet. En 1939, remobilisé,
commandant de l’escadrille SAT 8 sur Potez 62 et démobilisé en juin 1940.

Grade : capitaine

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Bande 1 – Face 1
Attirance pour l’aviation – Expérience acquise en tant que mécanicien dans plusieurs sociétés –

Départ pour la guerre en avril 1917 – Incorporation dans l’aviation – La panne de château –
Demande pour devenir pilote ; anecdote – Rencontre avec Laurent-Eynac au secrétariat d’État –
Les épreuves du brevet de pilote en juin 1918 – Affectation au Bourget – La disparition de
Guynemer – Affectation au groupe des Cigognes ; Fonck – La vie de l’escadrille – Évocations de
quelques figures du groupe – L’escadrille des chats de Nungesser – Ses affectations après la guerre –
Démobilisation en 1921 – Remobilisation au 11e régiment de bombardement – Mission de
protection de la ligne aéropostale Toulouse-Dakar en Afrique du Nord – Retour à la vie civile : les
différents métiers exercés – Découverte de la radiogoniométrie.

Face 2
La radiogoniométrie – L’entrée chez Breguet et la rencontre avec Jacques Girardet –

Lancement du Breguet 27 et du Breguet 230 – L’accident de Bucquet – Le Breguet 410 –
L’ambiance chez Breguet – « Le point d’interrogation» de Costes et Bellonte – Le départ de chez
Breguet en 1932 ; anecdote sur Louis Breguet.

Bande 2 – Face 1
L’installation à son compte et la radiogoniométrie – L’application du principe ; premiers

essais – La bougie blindée – Essais en vol – Utilisation de la bakélite – Le prémoulage – Réussite
des essais – L’obtention du marché d’études – Les résultats – Tentative de production –
Participation à la fabrication du Breguet 27 – Les recommandations de Pierre Cot ; les nouveaux
employeurs – Les maquettes pour le Musée de l’air – La mobilisation en 1939 dans l’AA –
Affectation dans une escadrille de transport avec les Potez 62 d’Air France.

Face 2
Les missions avec les avions de transport à Romilly et Metz – Missions en Corse et réception

du courrier – La démobilisation en mai 1940.
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N° 567

Madame Nicole VINCENT-LOUIS

Entretien réalisé le 14 décembre 1989 à son domicile à Boulogne par Françoise de Ruffray et
Emmanuel Breguet.
Durée : 1 h – 1 bande – vitesse 9,5.
Communication libre.

BIOGRAPHIE

Née le 4 février 1912.
Décédée le 27 juillet 1991.
Fit partie de l’équipe IPSA chargée, avec madame Germaine L’Herbier-Montagnon, de la

Mission de recherches des morts et disparus de l’armée de l’air de 1940 à 1947.

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Face 1
Sa famille, ses études – Le concours des IPSA le 10 mai 1940 – Madame L’Herbier-

Montagnon et la recherche des disparus – Les recherches après 1945 – Déroulement d’une
mission – Recherches d’aviateurs anglais – Manque de moyens – Recherches en Belgique,
Hollande et Allemagne – L’aide américaine – Les îles de la Frise : recherche du capitaine
Hautecœur – Exhumations de deux équipages – Travail d’enquêtes – Coopération avec les Anglais
et les Américains – Rapporte des successions en Angleterre – Les tombes – Le lieutenant Stiquel –
Le commandant Arnaud – Les identifications – Les gens célèbres disparus

Face 2
L’après-guerre – Le travail de madame de Vendeuvre. 
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N° 568

Monsieur Maurice CHARTIER

Entretien réalisé le 16 janvier 1990 au SHAA par Emmanuel Breguet.
Durée : 1h15 – 1 bande – vitesse 9,5.
Communication libre.

BIOGRAPHIE

Né le 25 octobre 1913 à Chambéry (Savoie).
De 1931 à 1940, officier mécanicien dans la marine marchande. De 1940 à 1947, ingénieur

aviation aux ateliers Louis Breguet puis ingénieur mécanicien civil de 1948 à 1978.

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Face 1
Sa vocation pour l’aviation – L’entrée dans l’aviation en tant que mécanicien à Orly –

Rencontre avec Louis Breguet en 1931 – Travaille dans les ateliers Breguet à Toulouse – Évocation
d’aventures aériennes – Lancement de la société française de gyroplane – Fabrication du
gyroplane – Récupération de matériel – Arrivée à Chambéry en 1940 et installation d’un atelier –
Entrée des Allemands dans Chambéry et la poursuite des travaux du gyroplane – Anecdote –
Collaboration avec l’arsenal de l’AA – Arrêt des travaux par Louis Breguet et réorientation sur les
fusées – Bilan des travaux en 1943 – Différences entre le gyroplane et le gyroptère – Arrêt de la
société française de gyroplanes de Chambéry en 1945 – Les études du gyroptère – Le devenir du
matériel et les documents utilisés – Proposition de travail avec Igor Sikorsky en 1947 et refus. 

Face 2
Refus de partir travailler aux États-Unis – Les méthodes de travail – Les essais du gyroplane ;

ses dérivés – Nouvel intérêt pour le gyroplane ; recherche des papiers – Résultats des recherches –
Objectif présent : le gyroptère – Les avantages du gyroptère sur l’hélicoptère ; principe de
fonctionnement – L’équipe de travail.
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N° 569

Monsieur Jean-Marie SAGET

Entretien réalisé le 17 janvier 1990 au SHAA par le général Lucien Robineau et Emmanuel Breguet.
Durée : 3 h – 2 bandes – vitesse 9,5.
Communication libre.

BIOGRAPHIE

Né le 17 mars 1929 à Paris (Seine).
École de l’air 1949. Envoyé en formation aux États-Unis puis affecté à la 2e escadre de chasse.

Donne sa démission de l’armée de l’air en 1955. Entre chez Dassault comme pilote d’essais.

Grades : - sous-lieutenant 1951
- lieutenant 1953

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Bande 1 – Face 1
Désir de devenir pilote – Impressions sur le séjour aux États-Unis – L’entraînement aérien –

Retour en France et pilotage du P-47 et du Vampire – Pilotage de l’Ouragan en 1953 – La course
sur avion à réaction – Préparation de la course : vitesse et navigation – Rencontre avec Marcel
Dassault – Entrée chez Dassault comme pilote d’essais – La formation de pilote d’essais – Présence
de pilotes allemands – Les premiers essais : l’avion supersonique B 2 – Les méthodes d’essais –
L’Étendard marine – Stage dans l’aéronavale – Les essais de vrille sur B2 – Premier pilote de
l’Étendard marine en mai 1958 : essais.

Face 2
Essais de vrilles – Essais du Mirage III E en 1961 – Essais du Mirage III V 01 en 1965 – Les

avions à ailes en flèche – Le Mirage G en 1967 – Le Mirage G 4 – Le Mirage F-1 – Le Mirage G 8
en 1971 ; ses performances – Le projet ACF ; son échec et le programme Mirage 2000 – Les
qualités du Mirage 2000 ; les commandes électriques – Le Mirage 4000 en mars 1979 et son
abandon – Le Tornado – Le Jaguar ; comparaison avec le Mirage F-1 – Les essais de vrille.

Bande 2 – Face 1
Les essais de l’Alpha Jet en 1973 – La qualité de la coopération franco-allemande – Organisation

des essais en vol – Les équipes de travail (ingénieurs et mécaniciens) – Les étapes de l’essai d’un
avion – Le premier vol et sa préparation – Transmission des informations recueillies – L’équipe
d’essai – Les modifications possibles sur un avion – Modifications de l’Étendard – Incident sur un
Étendard – Éjection d’un Mirage 2000 – Incident sur Alpha Jet en Égypte en 1978 : atterrissage
forcé.

Face 2 
Autre incident de vol – Exemple de modification : les becs du Mirage F-1 – Impressions lors

du premier vol – Les vols accompagnés – Présentation du Falcon 900 – Essais sur Atlantic 2 – Le
Rafale et ses pilotes – Rapports entre pilotes et bureaux d’études – Bilan de sa carrière.
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N° 570

Général Achille LERCHE

Entretiens réalisés au SHAA les 18 janvier, 1er février, 12 février et 19 février 1990 par le général
Lucien Robineau, Françoise de Ruffray et Emmanuel Breguet.
Durée : 13h30 – 9 bandes – vitesse 9,5.
Communication réservée.

BIOGRAPHIE

Né le 23 avril 1932 à Lesdain (Nord).
École de l’air 1951, envoyé aux États-Unis en école de perfectionnement. Affecté en 1954

au GC I/2 à Cambrai. En 1957, sert à l’escadrille d’avions légers IV/72 au Maroc et en Algérie.
Commande la 1re escadre de chasse du III/12 à Cambrai puis nommé commandant en second
du poste de commandement avancé en Algérie en 1959. Affecté de nouveau à Cambrai en
1960, commandant en second puis commandant de l’escadron I/12. En 1963 au CESA puis
école supérieure d’électricité. Prend le commandement du groupe électronique à Lahr, en 1967,
affecté au Bureau des programmes des matériels à l’état-major, chef de la Division Telec. En
1971 suit les cours de l’ESGA et du CSI. Commande la base de Cambrai en 1975, chef de
Bureau des plans généraux en 1976, chef du cabinet militaire du ministre de la Défense en
1979, commandant des Transmissions de l’AA et commandant de la 2e région aérienne en
1981. Nommé major général en 1983 et chef d’état-major de l’AA en octobre 1986. En congé
du PN en avril 1989.

Grades : - sous-lieutenant 1953
- lieutenant 1955
- capitaine 1959
- commandant 1964
- lieutenant-colonel 1968
- colonel 1974
- général de BA 1979
- général de CA 1983
- général d’AA 1986

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Bande 1 – Face 1 (Entretien du 18 janvier 1990)
Présentation de sa carrière – Formation aux USA – Arrivée en escadre à Cambrai sur

Ouragan – Réception du Mystère IV : les commandes hydrauliques, les accidents – La sécurité des
vols : anecdotes – Transformation sur Super Mystère B2 – Premier séjour en Algérie en escadrille
parrainée –Relations et coopération avec deux unités de l’armée de terre – La frontière algéro-
marocaine – Tir sur un chameau avec un T-6 et sanction – Appuis d’opérations à Timimoun ; le
lieutenant-colonel Bigeard – Confiance de Bigeard dans le T-6 – Les hélicoptères de Félix Brunet ;
l’armement du T-6 – Les réservistes en Algérie, leur état d’esprit – Les pertes, causes des accidents –
Vols sur Mistral à Colomb-Béchar – Anecdote sur une opération près de la frontière marocaine ;
manque d’informations.
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Face 2
Commandement d’une escadrille à Cambrai ; le missile 5103 – Deuxième séjour en Kabylie

en 1959 ; le PC avancé de Tizi-Ouzou – Transformation sur hélicoptère – Opérations avec des
chasseurs alpins, absence de coordination – Le général Faure, la politique ; difficulté des
opérations – Une opération montée par le futur général Vanbremeersch – Visite à Tizi-Ouzou du
général de Gaulle – Arrivée imprévue de De Gaulle en hélicoptère, anecdotes – Désigné pour le
PC « Jumelles» – La 10e division parachutiste, une unité d’élite – Intérêt opérationnel du poste –
Travail des hélicoptères – Engagement des moyens – Attitude du général Challe – Mai 1958, peu
de réactions à Cambrai – Des activistes pro-Algérie française en Kabylie – Les rumeurs en Algérie
en décembre 1960 – Le Putsch d’avril 1961, messages et instructions.

Bande 2 – Face 1
Aspect plus technique de sa carrière ; possibilité de faire une école d’ingénieur – Un problème

ophtalmologique – Choix de l’École supérieure d’électricité – La scolarité – Affectation à Lahr dans
une unité de guerre électronique – Missions et moyens de cette unité – Performance des stations –
Anecdote sur le budget consacré à la guerre électronique – Visite du général Delfino – Installation
de radars – Convocation à Metz chez le général Gauthier, anecdote – Le codage – Les matériels
électroniques – Aspect humain, relations avec les autorités allemandes – Comparaison avec les
Américains – Coordination des informations – Affectation au bureau des programmes de matériel.

Face 2
Incompréhension et perplexité des chefs de l’AA face à la guerre électronique – Les

responsables de l’électronique dans les commandements – Les divisions du BPM; son travail à la
section équipement – Affectation à la division Telec – Choix d’équipements pour le Jaguar – Les
sociétés Socrate et TRT – Tiraillements au moment de certains choix.

Bande 3 – Face 1 (Entretien du 1er février 1990)
Premier passage au cabinet du ministre de la Défense – Les questions d’espace aérien ; l’affaire

Clément Marot – La préparation du plan pour les cas de grève des contrôleurs civils – L’accident
de Nantes et ses retombées ; premier rapport accablant pour l’AA – Second rapport ; indiscipline
des avions espagnols – Réorganisation de l’espace aérien français – Rôle du délégué à l’espace
aérien – Projet déposé devant le Conseil d’État – Le camp du Larzac, construction d’une piste –
Le camp de Canjuers, diverses questions à régler – La piste de l’atoll de Hao – Les interventions
en tout genres ; monsieur Achille Fould – Le GLAM – Le commandement de la base de Cambrai –
Mise en œuvre des Mirage F-1 – Achat de parcelles de terrain supplémentaires – Difficile
transformation des pilotes et des mécaniciens – Affecté au BPG (bureau des plans généraux) – Le
modèle d’armée demandé par monsieur Bourges.

Face 2
Diffusion du modèle d’armée au sein de l’AA – La protection des bases – La politique

nucléaire – Remise au chef d’état-major d’une étude sur le nucléaire – Le travail très particulier du
BPG – Devient chef du cabinet militaire du ministre Yvon Bourges – Participation à toutes les
décisions avec le ministre – Portrait et méthodes de travail de monsieur Bourges – Bilan de sa
collaboration avec M. Bourges : ses travers – Anecdote sur la mésentente Giscard-Chirac – Attitude
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de Bourges vis-à-vis des chefs d’EM – Un ardent défenseur des budgets – Le statut des personnels
militaires – Circonstances du départ de monsieur Bourges du ministère – Arrivée de monsieur Le
Theule, personnage déroutant et mal entouré – Relations difficiles entre le ministre et le cabinet
militaire – Anecdote sur une réunion traitant du nucléaire – Les méthodes de travail de Joël Le
Theule – Tensions vives parmi ses collaborateurs – Nomination de Robert Galley à la mort de Joël
Le Theule.

Bande 4 – Face 1
Les occupations multiples de monsieur Galley ; sa personnalité ; anecdote sur une

démonstration de tir – Pendant son ministère, problème avec les Libyens – Sa mutation ; assure la
transition avec Charles Hernu, contacts faciles – Consensus maintenu avec la Défense – Affecté
au commandement des transmissions et nommé trois étoiles – Le travail au cabinet militaire –
Fonctionnement du secrétariat – Les différentes cellules du cabinet – Importance de cette
affectation au niveau des contacts – Influence des différents groupes : industriels, syndicats et
groupes locaux.

Face 2
Problème de compensation industrielle – Les programmes AA avec les pays étrangers –

Affectation aux transmissions – Commandant de la 2e région aérienne : importance de la région –
Préparation de la région à la guerre : les améliorations à apporter – Problème des pièces de
rechange – Réforme de la justice militaire – Problème des accidents aériens – Partage des
attributions entre la justice militaire et la justice civile – Le poste de major général : les fonctions –
La gestion quotidienne : exemples d’initiatives du major général – Partage de gouvernement des
crédits entre la Direction des matériels et l’EM.

Bande 5 – Face 1 (Entretien du 12 février 1990)
Rôle du chef d’état-major de l’AA – Son expérience des hommes et des chefs durant sa

carrière – Volonté d’une certaine décentralisation – Le ministre André Giraud, un homme de
dossiers – Choix du major général et des hauts responsables de l’AA – Se consacre à trois priorités :
la question des matériels, la question des personnels, la place de l’AA dans l’outil de défense – La
loi de programmes, importance des termes employés – Partage des crédits entre les armées ; la part
de l’AA et les montages financiers – Le nucléaire Air ; S4 et rénovation du S3 – Oppositions sévères
sur les programmes ; problèmes liés à la cohabitation – Position du président de la République ;
importance de sa visite à Apt – Désaccord avec André Giraud sur l’avenir de la composante
nucléaire pilotée – Remplacement du Mirage IV vers 1996 par le Mirage 2000 ASMP – Avantages
de la composante nucléaire aéroportée – Essais de missiles à Biscarrosse – Le futur Rafale ASPL –
Discussions âpres avec André Giraud.

Face 2
Conservation des Mirage IV non rénovés en vue d’une discussion sur le désarmement – Mise

en service du premier escadron de Mirage 2000N; visite présidentielle – Retard pris sur le
programme S4 – Position de l’AA sur les missiles mobiles ou déplaçables – Rôle du délégué général
à l’armement ; relations très étroites entre monsieur Giraud et monsieur Chevalier – Positions du
DGA, son rôle technique – Attitude de monsieur Chevalier face au Mirage 2000N; son intérêt
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pour les problèmes nucléaires et les bateaux – Arguments du DGA contre le programme Rafale –
Processus de choix des grandes orientations des armées – Les lois de programmes et les budgets ;
comparaison avec les États-Unis – L’AWACS, un programme nécessaire pour la détection à basse
altitude – Les AWACS de l’OTAN en Europe – Un système coûteux inscrit dans la loi en 1986 –
Rôle de l’AWACS – Le préavis de crise et le guidage des avions – Couverture des approches
maritimes – Problèmes de susceptibilité des marins.

Bande 6 – Face 1 
Couverture des forces en opérations extérieures, Tchad et autres – Choix du matériel de

détection – La marine favorable au Hawkeye, le général Copel également – Avantages de l’AWACS
(l’AA en désire trois) – Une commande groupée avec les Anglais – Opposition du général Lerche
au quatrième AWACS – Arbitrage du ministre – État présent du programme AWACS, les
livraisons – Coordination nécessaire avec les systèmes de détection français existant – Financement
du quatrième AWACS – La flotte de combat : le nombre d’avions (450) – Comparaison avec
d’autres pays – Justification du nombre : les missions – Les forces de défense du territoire – La
défense aérienne : mobilité des forces – Les missions menées de façon simultanée.

Face 2 
La simultanéité – Paramètre de la durée du conflit – Le chiffre de 450 ; 33 avions par an,

actuellement 28 avions par an ; erreur de descendre au dessous des 450 avions par an – Problèmes
posés par un avion de 30 ans : vieillissement du système d’arme – Contraintes financières :
rénovation du matériel – le nombre et la qualité : différents types d’avions anciens – Les
performances – Meilleures capacités de survie ; importance du degré de furtivité – Problèmes avec
les constructeurs : Dassault – Meilleure capacité de réussite de la mission – La polyvalence des
missions.

Bande 7 – Face 1
Réalisation du programme Rafale ; problème posé par la polyvalence – Le moteur –

Difficultés de réalisation du programme à cause du problème financier – Critiques de la presse,
des Britanniques et du Premier ministre – Financement du programme – Répartition entre les
industriels – Participation éventuelle des étrangers – Coût global de fonctionnement de l’avion –
Décisions difficiles à prendre par monsieur Giraud – Différend avec Serge Dassault – Forte
opposition de monsieur Chevalier et de la marine – Décision de faire le Rafale annoncée par le
Président – Clause du contrat refusée par Dassault – Collaboration étroite avec la DCAé – Coût
des programmes aéronautiques : la dérive des coûts – Opposition de monsieur Rocard –
Participation éventuelle des pays saoudiens – Une polémique publique.

Face 2
Le prix des avions : coût croissant des systèmes d’armes – Allongement de la durée de vie des

matériels – Le nouveau moteur M88, sa conception modulaire – Les prises de décision au sein de
l’AA ; les conseils supérieurs – Rôle du BPM et du CEAM dans la définition du Rafale – La flotte
de transport de l’AA ; le TRLA (très long rayon d’action) – Solution envisagée : le KC 10 – Le
remplacement du Transall : un projet quadripartite – Prolongement du Transall et nécessité de
l’économiser – Besoin d’un cargo plus léger pour les missions de servitude – ATR 42 et CASA 235,

48

13a146Historale  20/01/05  9:25  Page 48



choix du second – Nouvelle définition des besoins du COTAM – Achat envisagé d’avions
d’occasion – Au printemps 1988, décision d’acheter des Loockeed C-130 Hercules – La prise de
décision du ministre, anecdote – Achat d’appareils divers pour le GLAM – Lancement et
aboutissement de nombreux programmes – L’ACCS (Air control command system) et l’OTAN,
remplacement du NADGE

Bande 8 – Face 1 (Entretien du 19 février 1990)
Nécessité pour la France d’adhérer à l’ACCS : des oppositions – Une séance avec monsieur

Giraud ; intervention du colonel Mozer – Décision finale de placer la France dans l’ACCS – La
place de l’AA dans l’espace – Le segment sol des satellites d’observation – Les astronautes dans
l’AA ; l’accession de Jean-Loup Chrétien au grade de général de BA – Les satellites de
communication et l’AA – Les avions de liaison, problème du nombre des pilotes – Les idées de
monsieur Giraud en matière d’aviation de liaison – Suppression des Broussard et meilleur
remplissage des avions – Le personnel, les effectifs, la productivité – Déflation et augmentation des
charges de l’AA – Répercussion sur l’AA de la réforme Lagarde de l’armée de terre – La déflation
exécutée par le général Capillon ; fermeture de quatre bases – Critère de choix des bases –
Situation de la déflation en 1988, l’AA « trop bonne élève» – Différentes façons de gérer la
déflation – La compression des états-majors.

Face 2
Organisation et économique de l’AA – Exemple de la 2e région aérienne – Rapport de la Cour

des comptes sur les effectifs des états-majors des trois armées – Coûts d’entretien des matériels,
différences entre les armées – Rationalisation de la gestion au sein de l’AA – Problème des charges
de travail : les heures de travail et de présence – Charges opérationnelles trop lourdes – Effort de
planification des inspections – Suppression de certains teams d’évaluation dans les
commandements – Allègements des compétitions sportives – Bonne application de ces mesures
par la FATac – Amélioration du sort des militaires – Les limites d’âge des sous-officiers – Le cas de
l’armée de terre – Prolongation possible des limites d’âge – Disponibilité des militaires – Perte du
pouvoir d’achat.

Bande 9 – Face 1
Revalorisation du pouvoir d’achat par les primes – Après 1981, dégradation de la situation –

Problèmes prévisibles – Utilité du rapport sur le moral – Rôle du chef d’état-major – Relations
avec la presse – L’École de l’air : provenance des officiers – Facteur positif de l’École – Évaporation
et départ des jeunes – Revalorisation de la formation – Le conseil de perfectionnement – Choix
du commandant de l’École – Taux de départs important – Décisions prises pour l’avenir de
l’École – La formation à l’École de guerre.

Face 2
Manque de préparation du militaire avant l’entrée à l’École de guerre ; utilité de cette école –

Les nouveautés : ouverture vers la géostratégie – La culture générale – Le CSI – Choix des
commandeurs par le chef d’EM – Choix des généraux – Influence des politiques – La politique
des «quart de place » – Place de l’AA dans la Défense – Action sur les écoles ; place des aspirants –
Faire connaître l’AA : des relais dans l’opinion – Les postes à cinq étoiles.
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N° 571

Lieutenant-colonel Jean ISRAEL

Entretiens réalisés au SHAA le 23 janvier 1990 et le 7 octobre 1994 par Emmanuel Breguet 
et Patrick Audouin.
Durée : 2h45 – 2 bandes – vitesse 9,5.
Communication libre.

BIOGRAPHIE

Né le 15 décembre 1913 à Paris (Seine).
Décédé le 19 décembre 1995.
Incorporé en 1933 et affecté à Avord en 1936 : breveté pilote. Participe à la campagne de

France, fait prisonnier. Réentraîné en AFN en 1946 et démobilisé en 1946.

Grades : - sous-lieutenant 1936
- lieutenant 1938
- capitaine 1942
- commandant de réserve 1951
- lieutenant-colonel de réserve 1959

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Bande 1 – Face 1 (Entretien du 23 janvier 1990)
Origine de sa vocation pour l’aviation – Les premiers vols – Le choix de l’armée de l’air à

la sortie de Centrale ; école d’Avord – Affectation à Nancy à la 33e escadre de grande
reconnaissance – L’ancienneté du matériel – La 33e escadre ; les problèmes rencontrés – Stage à
Versailles – Retour à la base de Nancy – Le Bloch 131 puis le Potez 63 – Départ de l’escadrille
au début de la guerre – Une mission type – L’équipement de vol – Problèmes provoqués par le
gel – Une des premières missions – Exploitation des renseignements – Exemple de mission sur
la vallée de la Moselle – Mise à jour des cartes – Rythme des missions – Méthodes de navigation
de jour et de nuit – Problème des effectifs – Évocation de Saint-Exupéry ; son arrivée – Les
missions avant mai 1940 – Repérage des préparatifs de l’offensive allemande – Accident au
décollage – Bombardement du terrain par les Allemands le 10 mai 1940 – Les Allemands dans
les Ardennes.

Face 2
Réaction à l’offensive allemande – Les déménagements – Dernière mission près d’Arras –

Prisonnier des Allemands – La captivité – Retour en France – Les nouveaux commandements ;
l’escadrille météorologique sur Ju-88 – Les missions de météorologie – Départ de l’AA pour la
compagnie Air-Algérie – Stage de réentraînement et changement de grade – Bilan de sa carrière
dans l’AA – Passage de Saint-Exupéry dans l’escadrille en 1940 – Une de ses innovations
techniques : l’écran cathodique – Anecdotes sur Saint-Exupéry à l’escadrille – La visite de Kessel –
Un vol avec Saint-Exupéry.
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Bande 2 – Face 1 
Découverte du livre «Pilote de guerre » en captivité – La disparition de Saint-Exupéry – Sa

production littéraire. 

(Entretien du 7 octobre 1994)
Présentation de sa carrière : activité au début de la Seconde Guerre – Les appareils Potez 542 –

Arrivée de Saint-Exupéry le 6 décembre 1939, reçu avec circonspection – Son caractère – Réserves
des autres pilotes à son égard – Diverses affectations de Saint-Exupéry et attitude de ce dernier –
Son entraînement – Installation à Orconte – Les premières missions de guerre sur Bloch 174 – 
La base d’Orconte et son manque d’équipement – Son seul vol avec lui – Composition des
équipages – Relations de Saint-Exupéry avec les pilotes – Contribution de Saint-Exupéry à la
sécurité des vols – Problèmes liés aux missions et les solutions trouvées – Nature et contenu
des missions.
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N° 572

Lieutenant-colonel Thanos MURRAY-VELLOUDIOS

Entretien réalisé à Athènes le 17 décembre 1989 par le lieutenant-colonel Laurent, attaché de l’Air
français à Athènes.
Durée : 30 mn – 1 bande – vitesse 9,5.
Communication libre.

BIOGRAPHIE

Né en 1893. Officier pilote grec.

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Face 1
Présentation de l’interview et corrections historiques – Considérations sur la grandeur de la

France – Le premier vol avec Santos-Dumont – La visite à Compiègne et Mourmelon en 1914 –
Sa vocation pour l’aviation – Les Zeppelin ; Blériot – Les débuts de pilote militaire – Retour en
Grèce ; les écoles d’aviation – Les missions – Sa carrière de pilote naval dans l’armée de l’air grecque
en 1935 – Les avions français en service en Grèce : Farman, Caudron, Voisin, Potez, Breguet –
Souvenirs personnels et anecdotes.
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N° 573

Colonel Guy de REBOUL

Entretiens réalisés au SHAA les 9 février, 1er mars et 5 mars 1990 par Françoise de Ruffray 
et l’aviateur Jean-Christophe Sauvage.
Durée : 4h30 – 3 bandes – vitesse 9,5.
Communication libre.

BIOGRAPHIE

Né le 30 avril 1930.
Décédé le 28 décembre 2000.
École de l’air 1949, en perfectionnement au Maroc. Envoyé en Indochine d’octobre 1952 à

avril 1954, puis affecté comme instructeur à Salon. Envoyé en Algérie en 1959 et breveté pilote
d’hélicoptère ; prend le commandement de l’EHL 5/57. À nouveau instructeur à Salon en 1961,
puis en 1963 à l’EM des Forces aériennes tactiques. École de guerre 1964 – Affecté au 4e bureau
de l’EMAA en 1966, au Bureau organisation en 1970, chef du centre de traitement des
informations de l’AA (CTIAA) en 1971. Stage au Royal College de Londres en 1976. Termine sa
carrière à la Direction centrale du matériel. En congé du PN en 1982.

Grades : - sous-lieutenant 1951
- lieutenant 1953
- capitaine 1957
- commandant 1963
- lieutenant-colonel 1969
- colonel 1975

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Bande 1 – Face 1 ( Entretien du 9 février 1990)
Une famille de militaires ; choix de l’armée de l’air – L’École de l’air et son enseignement – Le

départ pour le Maroc – Les appareils pilotés : Morane 315, 230 et T-6 ; les vols à Marrakech –
Perfectionnement à Meknès ; choix de la chasse – La dernière promotion à voler sur Spit IX –
Volontaire pour partir en Indochine – Entraînement sur P-47 à Rabat ; cours de navigation –
Départ pour l’Indochine : arrivée à Saigon et affectation au GC II/9 – Vols sur Hellcat et Bearcat –
Type de missions – Les bombardements au napalm – La coordination avec l’armée de terre – Les
liaisons avec le sol – Les zones d’intervention du GC – Les grandes opérations – Principe d’une
intervention – L’opération Atlante – Le déclenchement de Dîen Bîen Phû – Le moral ; relations
avec les Vietnamiens.

Face 2
Message d’un général de métropole – La manque de personnel et l’utilisation des prisonniers –

Le sentiment d’abandon ; les pertes – Dîen Bîen Phû : le tournant – Les moyens de l’ennemi – 
Les conditions de vol – La navigation – Souvenirs de l’Indochine – La « vietnamisation» –
Anecdote – Les loisirs – Rythme des missions – Les accidents.
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Bande 2 – Face 1 (Entretien du 1er mars 1990)
Chef de brigade à Salon – Les changements à l’école depuis son passage – Moniteur à Avord –

Le choix du pilotage des hélicoptères – La formation – Les premiers vols sur hélicoptères –
Affectation en Algérie à Boufarik – Les missions – Les grandes opérations : Jumelles, Pierres
précieuses – La liaison avec l’armée de terre – Les attaques des hélicoptères ; l’armement –
Comparaison avec l’Indochine – Présence des familles – L’apport de l’hélicoptère – Perception des
événements ; la semaine des barricades et la visite de monsieur Debré.

Face 2
Stage de formation à Paris ; avis sur un éventuel putsch – Le Putsch de 1961 – Les réactions –

La fin du Putsch – Réaction des élèves de l’École de l’air – Les commandos de l’Air – Les sanctions
après le Putsch – Les fellaghas et leurs pratiques – Le climat dans l’armée de l’air – L’Algérie, une
guerre politique – Image du général Challe dans l’AA et dans la population d’Alger – Comparaison
avec le général Jouhaud – Le prestige de Challe.

Bande 3 – Face 1 (Entretien du 5 mars 1990)
Les évacuations sanitaires en Algérie – Utilité de l’évacuation par hélicoptère – Les missions

d’observation – Rôle de l’aviation en Algérie – Les missions en coopération avec les hélicoptères
de l’armée de Terre – Après le Putsch, ralentissement des opérations – La relève du personnel –
Ambiance à l’École de l’air en 1961 – Le général Gauthier, directeur de l’école ; organisation de
l’enseignement – La promotion 1961-1963 – Affecté à la FATac puis à Taverny – Constitution de
l’état-major des FAS – L’École de guerre : l’enseignement – Une visite du général de Gaulle – Les
étrangers à l’École de guerre.

Face 2
Le 4e bureau de l’EMAA: logistique – Traités de coopération avec l’Afrique – Installation du

centre d’opérations Une opération au Tibesti – Mai 1968 : problème posé par la grève générale –
Stage informatique – Affecté au CTIAA : gestion du personnel – L’opération Clément Marot –
L’insigne du CTIAA – Stage en Angleterre – Affecté à la Direction du matériel ; problème posé par
le personnel civil – Gestion des matériels techniques – Bilan de sa carrière : souvenirs sur
l’Indochine.
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N° 574

Lieutenant-colonel Marc RAYNAUD

Entretiens réalisés les 16 février et 8 mars 1990 à son domicile à Vanves par Françoise de Ruffray.
Durée : 3 h – 2 bandes – vitesse 9,5.
Communication libre.

BIOGRAPHIE

Né le 6 septembre 1929 à Treignac (Corrèze).
Promotion École de l’air 1949. En stage aux États-Unis puis affecté en Algérie à Maison-Blanche

en 1952. Envoyé en Indochine avec le groupe de bombardement Bourgogne de janvier 1954 à
février 1955. Séjour en Algérie de 1955 à 1958. Affecté à Cognac puis Salon-de-Provence en 1961,
en 1963 au COFAS à Taverny, en 1965 à la DCMAA. École de guerre en 1968. Affecté au bureau
interarmes de codification du matériel en 1971. En congé du personnel navigant en 1975.

Grades : - sous-lieutenant 1951
- lieutenant 1953
- capitaine 1957
- commandant 1963
- lieutenant-colonel 1970

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Bande 1 – Face 1 (Entretien du 16 février 1990)
Milieu familial ; enfance en Indochine – Engagement dans les FFC – L’occupation japonaise ;

une aventure avec ses frères – Arrivée des Chinois – Rentrée en France – Entrée à l’École de l’air ;
l’enseignement à Salon – La sélection aux USA – Le stage pratique – Le pilotage et l’obtention du
brevet à Avord – Affecté à Maison-Blanche au I/62 – Missions dans le Sahara ; anecdote sur une
panne – Mission à Tindouf – Noël 1953 à In Salah – Retour en France par bateau –
Transformation au CIET et au CIO sur B-26 – Première mission en Indochine : groupe basé à
Tourane – Les missions sur Dîen Bîen Phû – Attitudes des Vietnamiens – Manque de matériel ;
les munitions – Les missions sur le camp retranché.

Face 2
Un bombardement avec Mainguy – Problèmes météo – Les dernières mis-sions sur Dîen Bîen

Phû – La vie à Ventiane en dehors des missions – Officier de sécurité des vols : l’accident de
Beglia – Formation du groupe Bourgogne – Une mission de protection ratée – Récit d’une mission
– Le moral ; l’erreur de Dîen Bîen Phû – Activité des groupes – L’abandon de la métropole – Le
Ju-52 et le B-26 ; un avion cassé – Vols d’entraînement à partir de juillet 1954 – Avions à réparer
au Japon : récit du voyage – Hospitalisation – Missions de liaison à l’ELA 52 en Noratlas –
Ambiance à l’ELA 52 ; l’aumônier du groupe – Retour en France.

Bande 2 – Face 1 (Entretien du 8 mars 1990)
Arrivée en Algérie : missions de photographie aérienne et de reconnaissance à vue – Les

évacuations sanitaires : quelques exemples – Transport de sacs postaux – Destruction d’un
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émetteur radio au Maroc – Attaque de Rio de Oro ; construction d’un terrain de fortune – Récit
d’une opération – Une autre attaque en Tunisie – Une reconnaissance armée en 1955 – Les
missions avec SS 11 – Largage de sodium – Mission de PGA (poste de guidage avancé) –
Surveillance du Sahara – Découverte de pétrole – Ambiance en Algérie – Les dernières missions.

Face 2
Une opération en juillet 1958 ; l’interception de Ben Bella – Retour en France à Cognac ; vols

sur Vautour – Le Consol – Affecté à Salon ; l’entraînement des élèves – Un élève sauvé par un
moniteur – Affecté à l’EMAA puis à Taverny au COFAS avec Philippe Maurin ; affecté à la
DCMAA; les rechanges de Mirage IV – L’École de guerre en 1970 : le voyage au Japon ; visites
d’usines – La visite chez Boeing à Seattle (USA) – Un voyage en Afrique – Le stage informatique –
Conclusion sur l’AA ; mauvaise communication avec le civil.
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N° 575

Colonel Edmond PETIT

Entretiens réalisés à son domicile à La-Celle-Saint-Cloud par Emmanuel Breguet les 26 février 
et 4 avril 1990.
Durée : 3 h – 2 bandes. – vitesse 9,5.
Communication réservée en cas de publication.

BIOGRAPHIE

Né le 19 novembre 1914 à Nevers (Nièvre).
Décédé le 6 mai 2000.
Incorporé en 1936 et breveté pilote militaire en 1937. Pilote d’observation pendant la

campagne de 1940. Fait prisonnier le 16 juin et envoyé en oflag en Allemagne jusqu’en 1945.
Réentraînement à Avord en 1946 puis affecté au service de reclassement des militaires puis à la
section sports du 3e bureau. De 1948 à 1953, au service central des sports, puis en 1954 au service
information du Secrétariat des forces armées Air. Affecté à la DAT en 1955 puis à nouveau au
service des sports. En congé du personnel navigant en 1961.

Grades : - sous-lieutenant 1938
- lieutenant 1940
- capitaine 1945
- commandant 1953
- lieutenant-colonel 1961
- colonel 1969

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Bande 1 – Face 1 (Entretien du 26 février 1990)
Origine de sa vocation aéronautique, intérêt pour le sport – Le Prytanée militaire de la Flèche ;

lectures et baptême de l’air – Devient pilote civil à Vichy ; Henri Pecquet – S’engage dans l’armée
de l’air à l’école d’Istres ; René Mouchotte – Participe au rallye de l’Exposition en 1937 sur
Phalène – L’entraînement à Istres, le LéO 20 – La 32e escadre à Châteauroux ; reçu aux EOR –
L’école d’Avord, activités ; Nancy au GAR 520 – La préparation à la guerre, la déclaration de
guerre ; le Mureaux 115 – Première opération ; arrivée d’observateurs polonais – Évocations de
camarades, son baptême de feu – Le rythme des missions ; la protection de la chasse – Son avion
touché par un Me-109 lors d’une mission – Prise de photographies ; suite de cette mission, son
mitrailleur blessé – Rapports divergents sur cette mission ; le capitaine Maire – Transformation sur
Potez 63 à Toulouse ; les sabotages – Rencontre avec Saint-Exupéry – Exercices contre la chasse à
Marignane, anecdote – Retour au front, les missions avec les Potez 63 – Une mission à Aulnat pour
restituer des Mureaux ; repli du groupe sur Perpignan.

Face 2
Le 10 mai 1940 : terrains bombardés – Exploitation du renseignement aérien – Fait prisonnier

à Neufchâteau, circonstances – Envoyé par train en Allemagne : arrivée à l’oflag de Nuremberg –
Commence un souterrain ; activités théâtrales – Départ pour un autre camp – S’évade du train et
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part en direction de Munich puis Lindau et Bregenz – Repris et emprisonné à Bregenz puis ramené
à l’oflag XVII près d’Austerlitz – Recommence à creuser des souterrains – Organisation des
évasions – Filme et photographie les souterrains – Obtient des renseignements sur l’Autriche –
Activités sportives – Diversité des prisonniers – La Légion du Maréchal – Les volontaires pour le
travail en Allemagne, le sabotage – La troupe théâtrale, l’avant-garde ; devient directeur du théâtre
de verdure – Réaménagement du théâtre, terrassement et souterrains.

Bande 2 – Face 1 (Entretien du 4 avril 1990)
L’équipe chargée des travaux – Les ventilateurs et lampes – Installation de 70 sacs dans le

souterrain – La sortie des prisonniers – Un itinéraire jusqu’en Hongrie – Se cachent dans un
village – Arrivée près de la frontière hongroise, pris par une patrouille allemande – Mis en prison
et ramenés au camp – Obtient un poste émetteur – Formation d’un groupe franc – L’auto-
libération du camp ; liaisons avec les Américains – Embarquement des 4000 prisonniers dans les
avions américains – Retour à Paris puis réentraînement à Tours.

Face 2
Affectation à la Sécurité Air puis au service de reclassement des militaires de carrière – L’équipe

d’escrime de l’AA – Devient responsable du bureau sport du 3e bureau de l’AA – Le pentathlon
militaire international ; les premières compétitions – Le comité exécutif ; anecdotes à Beyrouth –
Création de la revue CISM (conseil international du sport militaire) – Le sport militaire et les Jeux
Olympiques – Des rencontres et des discours – Vols à Villacoublay – Affectation à la DAT; stage
à Dijon – Son amitié avec le général Chassin ; fait la connaissance de Jules Roy – Devient chef du
bureau Information de l’AA ; Diomède Catroux – Ses projets ; l’Académie de l’air – Parution de
son premier livre préfacé par Jean Cocteau – Articles dans différentes revues ; quitte l’armée
d’active en 1961 – Le sport dans l’AA – Rédaction d’ouvrages et d’articles – Bilan de sa carrière
dans l’AA – Importance des décorations pour les militaires – Son intérêt pour l’histoire – La
rédaction de son Histoire mondiale de l’aviation.

58

13a146Historale  20/01/05  9:25  Page 58



N° 576

Colonel Georges AMARGER

Entretien réalisé le 6 mars 1990 à son domicile à Toulon par Emmanuel Breguet et l’aviateur
Jean-Christophe Sauvage.
Durée : 1h20 – 1 bande – vitesse 9,5.
Communication libre.

BIOGRAPHIE

Né le 30 mars 1909.
Engagé dans l’AA en 1927 comme mécanicien ; école de Nîmes puis affectation au Maroc.

Breveté pilote à Istres en 1931 et affecté en 1936 à la base de Reims, en 1938 au GAR d’Alger.
Rejoint le groupe de chasse I/7 au Levant en 1940. De retour en France, s’évade par l’Espagne, fait
prisonnier au camp de Miranda. Rejoint le Maroc au II/7 en mai 1943. Après la guerre, affecté en
Tunisie en 1947, en Indochine d’avril 1951 à novembre 1952, au commandement de l’Air en
Algérie de 1953 à 1961, à la base de Cognac en 1961. Mis à la retraite en 1965.

Grades : - lieutenant 1944
- capitaine 1947
- commandant 1952
- lieutenant-colonel
- colonel 1965

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Face 1
Origine de sa vocation et entrée dans l’armée de l’air – Formation reçue à l’école de Nîmes –

Affectation au Maroc, le Potez 25 – Les troubles au Maroc – Les cours d’EOR à Cazaux – Le
brevet de pilote, la chasse à Strasbourg en 1931 – Anecdote sur le tir au sol – Affectation à Reims –
Stage d’autogyre et de PSV – Évolution de l’escadrille – Retour en Algérie – La préparation à la
guerre, la 4e escadrille d’Oran en 1939 – Affectation au Liban en janvier 1940 – Départ du
commandant d’escadrille – Conséquences de Mers el-Kébir – Attaque du terrain par les Anglais :
deux avions anglais abattus – Le moral des combattants – Départ du Liban en août 1941 et
affectation à Salon – Départ pour l’Espagne en novembre 1942 et arrestation par la Guardia
Civile : emprisonnement au camp de Miranda puis en résidence surveillée – Les autres
prisonniers – Gibraltar – Retour en Afrique du Nord au GC II/7 à Bizerte.

Face 2
Le GC II/7 sur Spitfire en 1943 – L’entente dans le groupe – Affectation en Corse – Le

sentiment de la reconquête – Le débarquement de Provence ; les missions – Luxeuil, attaques en
Allemagne – La fin de la guerre et retour en Afrique du Nord – Stage à Avord en 1948 – La
ZDA 43 – Départ en Indochine en avril 1951 – Le matériel utilisé et les missions – Bilan du séjour
en Indochine – Retour en Algérie en 1952 – Missions dans les Aurès en novembre 1954,
Tizi Ouzou – Les événements de mai 1958 – Le Putsch de 1961 – Départ d’Algérie pour Cognac –
Bilan de sa carrière dans l’AA – La modernisation de l’AA – Souvenir de son frère Maurice mort en 1946.
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N° 577

Colonel Robert ROUSSILLAT

Entretien réalisé à son domicile à Chantilly le 19 mars 1990 par Françoise de Ruffray et
Emmanuel Breguet.
Durée : 1h30 – l bande – vitesse 9,5.
Communication libre.

BIOGRAPHIE

Né le 10 juillet 1919 à Lorient (Morbihan).
Décédé le 20 janvier 1991.
École de l’air 1939. Affecté au Levant d’octobre 1940 à septembre 1941. Évadé de France

par voie maritime pour rejoindre les FAFL à Londres ; affecté au groupe Lorraine. Rejoint
l’école des mitrailleurs de Cazaux en 1945. En 1948 affecté au 3e bureau de l’EMAA puis en
1950 à l’escadrille Vaucluse, en 1954 en Indochine, au SDECE de 1957 à 1962. Termine sa
carrière au commandement de l’Air à Dakar. En congé du PN en 1964.

Grades : - sous-lieutenant 1939
- lieutenant 1941
- capitaine 1944
- commandant 1949
- lieutenant-colonel 1956
- colonel 1961

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Face 1
Raisons de son engagement dans l’AA ; préparation de l’École de l’air – La formation –

Repli de l’école sur Bordeaux – Mérignac – Départ pour la Syrie dans une escadrille
d’observation – Affectation en AFN puis retour en métropole – Cherche à passer en
Angleterre avec Charles Christienne ; contacts avec la Résistance – Tentatives infructueuses
pour traverser les Pyrénées ; anecdotes – Retour en Bretagne et départ par Carantec – Arrivée
en vue des côtes anglaises : accueil des Britanniques – Départ pour Londres et passage par
Patriotic School – Les motivations de départ pour l’Angleterre – Interrogatoire par les
Anglais – Anecdotes sur Patriotic School ; présence de vieux marins français – Séjour à
Camberley ; qualité de la formation anglaise – L’esprit combatif des Anglais, l’organisation de
la RAF – Arrivée au Lorraine ; les différentes sortes de personnels – Évocation de certaines
missions, les rivalités – Description des missions du Lorraine : attaque de villes – Anecdote
sur une panne radio.

Face 2
Utilisation de bombes à fragmentation ; un atterrissage d’urgence – Bombardements de

nuit à basse altitude – Arrivée du groupe Lorraine en France à Vitry-en-Artois – Relations
avec les mécaniciens – L’état-major de Londres – Anecdote sur Bordeaux en 1940 ; s’empare
de l’avion du général Pujo – La vie quotidienne en Angleterre ; les messages pour la France –
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Premier retour en Bretagne après la guerre – La fin de la guerre – Affectations à Cazaux, Paris
puis Persan-Beaumont ; son entrée dans les services spéciaux – Dirige le service Action du
SDECE de 1957 à 1962 – Termine sa carrière à Dakar puis 25 ans de carrière civile – Le
commandement de Persan-Beaumont, effectifs, missions – La littérature sur le service
Action ; Constantin Melnick – La fin de sa carrière dans l’AA – Ses entrées à l’Élysée – Bilan
de sa carrière.
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N° 578

Monsieur André HENRY

Premier entretien réalisé par lui-même le 17 février 1990 puis entretiens réalisés au SHAA les
21 mars et 25 avril 1990 par Emmanuel Breguet et l’aviateur Jean-Christophe Sauvage, et en
octobre 1994 à l’ECPA par Patrick Audouin.
Durée 2h30 – 4 bandes – vitesse 9,5 – dernier entretien en vidéo.
Communication libre.

BIOGRAPHIE

Né le 9 septembre 1908 à Bordeaux (Gironde).
Engagé volontaire en 1926 et breveté mécanicien. Élève pilote à Istres en 1929; Affecté au

II/33 en 1940 en AFN: participe aux opérations de débarquement en Sardaigne et en Provence.
Démobilisé en 1946, effectue plusieurs périodes de réserve.

Grade : - lieutenant de réserve

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Bande 1 – Face 1 (Entretien du 17 février 1990)
Déroulement de sa carrière – Le brevet de pilote – Perfectionnement en vol de nuit et VSV –

Acrobatie en Morane 230 – Arrivée à Metz : anecdote – École d’Étampes ; la 1re patrouille
acrobatique ; Fleurquin – Le PSV – Les pertes dans les années 1920 et 1930 – Mutation à l’École
de l’air de Versailles – Arrivée de trois line trainer – La Drôle de guerre puis départ en AFN – Les
sabotages – Reconstitution du II/33 ; rédaction du journal de marche par Jean Leleu – Affecté au
II/15 : les missions – Retour à la vie civile.

Bande 2 – Face 1 (Entretien du 21 mars 1990)
Goût pour l’aviation – Les traditions dans l’aviation en 1926 – Le pilotage : premier objectif –

La discipline à Istres – Le vol sans visibilité – Activités de septembre 1939 à mai 1940 – Repli sur
bordeaux en juin 1940 ; départ pour l’Algérie et sabotage des appareils – Réactions à l’annonce de
l’Armistice – Sentiments vis-à-vis des chefs – Réactions après Mers el-Kébir – Reconstitution du
II/33 en août 1940 – Vie quotidienne du II/33 jusqu’en novembre 1942 – L’arrivée des
Américains – Nouvel équipement en 1943 ; ambiance avec les Américains – La préparation des
opérations – Saint-Exupéry – Les missions ; considérations stratégiques.

Face 2
Rythme des missions : les objectifs – Les mouvements des navires – Observation des unités de

bombardement – L’interprétation des documents – Nouveaux types de missions – Départ de
l’unité ; refus de partir pour l’Indochine – Les évacuations sanitaires des déportés – Devient pilote
de transport – Anecdote – Les liaisons diplomatiques – Départ de l’AA – Devient pilote dans
l’aviation civile – Les points forts de sa carrière.

Bande 3 – Face 1 (Entretien du 25 avril 1990)
Les écoles de formation – Création de l’école d’Étampes ; les moniteurs – Les stages de

62

13a146Historale  20/01/05  9:25  Page 62



formation – Moyens mis à la disposition de l’école – Le vol sur le dos – Création de la patrouille
acrobatique – Le vol sans visibilité – Les dangers de ce vol – Le prestige acquis après le stage
d’Étampes ; les cours – La fondation de la compagnie Aigle Azur – Les avions, les lignes exploitées
et le personnel – Les premiers parcours : la clientèle – Difficultés dues au monopole d’Air France –
Ouverture d’une ligne vers l’Indochine – Le manque de matériel des militaires – Départ pour
l’Indochine – Relations entre pilotes civils et militaires – Les réquisitions en vue du ravitaillement
des civils et des militaires – Travail avec les militaires – Raisons des premières réquisitions –
Relations avec l’armée – Création d’autres compagnies – Responsabilité des hommes politiques.

Face 2
Le site de Dîen Bîen Phû – Les parachutages – Les missions civiles et militaires – Les

évacuations sanitaires – Relations avec la population locale – Dernières missions sur DBP – Les
indemnités – Le travail de la ligne et les missions après la chute du camp – La fin de la filiale
d’Indochine – Les piastres – Jugement sur son action au sein d’Aigle Azur – Les pertes.

Bande 4 – Face 1 (octobre 1994)
Témoignage sur Saint-Exupéry – Son arrivée à Lagouat – L’accident de Hoschedé – Les

missions de reconnaissance ; un incident – Saint-Exupéry trop âgé – Débarquement prévu en
Provence – Les missions de Saint-Exupéry – Préparation du débarquement – Envoyé à Santa
Maria à l’état-major du 6e corps – La date du débarquement et sa divulgation – Volonté de mettre
Saint-Exupéry au courant ; ses missions au-dessus des Alpes ; fragilité de sa santé et les
conséquences – Les missions de préparation du débarquement – Attitude de Saint-Exupéry – Les
circonstances de sa disparition ; les thèses possibles – Impressions et souvenirs sur le personnage.
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N° 579

Colonel Antoine SIMÉONI

Entretiens réalisés à son domicile à Paris les 26 mars, 4 avril, 27 juin 1990 et 4 février 1991
par Emmanuel Breguet.
Durée : 4h15 – 3 bandes – vitesse 9,5.
Communication libre.

BIOGRAPHIE

Né le 3 décembre 1920 à Rive-de-Gier (Loire).
Décédé le 4 février 1994.
École de l’air, promotion 1942, École des mines en 1943 puis envoyé en formation aux États-

Unis. En congé du personnel navigant en 1946, puis versé dans la réserve.

Grades : - sous-lieutenant 1942
- lieutenant 1944
- capitaine de réserve 1949
- commandant de réserve 1956
- lieutenant-colonel de réserve 1965
- colonel de réserve 1970

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Bande 1 – Face 1 (Entretien du 26 mars 1990)
Vocation pour la marine – Préparation de l’École navale en 1939 ; le concours et ses péripéties –

Présente le concours de l’École de l’air – Propose ses services à la préfecture de Saint-Étienne –
Arrivée à Salon-de-Provence en février 1942, l’encadrement – Premiers vols, brevets de navigateur
et d’observateur – Victime d’un accident en juillet 1942 sur Goëland ; les circonstances – Part en
permission à Toulon ; le débarquement de novembre 1942 – Ambiance à Toulon, les militaires
consignés – Retour à Salon, attitude du général de Sevin – interdiction des vols – Installation des
élèves dans le bâtiment principal de l’école – Invasion par les Allemands du terrain de l’École de
l’air – Reddition des armes aux Allemands – Discours du général de Sevin aux élèves.

Face 2
Quitte Salon pour Saint-Étienne – S’inscrit à la faculté des Sciences de Lyon – Les solutions

proposées aux élèves de l’École de l’air – Sup’Aéro et l’École des mines – Origine des élèves – La
scolarité à Saint-Étienne – Stages dans une mine – Échappe au STO – Passage des examens à
Paris – Admission fin septembre 1943 à Sup’Aéro – La vie à Paris.

Bande 2 – Face 1 (Entretien du 4 avril 1990)
L’uniforme à Sup’Aéro – Évocation d’un camarade – L’année 1944 – Début des

bombardements sur Paris – Un projet à rédiger sur les moteurs – Visite d’usines de moteurs ; un
24 cylindres en H – Débute la rédaction de son projet – L’insécurité à Paris ; inquiété deux fois
dans le métro – Carte d’affectation spéciale de travailleur dans l’industrie – Son oncle spécialiste
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de la mécanique de précision – Quitte Paris au moment du débarquement de Normandie – Retour
à Saint-Étienne, rédaction de son projet – Se met en rapport avec le maquis – Mobilisé par le
capitaine Maury – Préparation de la libération de Saint-Étienne – Entrée des troupes françaises
dans la ville ; l’armée secrète – La libération de la ville.

Face 2
Volonté de réintégrer l’École de l’air – Retrouve des camarades à Aix-en-Provence – Rejoint

Marignane puis l’AFN – Rassemblement à Casablanca, formalités administratives – Retour à Oran ;
départ en convoi de bateaux vers les États-Unis – La traversée, crainte des sous-marins allemands ;
arrivée aux USA – Dirigé vers un grand camp, vaccinations – Arrivée sur la base de Craig Field en
Alabama, formation théorique – Primary training à Oangeburg sur Stearman PT 13 – Son
accident – Récit et analyse : réactions des Américains – Basic training sur AT-6 – L’organisation
américaine – Entraînement très dur, rythme soutenu ; patrouille à trois puis quatre – Choix de la
chasse à la fin du basic training – Advancing training à Craig Field.

Bande 3 – Face 1 (Entretien du 27 juin 1990)
Le groupe des élèves français ; bonne intégration ; la mentalité américaine – Grande rigueur de

la discipline en vol ; uniforme et solde – Le P-47 ; premier détachement français à être formé sur
P-47 – Entraînement au tir en Floride sur AT-6 – Retour en France 

(Entretien du 4 février 1991)
Envoyé à Cognac – Ramène des avions d’Allemagne – Essai de ces avions – Accroissement des

moyens de Cognac – Nombreux vols sur avions d’origine allemande – Tentatives pour partir à
Meknès – Quitte l’armée d’active pour terminer Sup’Aéro – Entre chez Dassault ; le Dassault 315 –
Engagé au bureau d’études – Mouvements sociaux, grève dans le pétrole à la Schell – Donne sa
démission de chez Dassault – Ses activités au sein du groupe Schell – Garde des contacts étroits
avec l’AA.

Face 2
Entre à l’ANORAA; vols au Bourget dès 1950 – Le CERO du Bourget – Suit des cours d’état-

major pour réservistes – Effectue des périodes à la 4e ATAF en Allemagne – Activités de sa belle
famille dans le pétrole – Activités au sein de l’ANORAA – Bilan de sa carrière dans l’AA –
L’association des anciens élèves de l’École de l’air – S’occupe des œuvres diverses de l’AA –
Pressenti pour devenir président de AEA – Ses responsabilités au sein de l’ANORAA.
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N° 580

Colonel Maurice HUTTER

Entretien réalisé à son domicile à Boulogne le 27 mars 1990 par Françoise de Ruffray et l’aviateur
Jean-Christophe Sauvage.
Durée : 45mn – 1 bande – vitesse 9,5.
Communication libre.

BIOGRAPHIE

Né le 14 juin 1916 à Bois-Colombes (Seine).
École spéciale militaire de Versailles en 1936. Affecté au groupe II/1 en 1938, participe à la

campagne de France. Envoyé en Indochine de février 1941 à novembre 1945. Affecté à l’EMGA
au bureau sécurité Air en 1946. Concours technique d’état-major en 1947 au CESA. Affecté à
l’école de Salon en 1949. Après un passage en Algérie, nommé commandant de la base de Bamako
de 1954 à 1957. Stage au Staff College à Norfolk (USA). En 1958, commandant de l’École des
pupilles de l’air de Grenoble. En congé du PN en 1961.

Grades : - sous-lieutenant 1938
- lieutenant 1940
- capitaine 1943
- commandant 1949
- lieutenant-colonel 1954
- colonel 1959

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Face 1
Origine de sa vocation – L’École de l’air en 1936 – Les vols d’entraînement, l’enseignement –

La perception de la menace de guerre – Le Dewoitine 510 – L’entrée en guerre, le matériel – Les
missions – Impression sur la campagne de France – Le groupe après l’Armistice, anecdote – Le
voyage en Indochine – Affecté en Indochine sur Morane 406 dans une escadrille de chasse – Les
relations avec les Japonais, opinion sur l’action de l’amiral Decoux – La vie de l’escadrille jusqu’au
9 mars 1945 – Le service géographique au Laos – Activités dans le renseignement – La vie à
Hanoï – Nommé capitaine – Le retour d’Indochine, la sécurité Air – Affecté au Maroc – La
réussite au concours de l’état-major – Commandant de la base de Bamako – L’École de guerre
interarmes aux États-Unis.
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N° 581

Général Jean-Claude COUDERT

Entretiens réalisés les 3 avril et 10 mai 1990 à son domicile à Paris par Françoise de Ruffray et
l’aviateur Jean-Christophe Sauvage.
Durée : 3 heures – 2 bandes – vitesse 9,5.
Communication libre.

BIOGRAPHIE

Né le 8 octobre 1922 à Laroquebrou (Cantal).
Décédé le 5 mars 2003.
École de l’Air, promotion 1943 France. Affecté à Cognac en 1946 puis à Marrakech en 1947.

Sert de 1948 à 1949 au Groupe de liaisons aériennes ministérielles. Effectue deux séjours en
Indochine avec les groupes I/64 Béarn, et II/64 Anjou, de juin 1949 à juin 1951, puis de
novembre 1951 à mai 1953. À son retour, affecté au CIET à Toulouse jusqu’en 1956, de 1956 à
1958 au bureau des programmes des matériels de l’EMAA, prend le commandement de la division
d’instruction au CIET jusqu’en 1960. École supérieure de guerre aérienne. Nommé sous-chef
d’état-major opérations au Commandement du transport aérien militaire à Villacoublay. De 1963
à 1966, commandant de la base école et du groupement instruction à Salon-de-Provence.
Commandant de la base de Toulouse de 1966 à 1968, puis affecté au cabinet militaire du Premier
ministre en 1968. Nommé commandant du premier groupement de missiles stratégiques à Apt en
1972, directeur du CESA et de l’École de guerre en 1974, et enfin inspecteur technique de l’AA.
En congé du PN en 1978.

Grades : - sous-lieutenant 1945
- lieutenant 1947
- capitaine 1951
- commandant 1956
- lieutenant-colonel 1962
- colonel 1966
- général de BA 1971
- général de DA 1975
- général de CA 1977

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Bande 1 – Face 1 (Entretien du 3 avril 1990)
Origine de son entrée dans l’armée de l’air ; préparation de l’École de l’air en 1942 –

Affectation au Maroc ; l’Angleterre en 1945 – Pilotage à Cognac ; les avions – Le choix du
bombardement – Le GLAM à Villacoublay en 1948 – Le groupe Béarn en 1949 à Hanoï – La
situation en 1949 – Mission sur Junker 52 – Les types de mission ; conditions de vol – Le Dakota ;
le groupe Anjou à Saigon ; la ligne Paris-Saigon – Les séjours en Indochine – L’évolution de la
situation – L’action de De Lattre – L’opération de Na San – Les évacuations sanitaires – La DCA –
Anecdotes et accidents notamment liés au relief – L’équipage ; l’ambiance – Les changements ;
opinion sur le conflit – Comparaison avec l’armée de Terre – Relations avec la population – Les
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événements après 1953 ; Dîen Bîen Phû – Les moyens de l’armée de l’air – Considérations
politiques ; la bombe atomique à Dîen Bîen Phû – L’effet de Lattre.

Face 2
Le CIET à Toulouse de 1953 à 1956 – Le CIET-ENAC – La pratique des lignes (VFS) –

Les moniteurs – Le bureau de prévision du matériel ; les conditions de lancement du Transall –
Les hélicoptères – L’état d’esprit pendant la guerre d’Algérie – Transport de troupes à Bône en
novembre 1954 – L’École de guerre en 1960 ; réactions face à l’arme atomique ; l’enseignement
et ses changements – Le Putsch de 1961 – Le Staff College à Norfolk.

Bande 2 – Face 1 (Entretien du 10 mai 1990)
Naissance du COTAM; évacuation des bases en Algérie – La réforme de Stehlin – Les

missions : mise en œuvre de détachements en Afrique – Directeurs des études à l’École de l’air ;
leur évolution – Ses collaborateurs à l’École de l’air – Les promotions et les carrières – La base de
Toulouse – Francazal – L’escadrille de recherches en mer et de sauvetage – Commandant de base
en mai 1968 à Toulouse – Le personnel de la base – Contacts avec les appelés pendant mai 1968 –
Les relations avec les civils – Les relations avec le préfet – Affecté au cabinet du Premier ministre ;
la composition du cabinet – Les vedettes de Cherbourg – L’envoi de pièces détachées à Israël – Le
plan Clément Marot – Voyage aux États-Unis pour étudier la circulation aérienne – Relations avec
les premiers ministres Maurice Couve de Murville et Jacques Chaban-Delmas.

Face 2
L’adaptation à un cabinet militaire – Les méthodes de travail de Couve de Murville et de

Chabans-Delmas ; réflexion sur le Premier ministre et l’armée de l’air – Rapports avec l’armée de
l’air ; les déplacements – La direction du plateau d’Albion – Son rôle exact ; les relations
publiques – Rapports avec la population – La défense du plateau d’Albion – La centralisation des
Forces aériennes stratégiques (FAS) – La maintenance des missiles – Les exercices d’alerte – Le
personnel du plateau d’Albion – Différences avec une base – Relations avec le commandant des
FAS – Réflexions sur le rôle du plateau d’Albion – Inspecteur technique de l’armée de l’air – Son
poste le plus intéressant – Le GIFAS ; contacts avec ses dirigeants, les missions, les directeurs et le
personnel – Anecdote sur les laboratoires Eiffel.
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N° 582

Commandant Marie-François de PRÉVAL

Entretien réalisé le 11 avril 1990 à son domicile à Paris par Emmanuel Breguet.
Durée : 2h30 – 1 bande – Vitesse 9,5.
Communication libre.

BIOGRAPHIE

Né le 27 août 1912 à Nancy (Meurthe-et-Moselle).
Décédé le 29 janvier 1993.
Appelé à la base aérienne 103 en octobre 1937. Démobilisé en octobre 1938. Rappelé et

affecté à la 32e escadre en mars 1939, au GAO 512, puis au centre d’instruction de Châteauroux
en mai 1940. Démobilisé en août 1940. Rappelé à Blida et affecté à l’école de Marrakech en
août 1943. Fait partie des équipages de renfort pour les groupes de bombardement stationnés en
Grande-Bretagne en octobre 1943. Affecté au Squadron 346 (GB I/23) de juin 1944 à
février 1945. Affecté au commandement supérieur des Écoles de l’air en juin 1945 puis à l’école
de Cognac. Démobilisé en mars 1946.

Grades : - sous-lieutenant 1935
- lieutenant 1943
- capitaine 1950
- commandant 1959

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Face 1
Famille de militaires ; intérêt pour l’aviation – Service militaire en 1937 à Dugny ; anecdotes –

Stages à Avord et à Dijon – La 32e escadre à Châteauroux, anecdotes ; mariage – La remobilisation
du printemps 1939 – Le matériel à Châteauroux, les viseurs, la défense du terrain – Son affectation
au GAO 512 – Châteauroux, le 10 mai 1940 ; passages d’unités en repli – Repli près de Perpignan ;
l’annonce de l’armistice – Part en AFN; délégué de la jeunesse à Tunis – L’antagonisme Giraud ; de
Gaulle – Rejoint Zeralda avec le II/23, puis arrive en Angleterre – Reprise de la formation initiale
des personnels – Intègre le groupe Guyenne comme navigateur ; atmosphère – Mission type du
Guyenne, bombardements sur l’Allemagne – Le partage des tâches dans l’avion – Anecdote au-
dessus de la Ruhr – Rythme des missions ; esprit d’équipage ; les pertes – La Flak.

Face 2
Les effets de la Flak – La peur au cours des missions ; anecdotes – Tension et fatigue nerveuse –

Le Halifax, ses qualités – Entente entre les équipages navigants et les mécaniciens – La vie en
dehors des missions ; le bistrot – Retiré des opérations en raison de sa fatigue physique – Quitte
l’armée de l’air en 1946 après un séjour à Cognac – Bilan de son passage dans l’armée de l’air – Le
rôle du navigateur – Absence de relations avec l’état-major de Londres – La tenue vestimentaire –
Entrée à Air France, différents postes occupés – Son travail au musée Guimet avant la guerre –
Évocation de Jules Roy au Guyenne – Souvenirs sur Pierre-Marie Gallois, le décor d’une galerie –
Commentaire sur «La Vallée Heureuse » de Jules Roy – Souvenirs sur Raymond Brohon.
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N° 583

Général Pierre JARRY

Entretiens réalisés les 18 et 20 avril et le 6 juin 1990 au SHAA, par Françoise de Ruffray et
l’aviateur Christophe Sauvage.
Durée : 7h30 – 5 bandes – vitesse 9,5.
Communication libre.

BIOGRAPHIE

Né le 21 juillet 1920 à Toulon (Var).
Décédé le 9 mars 1995.
Promotion 1941 de l’École de l’air. Rejoint Jeunesse et Montagne à Grenoble en 1943. Sert

dans les FFI (groupement Renaud) de mai à septembre 1944. Élève pilote dans les écoles
américaines puis à Meknès et Avord. Affecté au GR I/33 en 1947. Moniteur à Salon en 1949.
Envoyé en Indochine de mai 1952 à janvier 1954. À son retour affecté au CATAC de Lahr,
commandant de la 33e escadre en 1956, puis envoyé en Algérie en avril 1958. Élève à l’ESGA.
Affecté au cabinet de l’EMAA en 1960, commandant de la base de Luxeuil en 1962. Directeur
de l’ESGA en 1965, affecté à Villacoublay en 1968, commandant du 1er CATAC à Metz en 1970.
Directeur du CESA et de l’ESGA en 1971. Attaché de l’Air à Washington en 1972. En congé de
personnel navigant en 1976.

Grades : - sous-lieutenant 1942
- lieutenant 1944
- capitaine 1949
- commandant 1954
- lieutenant-colonel 1958
- colonel 1962
- général de BA 1970
- général de DA 1973

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Bande 1 – Face 1 (Entretien du 18 avril 1990)
Le choix de la carrière militaire – Le déroulement des concours Air et École navale en

juin 1940 – Embarquement pour Oran – Observation de l’attaque de Mers el-Kébir – Admis au
concours Air le 2 février 1941 ; l’École de l’air à Toulouse – Réouverture des écoles en 1941 –
L’entraînement et l’interruption en novembre 1942 – Jeunesse et Montagne en 1944 – Le
passage dans la Résistance et le Cantal – Le recrutement de Jeunesse et Montagne en 1944 – Le
passage dans la Résistance dans le Cantal – Le recrutement de Jeunesse et Montagne – Le
réentraînement aux États-Unis en décembre 1944 – Retour en France en décembre 1945 –
L’école de chasse de Mèknes ; comparaison avec les méthodes américaines – La fin de la guerre
et l’attente d’un conflit avec l’URSS – Pilote de reconnaissance sur P-38 au I/33 à Fribourg –
Les missions – Anecdotes – Chef de brigade à l’École de l’air. 
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Face 2 
Chef de brigade de la promotion 1949 à Salon – Moniteur de pilotage – L’école d’état-major –

L’Indochine : motivations de départ – Affectation au 2e bureau de l’état-major interarmées –
Voyage à travers l’Indochine – Initiation au Bearcat – Affecté à Hanoï au 2e bureau – Les missions
de l’EROM 80 – L’opération de Na San – Une opération dans la région de Langson – Dîen Bîen
Phû : la préparation de l’opération – Liaisons avec le camp, avec le colonel de Castries –
« Intoxication » des Viets – Le défaitisme – Le colonel de Castries – Les missions de
reconnaissance – Les bacs d’Hoa Binh : bombardement du site – Le ravitaillement viet minh : les
incursions en Chine – Relations armée de terre-armée de l’air.

Bande 2 – Face 1
Les objections des généraux de l’armée de l’air au projet de Dîen Bîen Phù – Le manque de

moyens – Les reproches faits à l’armée de l’air – La présence et l’action de la marine – L’aide
américaine – Un incident : un appareil non identifié – Relations avec la métropole – Le moral –
Anecdote sur une mission.

Face 2 (Entretien du 20 avril 1990)
Schéma de Jeunesse et Montagne – Vie quotidienne ; les activités des équipes – Raid sur le

Mont-Blanc en août 1943 – Le sport et l’esprit d’émulation – Jeunesse et Montagne et la
Révolution nationale – Le choix des groupements – La Résistance dans Jeunesse et Montagne –
Le stage de chef d’équipe à Montroc en 1943 ; affecté à Ancelle – Premier de cordée – Accident
grave le 23 novembre 1943 – Jeunesse et Montagne et les réseaux de résistance – Perception de
la puissance allemande – Prise de conscience de la vulnérabilité des Allemands – La reconquête
en 1943 – Projet de départ pour l’Afrique du Nord en novembre 1943 – Existence de plans de
Résistance et motivations de départ – Aide de Jeunesse et Montagne aux maquis en juin 1944 ;
contacts avec les chefs de la résistance – Amalgame entre Jeunesse et Montagne et les maquis ;
les rivalités – Anecdotes sur la récupération d’armes – Difficulté de prise de contacts avec 
les maquis.

Bande 3 – Face 1
La milice ; le danger des missions – Retour d’Indochine en janvier 1954 ; Cognac avec les

F84 G de la 33e escadre – Les RF-84F ; l’affaire de Suez – L’état-major du CATAC à Lahr – Le
commandement de la 33e escadre en 1957 à Lahr – Les plans d’attaque nucléaire – L’École de
guerre en septembre 1958 – Perception de la guerre d’Algérie à l’École de guerre – Le Putsch et le
voyage à Madagascar avec le général Stehlin – Les suites du Putsch – Chef de cabinet du général
Stehlin en septembre 1961 – L’OAS – Portrait du général Stehlin.

Face 2 
Portrait du général Stehlin (suite) – La condamnation du général Jouhaud – Départ du général

Stehlin et remplacement par le général Martin – Commandement de la base de Luxeuil – Son
importance – L’entourage pour le commandement de la base – Activités au sein du 1er CATAC –
Nommé directeur des études de l’École de guerre – L’évolution de l’enseignement ; l’année 1968 –
Le commandement des écoles à Villacoublay – Le 1er CATAC à Metz – La dépendance envers le
chef de la FATac – Relations avec le chef d’état-major. 
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Bande 4 – Face 1
Prend la direction de l’École de guerre – Désigné comme attaché de l’Air à Washington en

1972 – L’installation à l’ambassade ; importance du poste militaire – Accueil des militaires
américains – La vie quotidienne : les cocktails – Désigné pour assurer une quatrième année – Les
événements politiques aux USA – La recherche des renseignements – La guerre du Kippour – La
guerre du Vietnam: recueil de renseignements très importants – Exemple d’un épisode de la guerre
du Kippour : mise en alerte des forces américaines – La campagne électorale – Prend la direction
du renseignement au SGDN – Problèmes liés au renseignement : exemple des rencontres entre
hommes d’État – Devient conférencier à l’IHEDN – Bilan de la carrière – Le commandement de
la base de Luxeuil : anecdote – Conférence sur le livre de Gorbatchev.

Face 2 (Entretien du 6 juin 1990)
Rectifications à propos de l’interview précédente – L’École d’état-major, son utilité, sa

suppression – Son stage à cette école – L’affaire du Watergate – La visite de François Maurin aux
États-Unis en avril 1973 ; la chute de Nixon – La démission de Nixon – Un piège tendu par la
presse américaine, le 11 novembre 1975 – Les Américains et le Vietnam, leur engagement dans
le conflit ; l’opposition entre la CIA et l’armée – Les négociations entre le Vietnam et les États-
Unis – La mauvaise volonté des Vietnamiens dans les négociations ; l’affrontement entre l’URSS
et les États-Unis – L’efficacité de l’armée américaine amoindrie par le contrôle du pouvoir
législatif, un exemple. 

Bande 5 – Face 1
L’efficacité de l’armée américaine amoindrie par le contrôle du pouvoir législatif, un exemple

(suite) – Le coup d’État de septembre 1973 au Chili ; la présentation de la presse américaine –
Position de la France dans la guerre du Kippour – Commentaires sur cette guerre – La vision des
États-Unis des conflits limités entre les grandes puissances hors des frontières américaines ; la
riposte adaptée – Relation entre l’armée de l’air française et l’USAF – Rencontre entre les chefs
d’état-major des deux pays – Refonte des KC-135 – Organisation des Redflags avec les
Américains : participation d’unités françaises – Coopération entre l’École de l’air et Colorado
Spring – Visites de généraux américains en France – Le SGDN: le secret.

Face 2
Le renseignement et les secrets ; anecdote – Les rivalités entre services de renseignement – Les

relations avec leurs chefs – Les visites de chefs d’État étrangers – Évolution du comportement des
journalistes – Anecdote sur la liberté d’expression – Analyse de la Perestroïka ; son but – Le
maintien du mot « communiste » par Gorbatchev – Les risques à venir en URSS – La lutte contre
l’Occident et la Perestroïka – Les soupçons à l’encontre de Gorbatchev – Réaction devant les
efforts de De Gaulle en 1966 – Appréciation de la situation.
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N° 584

Général Louis CINQUIN

Entretien réalisé le 15 mai 1990 à l’Office général de l’air, à Paris, par Françoise de Ruffray et
Emmanuel Breguet.
Durée : 2 h – 2 bandes – vitesse 9,5.
Communication libre.

BIOGRAPHIE

Né le 9 septembre 1924 à Cluny(71).
Décédé le 24 juin 1993.
École de l’air en 1945. Détaché à l’école des mitrailleurs de Cazaux, à l’école de Cognac puis

d’Avord en 1947, et de Chartres. Affecté au GT I/61 Touraine en janvier 1949. Envoyé en Indochine
de mars 1950 à mai 1951 avec le groupe II/64 Anjou. Affecté à son retour au CIET de Toulouse de
1951 à 1954. Effectue un deuxième séjour en Indochine de janvier 1954 à janvier 1955 au GT II/63
Sénégal. Revient en France comme moniteur au CIET de Toulouse en 1955. Stage au CESA en 1958.
Passage au bureau d’études générales à l’EMAA, puis commandant en second de la division
instruction du CIET Toulouse en 1959. École de guerre en 1963. Affecté à l’Inspection générale de
l’AA en 1965. Nommé commandant de la base 112 Reims en 1967, puis affecté à L’EMAA au Bureau
des plans généraux Paris en 1969. Auditeur au CHEM de 1969 à 1972. En congé du PN en 1978.

Grades : - sous-lieutenant 1947
- lieutenant 1949
- capitaine 1954
- commandant 1959
- lieutenant-colonel 1964
- colonel 1967
- général de BA 1975

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Bande 1 – Face 1
Raison de son choix pour l’armée de l’air – Ses débuts à l’École de l’air – Pilotage à Cognac –

Orientation vers le transport ; Avord, Chartres – Orléans sur DC-3, puis le CIET – Premier séjour
en Indochine au groupe Anjou – Opérations au Tonkin, description des missions – Cao Bang –
Arrivée de De Lattre en Indochine – Instructeur au CIET ; stage de PSV au États-Unis – Second
séjour en Indochine au groupe Sénégal – Le camp de Dîen Bîen Phû, l’attaque du 13 mars 1954 –
Le point d’appui sud de Dîen Bîen Phû – Les matériels apportés par les Viets, anecdotes – Les
missions sur Dîen Bîen Phû ; largages de nuit de personnels – Posés nuit pour prendre des blessés –
L’emploi de l’aviation de transport en Indochine – Renfort de Packet américains – Utilisation de
goniomètres – Évacuation sur le delta du Tonkin après Dîen Bîen Phû.

Face 2
Manque de moyens de l’armée de l’air ; mauvais choix du site de Dîen Bîen phû – Le moral

admirable des combattants – Règlement du problème indochinois par Pierre Mendès-France – 
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Le rôle de l’aviation de transport en Indochine – Évacuation du Tonkin – Relations avec la
population indochinoise, exemples – La coordination interarmées – Les regrets de la défaite – Ses
conséquences sur le moral des armées – Attitude de De Gaulle à l’égard des colonies – Séjour au
GLAM, puis retour au CIET – Mutation en Algérie au groupe Sénégal – Affectation au Bureau
des plans généraux – À Madagascar avec le général Stehlin – Retour à Toulouse – L’ESGA:
l’enseignement et le stage – Inspecteur du transport auprès du général Delfino – Le général
Bodet – Commandement de la base de Reims ; une succession d’accidents aériens – Le rôle du
médecin et de l’aumônier sur une base – Les réactions des familles aux décès – Emplois proposés
par l’armée de l’air aux veuves de guerre – Les relations publiques d’un commandement de base.

Bande 2 – Face 1 
Responsabilités d’un commandant de base ; les maisons de Champagne – Les événements de

1968 et les appelés du contingent – Travaux de réfection de la piste et détachement d’unités – Chef
du BPG; études théoriques sur l’armée de l’air – Projets d’avions nouveaux –Séjour au CHEM;
échanges d’idées – L’inspection technique – Adjoint Air au directeur de la DCA – Relations avec
l’industrie et les ingénieurs du corps – Jugement sur sa carrière – L’Office général de l’Air. 
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N° 585

Général Humbert GAZZANO

Entretiens réalisés les 18 mai et 7 juin 1990 au SHAA par Françoise de Ruffray et l’aviateur 
Jean-Christophe Sauvage.
Durée : 3h40 – 3 bandes – vitesse 9,5.
Communication réservée pour certains passages de l’entretien.

BIOGRAPHIE

Né le 31 octobre 1915 à Menton (Alpes-maritimes).
Décédé le 26 mai 1998.
École militaire de Versailles en 1936. Affecté à la 55e escadre à Lyon puis au GAO 514 : participe

à la campagne de France. Replié en AFN puis AOF. Affecté au GB II/52 à Casablanca puis Agadir :
participe avec ce groupe au débarquement de Provence et à l’offensive des Ardennes. Affecté en Algérie
en 1945 puis en Indochine avec le GT II/62 d’août 1949 à juin 1950. Nommé au commandement de
l’Air et des écoles au Maroc à Rabat, au GMMTA en 1951, commandant du CIET à Toulouse en
1953. Affecté au commandement de l’Air en AOF en 1957 ; détaché en Mauritanie. Après le service
du personnel militaire de l’AA, stagiaire au CHEM et à l’IHEDN, à nouveau en AOF à Dakar comme
commandant de l’Air de la zone n°1. Nommé adjoint au commandant de la Défense aérienne en 1966,
commandant du Transport aérien en 1967 et placé en congé du personnel navigant en 1969.

Grades : - sous-lieutenant 1938
- lieutenant 1940
- capitaine 1944
- commandant 1949
- lieutenant-colonel 1954
- colonel 1958
- général de BA 1963
- général de DA 1968

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Bande 1 – Face 1 (Entretien du 18 mai 1990)
Goût pour l’aviation – La deuxième promotion de l’École de l’air – L’instruction et le pilotage ;

la sortie de l’école – La 55e escadre à Lyon – L’entrée en guerre ; stationné dans les Alpes – Les missions
près de Mazeville – Rééquipement de l’unité – Le 10 mai 1940 et la retraite jusqu’à Toulouse – Rôle
de l’observation en mai 1940 ; les préoccupations de la Ve armée – volontaire pour partir en AOF –
Affecté dans un groupe de bombardement – Réaction à Mers el-Kébir – Dakar en septembre 1940 –
Le débarquement américain en AFN et les changements – Le groupe I/32 à Agadir : les avions –
Arrivée des Marauder – Transformation du groupe et relations avec les Américains – Basé à Villacidro
en Sardaigne – Le débarquement de Provence et le retour en France à Istres puis Saint-Dizier – Les
opérations sur Royan – L’offensive des Ardennes en décembre 1944 – Le transport aérien après le
8 mai 1945 entre l’Algérie et la France – Juillet en Algérie avec Air-Algérie – Les événements de Sétif –
Affecté à Sétif au groupe II/52 – Création du GMMTA – Les missions de lignes régulières jusqu’en
juin 1949 – Annonce du départ pour l’Indochine – Le Ju-52.
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Face 2
Le groupe II/52 Franche-Comté à Bach Maï – Les missions du groupe – La base de Dong

Khe – Les problèmes du commandement de la base de Bach Maï ; sabotages sur la base – Relations
avec l’armée de terre – Ravitaillement des postes – Les accidents – Jugement sur le conflit
indochinois – Le site de Dîen Bîen Phû – Le commandement de l’Air à Saigon et Hanoï – Le
groupe I/62 Algérie à Maison-Blanche – Le GMMTA à Paris – Devient adjoint du commandant
de la base de Toulouse – Organisation de la base ; les missions – Les avions : arrivée des 
Nord 2500 – Transformation d’équipages allemands : problème posé par leur séjour –
Infrastructure – L’autonomie du commandant de base – Nommé chef d’état-major en AOF: les
principales bases – Le terrain de Thessalite – Passage de la reine d’Angleterre et du prince Philip.

Bande 2 – Face 1 (Entretien du 7 juin 1990)
Chef d’état-major de l’AOF ; l’opération Écouvillon avec l’Espagne – Le terrain de Fort-

Trinquet ; les opérations – De Gaulle à Dakar en décembre 1959 – Contacts avec les Africains –
Relations avec Paris et avec les autorités locales – Anecdote – Les problèmes météo – Le travail
quotidien – Le retour en France ; La Direction du personnel – Le Putsch et ses conséquences pour
le personnel – Les généraux putschistes ; le général Bigot – Attitude du général Stehlin – Promu
général en 1963 ; retour à Dakar – Les escadrilles nationales africaines – Les cessions
d’installations – Le mauvais climat à Dakar en 1964 – Le base de Dakar – Le départ des Français –
Retour en France ; détaché à l’IHEDN.

Bande 3 – Face 1
Le COTAM à Villacoublay – Le personnel pendant mai 1968 – Les lignes d’outre-mer – Les

convoyeuses – Son poste le plus intéressant – Le premier président de la Haute-Volta – Les
escadrilles nationales ; voyage en Afrique pour le CEA – Activités après son départ de l’AA le CEA ;
la Libye – Formation du personnel libyen ; la maintenance du matériel acheté – Les fonctions au
CEA – Départ du CEA en 1981.
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N° 586

Général Jean PÉQUIGNOT

Entretiens réalisés les 28 mai, 14 juin, et 15 novembre 1990 au SHAA par Françoise de Ruffray
et l’aviateur Jean-Christophe Sauvage.
Durée : 5h30 – 4 bandes – vitesse 9,5.
Communication réservée pour certains passages de l’entretien.

BIOGRAPHIE

Né le 9 septembre 1921 à Toulouse (Haute-Garonne)
École de l’air en 1942. Passage à Jeunesse et Montagne. Stage à l’Institut polytechnique de

Grenoble en novembre 1943. Écoles de pilotage de Casablanca, La Rochelle, Cognac, et Avord en
1944. Affecté au GT I/62 en Algérie, puis envoyé en Indochine d’octobre 1949 à novembre 1950.
Moniteur au CIET de Toulouse en 1951. Stagiaire à l’École d’état-major, chef du 2e bureau du
GMMTA en 1954, commandant du II/60 à Villacoublay en 1956. École de guerre en 1959.
Affecté au bureau des programmes de matériels en 1961, au bureau prospective Air en 1964,
commandant du 500° groupement d’unités d’engins à Friedrichshafen en 1964, affecté à la
délégation ministérielle pour l’armement en 1966. Stagiaire à l’IHEDN et au CHEM en 1969.
Adjoint militaire au directeur technique des constructions aéronautiques en 1970, chef de la
division plans programmes de l’état-major des armées en 1971, et nommé sous-chef d’état-major
des armées en 1972. En congé du PN en 1973.

Grades : - sous-lieutenant 1942
- lieutenant 1944
- capitaine 1949
- commandant 1954
- lieutenant-colonel 1960
- colonel 1965
- général de BA 1970
- général de DA 1972

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Bande 1 – Face 1 (Entretien réalisé le 28 mai 1990)
Choix de l’armée de l’air – La préparation à Navale et au concours Air – La formation à l’École

de l’air – Jeunesse et Montagne ; retour à la vie civile – Rappelé dans l’armée de l’air – Choix du
bombardement et du transport – Affecté dans un groupe de transport en Algérie ; les activités ; la
Tripolitaine – L’Algérie avant les événements – Le CIET, l’Indochine avec le groupe Béarn ; les
bombardements – Réflexion sur le conflit – Les moyens mis en œuvre ; les problèmes de tactique –
L’importance des facteurs extérieurs sur le conflit – Les raisons du conflits – L’effet de Lattre ; le
site de Dîen Bîen Phû – Les missions du groupe Béarn ; une mission difficile – Les avions Ju-52 –
Les résultats des bombardements – Les accidents ; la DCA; mission en Chine – Le moral – Retour
en France ; moniteur au CIET de Toulouse de 1951 à 1953 – Le concours de l’École d’état-major –
Les B-26 – Jacqueline Auriol.
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Face 2
Jacqueline Auriol – Les pilotes d’essais au CIET – L’école d’état-major ; l’enseignement ; son

utilité – L’état-major des moyens militaires – Contacts avec les Israéliens pour le Nord 2500 – Le
concours des convoyeuses de l’Air – Leur travail en Indochine – Commandant en second du
GLAM; les missions – Anecdotes avec Chaban-Delmas – Transport de Pineau pour le traité de
Rome – Voyage avec Robert Lacoste.

Bande 2 – Face 1 (Entretien 14 juin 1990)
Le GLAM: voyage de Guy Mollet à Hyères et accueil par Philippe de Gaulle – Le GAEL :

l’entraînement et les réservistes – Les appareils – Transport de personnalités – Préparation de
l’École de guerre – Les cours en 1959 – Affecté au Bureau programme matériels : visite à Colomb
Béchar – Priorité aux sous-marins – Les Mirage III et IV – Le Putsch d’Alger – Intervention de
Marcel Dassault en faveur de certains putschistes – Les protagonistes de l’affaire – Répercussions
du Putsch sur l’armée de l’air – Action du général Fourquet après le Putsch – La vente des
Mirage III à Israël – Le BPM: le rachat des Mirage – Sa transformation sur Ouragan et
Mystère IV – Le bureau prospective – Choix d’un site pour l’installation des missiles balistiques
en Allemagne : Friedrichshafen – Problèmes posés par cette unité – Stage aux USA en 1966.

Face 2 
Voyage aux USA ; la France quitte le commandement intégré de l’OTAN – Conséquences

pour les missiles Nicky – Difficultés avec le personnel de l’unité – Les appelés – Le
commandement ; relations avec les supérieurs – Problèmes de voisinage avec les Allemands –
Médiation du duc de Wurtemberg – Pôle de relations publiques – Anecdote sur la famille 
Von Arnaud de La Perrière – Relations avec les Américains – Les possibilités de voler en
Allemagne – Conseiller Air du délégué ministériel à l’armement – Activités, exportations – Les
problèmes particuliers ; le programme Ragel – Réticences du général Fourquet – Les cours de
l’IHEDN , l’enseignement. 

Bande 3 – Face 1
Contacts avec les ministres au GLAM – Le travail au bureau des plans – Michel Debré – Le

poste de sous-chef d’état-major – La mise en service des Exocet et leur exportation.

Face 2 (Entretien du 15 novembre 1990)
Rôle du délégué général à l’armement – Le général Fourquet ; l’organisation – Secrétaire de

deux comités secrets – Affectation au Bureau plans programmes – Les problèmes de budget – Le
nucléaire : priorité au sous-marin – Son travail de sous-chef : renseignements sur les Russes – Les
événements du Tchad – Coopération avec Madagascar ; situation politique ; départ des troupes
françaises en mai 1973 – Évacuation des troupes et du matériel – Les forces en place – Proposition
d’entrée à la SNECMA – Les difficultés de ce poste – L’industrie des cellules – La faillite de Rolls
Royce – Travail sur les moteurs – Les idées de monsieur Ravau.

Bande 4 – Face 1
Compétition pour la motorisation d’Airbus – La General Electric et son président Gerarht

Newman – L’accord avec General Electric – Monsieur Ravau : sa personnalité et son parcours – La
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mise en œuvre du moteur CFM-56 ; la première commande – Le départ de monsieur Ravau –
L’attitude des syndicats – Son dernier comité de rédaction – Les ventes à l’armée – La place d’un
officier général à la SNECMA – Les marchés et les intermédiaires – Adaptation du militaire au
monde de l’entreprise – Aparté sur l’installation du plateau d’Albion – Mise à profit de sa carrière
militaire pour son poste à la SNECMA – Carrières des militaires dans les entreprises civiles –
Arrivée de monsieur Bénichou – L’avion de combat européen. 

Face 2
Le prix du matériel militaire et l’exportation – Les clients étrangers.
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N° 587

Général Jules-Henri AUFFRAY

Entretiens réalisés les 12 juin et 3 juillet 1990 au SHAA par Françoise de Ruffray 
et Emmanuel Breguet.
Durée : 2h30 – 2 bandes – vitesse 9,5.
Communication réservée.

BIOGRAPHIE

Né le 13 octobre 1924 à Caen (Calvados).
École de l’air 1945, puis écoles de Cazaux, Cognac et Avord. Affecté au I/61 à Chartres puis

envoyé en Indochine d’août 1950 à février 1952 puis d’octobre 1952 à janvier 1953. Affecté à
Thiès au GT I/63, au 1er bureau du GMMTA en 1956, nommé commandant du groupe de
transport et de liaisons aériennes à Villacoublay en 1961. École de guerre en 1962. Affecté au
secrétariat général de la Défense nationale en 1964, puis à l’état-major du Président de la
République en 1965. Commandant de la base d’Orléans en 1968, chef du bureau budget de
l’EMAA en 1970, commandant des forces françaises de l’escale d’Afrique centrale à Fort-Lamy en
1972, détaché auprès du Premier ministre au SGDA en 1974, adjoint au commandant de la FATac
en 1975, commandant du Transport aérien militaire en 1976 et inspecteur technique de l’AA en
1978. En congé du PN en 1980.

Grades : - sous-lieutenant 1947
- lieutenant 1949
- capitaine 1954
- commandant 1959
- lieutenant-colonel 1964
- colonel 1967
- général de BA 1972
- général de DA 1976
- général de CA 1978

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Bande 1 – Face 1
Origine de sa vocation aéronautique – L’École de l’air en 1944-1945 : Bouffémont, Versailles,

puis Salon – Départ pour l’Indochine en juin 1950 au groupe Anjou – Parachutages, conditions
difficiles ; l’opération de Na San – Lang Son, Cao Bang ; l’action du général de Lattre – Impressions
sur le conflit indochinois – Nouveau séjour en Indochine ; soutien de la Chine au Viet Minh – Les
opérations de Na San et Dîen Bîen Phû – L’armée de l’air en Indochine, moyens mis en œuvre – 
De Lattre – Les évacuations sanitaires – Les convoyeuses de l’Air – Affectation au groupe Bretagne au
Sénégal ; les ravitaillements – Affectations à l’état-major du GMMTA puis au GAEL – Participation
aux opérations du Proche-Orient en 1956 – L’ESGA: une conférence d’Alfred Grosser, anecdote –
Affectation au SGDN; questions concernant le nucléaire – L’état-major particulier du Président à
l’Élysée en 1965 : ses attributions – Le nucléaire français : les bombes – Mai 1968 vu de l’Élysée ; la
manifestation du 30 mai – Attitude du général de Gaulle et de certains hommes politiques.
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Face 2
Relations entre civils et militaires à l’Élysée – Suivi des grands dossiers industriels : le

Concorde – Le Mirage IV, un programme exemplaire – De Gaulle et le nucléaire, anecdote – Une
permanence à l’Élysée : anecdote – Raisons de sa nomination à l’état-major particulier.

Bande 2 – Face 1
Le Référendum de 1969 – Conditions de sa nomination au Tchad – La situation au Tchad en

1972 – Conditions de l’intervention fixée par de Gaulle – Histoire, géographie et populations du
Tchad – Sa mission et les moyens – Débuts de l’affaire Françoise Claustre ; désir de madame
Claustre d’aller dans le nord – Visite du ministre de Tombalbaye ; enlèvement de madame
Claustre – Vide politique : absence d’ambassadeur et vacance de la présidence – Les négociations
conjointes franco-allemandes avec Hissène Habré – Les négociateurs français et le commandant
Galopin – Arrivée de Galopin et début des négociations ; progressions des négociations –
L’enlèvement de Galopin – Les controverses à cette affaire – Ses activités au Tchad – Les moyens
aériens.

Face 2
Le commandement du COTAM; arrivée des C-130 – Le PC du transport basé à

Villacoublay – L’inspection technique – Le commandement de la base d’Orléans – Nomination et
promotion du personnel.
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N° 588

Colonel Robert SAUBOT

Entretien réalisé le 17 juillet 1990 au SHAA par Françoise de Ruffray et Emmanuel Breguet.
Durée : 1h30 – 1 bande – vitesse 9,5.
Communication libre.

BIOGRAPHIE

Né le 10 février 1931 à Coignères (Val d’Oise).
École de l’air en 1950. Stage aux États-Unis en 1952, puis à Rabat en 1953. Envoyé en Indochine de

juillet 1953 à octobre 1954 au GC II/22 Languedoc. Retour en France, puis affectation à la 2e escadre de
chasse de Dijon ; participe à l’opération 700 au Moyen-Orient en 1956. Nommé commandant en second
du 2e escadron à Meknès en 1957-1958, de la division d’instruction en 1959, puis de la 6e escadre de chasse
à Oran. Affecté au commandement de la 5e RA à Alger, puis à La Reghaïa ; à Dijon de 1962 à 1964, puis
au 3e bureau de l’EMAA à Paris. Stagiaire au CESA, à l’école d’application militaire de l’énergie atomique
de Cherbourg en 1965. De nouveau affecté au 3e bureau de l’EMAA à Paris jusqu’en 1971, puis au BPE
en 1972. Affecté aux moyens opérationnels à Orange de 1973 à 1976. En congé du PN en 1979.

Grades : - sous-lieutenant 1953
- lieutenant 1954
- capitaine 1958
- commandant 1965
- lieutenant-colonel 1973
- colonel 1978

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Face 1
Sa vocation aéronautique, rôle du général Chassin – Formation aux États-Unis, les étapes ; les

appareils : T-26, T-28 et T-33 – Élimination de certains élèves, la discipline des cadets – Entraînement
à Rabat-Salé ; départ pour l’Indochine – Le GC II/8 Languedoc à Haïphong ; les missions – Missions
sur Dîen Bîen Phû – Guidage insuffisant de la part de l’armée de terre – Missions sur les axes de
ravitaillement des Viets ; le napalm – Le terrain de dégagement de Xien Khouang ; le Bearcat –
Réflexions sur la guerre d’Indochine – Parallèle avec la guerre d’Algérie – La chute de Dîen Bîen Phû –
Affectation au II/2 Côte-d’Or à Dijon – L’épisode de Suez, la préparation – Acheminé à Chypre en
Nord 2501 – Arrivé à Ramat-David – Couverture aérienne d’Israël – Missions le long du canal de Suez
contre la DCA égyptienne – Les avions français et l’étoile de David ; présence de pilotes juifs américains.

Face 2
La couverture aérienne d’Israël – L’arrêt de l’opération de Suez et la guerre d’Algérie – Affectation

à l’école de chasse de Meknès – À Oran sur Mistral – La fin de la guerre d’Algérie – Le Putsch ; les
putschistes au 3e bureau – Chargé de l’entraînement de réservistes sur T-28 – L’école du génie atomique
de Cherbourg – Se spécialise dans la protection NBC des bases et des personnels de l’AA – Chef des
moyens opérationnels de la base d’Orange – Le CERN à l’état-major des armées – Départ de l’armée
de l’air et carrière civile dans le domaine de la protection nucléaire.
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N° 589

Colonel Louis BECQ DE FOUQUIÈRES

Entretiens réalisés à son domicile à Versailles les 11 et 18 septembre 1990 par Emmanuel Breguet,
et le 23 décembre 1997 par le général Hugues Silvestre de Sacy.
Durée : 2h50 – 2 bandes – vitesse 9,5. 3e bande en DAT.
Communication libre.

BIOGRAPHIE

Né le 11 août 1913 à Paris (Seine).
Décédé en janvier 2001.
Engagé volontaire en 1931 et affecté au 9e Dragons. Envoyé au Levant à Beyrouth en 1936 au

1er régiment de Spahis marocains. Devient observateur en avion en 1939, passe dans l’AA en 1940.
Envoyé au Maroc au groupe de chasse I/5 à Rabat, participe aux opérations en Provence et en
France. Détaché à l’état-major du général Leclerc en 1947, officier de liaison du général de Lattre
de Tassigny en 1949. École supérieure de guerre en 1950. Affecté au 3e bureau de l’EMAA en
1953, prend le commandement de la base de Creil en 1954. En congé du PN en 1957.

Grades : - sous-lieutenant 1933
- lieutenant 1935
- capitaine 1940
- commandant 1944
- lieutenant-colonel 1948
- colonel 1954

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Bande 1 –Face 1 (Entretien du 11 septembre 1990)
Issu d’une famille de saint-cyriens ; Saint-Cyr, choix de la cavalerie – Deux années en Syrie et

au Liban ; les Spahis marocains – La crise de Munich vue du Levant – Stage d’observateur à Rayack
sur Potez 25 – La déclaration de guerre, retour au 1er régiment de Spahis marocains – Arrivée du
général Weygand – Retour en France, école de pilotage de Melun-Villaroche – Déménagement à
Royan en juin 1940 – Envisage de rejoindre l’Angleterre ; tentatives et anecdotes – Rejoint
l’Afrique du Nord ; Alger puis Rabat – Le jour de l’Armistice à Casablanca ; rencontre le consul de
Grande-Bretagne – Mers el-Kébir, réactions – Réorgani-sation de l’AA en AFN, ses activités –
Affecté au groupe de chasse I/5 Champagne – Le débarquement américain de novembre 1942,
anecdotes – Des bagarres, perte de deux pilote du I/5 puis cessation des hostilités – Transformation
sur Airacobra en septembre 1943 – La base de Tafaraoui ; le Coastal Command, description du
travail – Protection des convois ; récit, explosion d’un bateau de munitions – Mouvement sur la
France en septembre 1944 et missions sur l’Italie.

Face 2
Son brevet de chef de patrouille – Bombardements sur l’Italie – Transformation sur P-47 en

décembre 1944 ; missions sur l’Allemagne – Mort de Marin La Meslée en février 1945,
circonstances : évocation du personnage – Rôle du second de Marin La Meslée au I/5 ; prise de
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commandement – Arrivée dans le groupe de Français formé aux États-Unis – Longues missions
au-dessus de l’Allemagne – À Luxeuil, une vie très encadrée ; les types d’objectifs – La
reconnaissance armée, aide des troupes au sol – Les pertes ; emplacement de la Flak – Anecdote
avec le III/6 – L’Allemagne à l’agonie – Arrivée à Strasbourg en mai 1945 ; une contre-attaque en
Forêt Noire – Opérations dans le Bordelais, la Pointe de Graves ; mort d’un pilote – Essais de
roquettes – Retour à Strasbourg ; défilé de la victoire à Paris – Commandement de la 3e escadre à
Trèves – Relations avec les Allemands, anecdotes.

Bande 2 – Face 1 (Entretien du 18 septembre 1990)
Commandant de la 3e escadre de chasse – Entre à l’état-major du général Leclerc ; l’accident

de Leclerc – Départ en AOF avec le gouverneur général – Nommé à l’état-major du général de
Lattre ; anecdotes – Stagiaire à l’ESGA; le CSI – Adjoint puis chef du 3e bureau de l’EMAA – Écrit
pour la revue Forces aériennes françaises un article pro-CED – Prend le commandement de la base
de Creil ; le Mystère II, anecdotes – Appelé d’urgence en août 1956 auprès de l’amiral Barjot pour
la préparation de l’opération de Suez ; changement de certains plans – Les préparatifs secrets – La
position américaine ; les intérêts respectifs des Anglais et des Français – L’articulation du
commandement – Les bombardiers lourds sur l’Égypte, erreurs d’objectifs – L’opération
«Omelette » sur Port-Saïd ; le terrain de Gamil – Ses relations avec le commandement anglais –
L’opposition américaine, l’attitude d’Eden – Le gouverneur de Port-Saïd, son attitude –
Interruption de l’opération de Suez.

Face 2
Reste un mois à Chypre ; situation politique à Chypre – Sa réaction à l’opération de Suez ; ses

relations avec l’amiral Barjot – Retour à Paris ; audience auprès du général Bailly – Mis en congé
du PN – Carrière civile dans la publicité et l’édition.

Bande 3 ( (Entretien du 23 décembre 1997)
La réputation de Leclerc à Saint-Cyr : son caractère – Refus d’obéissance pendant la guerre –

Son amour de la guerre – Affectation à l’état-major de Leclerc et voyage au Maroc – Jugement sur
le pilote du B-25 de Leclerc – Jugement sur le commandant Mérant et le climat d’Afrique du
Nord – L’équipage : la place de Mérant – L’accident de Leclerc : une erreur : suivre la voie ferrée –
Questions du général Silvestre de Sacy – Nombre de corps impossible à déterminer ; hypothèse du
13e passager – Vitesse de l’appareil.
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N° 590

Colonel Édouard SALES

Entretiens réalisés les 17 septembre, 25 octobre et 19 novembre 1990 au SHAA par Françoise 
de Ruffray et Emmanuel Breguet.
Durée : 4h00 – 3 bandes – vitesse 9,5.
Communication libre.

BIOGRAPHIE

Né le 15 août 1912 à Estos-par-Oloron (Basses-Pyrénées).
Décédé en juin 1997.
Engagé volontaire en 1936 et affecté à la 5e escadre aérienne ; participe à la campagne de France

avec le groupe de chasse II/5 puis replié en AFN. Moniteur à Meknès en 1945 et à Tours en 1947.
Affecté à la base de Cazaux en 1948, envoyé en Indochine d’août 1950 à mars 1952 avec le groupe
III/6, en Allemagne à Lahr en 1952, à la 10e escadre de chasse en 1953, au commandement de la
DAT à Versailles en 1954. Envoyé en Algérie de mars 1958 à juin 1959, puis affecté à l’état-major
du commandement supérieur des forces armées en AOF en 1959. En congé du PN en 1961. 

Grades : - sous-lieutenant 1940
- lieutenant 1942
- capitaine 1948
- commandant 1952
- lieutenant-colonel 1959
- colonel 1966

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Bande 1 – Face 1 (Entretien du 17 septembre 1990)
Enfance et vocation aéronautique – Études et entrée dans l’armée de l’air – L’école de pilotage

de Bourges : les appareils – Affectation à Nancy : la reconnaissance – Passage dans la chasse :
apprentissage de la voltige ; les différents appareils – Déclaration de la guerre : entraînement avec
le groupe Lafayette – Le 6 novembre 1939 : deux appareils abattus ; récits des combats – Les
Français descendus – Troisième appareil abattu le 7 novembre 1939 en Allemagne – Quatrième
appareil descendu en France – Rencontre avec l’équipe allemande.

Face 2
Visite au mitrailleur allemand blessé ; homologation du troisième appareil descendu – L’hiver

1939-40 – Visites de personnalités à l’escadrille ; Edouard Daladier – La vie quotidienne sur le
terrain de Toul – Le matériel : le travail dans les usines et la livraison des appareils – Récit de son
accident deux jours avant l’invasion de la France – Éjection de l’appareil et saut en parachute –
Bombardements du terrain de Toul – Un autre avion abattu le 15 mai.

Bande 2 – Face 1 (Entretien du 25 octobre 1990)
Campagne de mai 1940 (suite) : un Me 110 abattu – Le DO 17 et le He 111 descendus – Les

replis successifs – Attitude de la population : anecdote du village de Grey – Une unité privilégiée –
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Les Curtiss, avantages et inconvénients – Les combats aériens : la tactique – Les différents
problèmes en vol : les réglages, le froid – Des sabotages : les bouteilles d’oxygène, les
transmissions – La fabrication des Curtiss – Équipement pour se protéger du froid –
Désorganisation du ravitaillement – Perpignan-La Salanque, et le passage en Afrique du Nord
le 23 juin – Les conditions du voyage – L’arrivée en Algérie ; proposition pour passer en
Angleterre – Une reconnaissance sur Mers el-Kébir le jour de l’attaque.

Face 2
Reconnaissance sur Mers el-Kébir (suite) – Pas d’accrochages entre avions français et anglais –

Les actualités cinématographiques à Oran – Refus de passer en Angleterre après Mers el-Kébir, et
arrivée à Casablanca – Opération de représailles sur Gibraltar. État d’esprit des pilotes – Épisode
du Beaufighter à Casablanca en 1941 – Raison de son départ d’Afrique du Nord en
novembre 1942 – Rencontre avec le général Archaimbault à Vichy – Origine anglaise du colonel
Salès – Occupation de la zone sud et départ pour Bergerac – Les événements sur la base de
Bergerac – Démontage des avions par les Allemands – Démobilisation à Hyères – Recherche d’un
emploi – Travail dans une colonie de vacances près d’Agen – Arrivée d’une division allemande à la
colonie de vacances.

Bande 3 – Face 1 (Entretien du 19 novembre 1990)
Travail dans une colonie de vacances (suite) – Affectation à la troisième escadre de chasse à

Salon – Retour à Meknès en janvier 1945 – Le rôle de l’aviation dans la répression de Sétif – Son
interprétation des événements de Setif – Le bombardement avec les A-24 – Son rôle de moniteur
à Meknès – L’état de l’armée de l’air après la guerre – Mission de rapa-triement des Dewoitine –
État des Dewoitine – Description d’accidents de pilotage – Volontaire pour l’Indochine –
Formation du groupe Roussillon à Bizerte sur King Cobra – Le voyage sur le Pasteur –
L’installation à Hanoï – Départs immédiats en opérations – Hanoï menacée par les Vietnamiens –
Premiers largages avec du napalm – La RC4.

Face 2
La RC4 (suite). Difficulté du ravitaillement de Cao-Bang – Les combats à Dong Khe et Tat

Khe – Les débuts du Napalm – Les opérations à Nghia Lo – La cadence des missions – L’entretien
des avions. Le rôle des sous-officiers – Les missions d’appui de l’armée de Terre – L’action du
général de Lattre – Rétablissement de la mobilité des forces – La RC4 (suite). La destruction d’une
réserve de munitions – État d’esprit des prisonniers vietnamiens de la base d’Haïphong. Opinion
sur le passage de De Lattre – L’intendance ; l’alimentation – Les pertes pendant les missions – 
Le Bearcat.
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N° 591

Général Yves RUPIED

Entretiens réalisés à son domicile à Paris les 25 septembre et 15 octobre 1990 par Françoise de
Ruffray et Emmanuel Breguet.
Durée : 2h30 – 2 bandes – vitesse 9,5.
Communication libre.

BIOGRAPHIE

Né le 23 avril 1917 à Paris (Seine).
Décédé le 11 février 2001.
École de l’air 1937, puis affecté en 1939 au groupe de chasse III/7 ; départ avec son groupe

pour le Maroc, puis Dakar. Retour en France en 1944, en occupation en Allemagne en 1945,
commandant du I/3, affecté au Maroc en 1946, en Indochine en 1947, en Tunisie en 1949.
Prend le commandement de la 4e escadre de chasse en 1953. Affecté au comité intérimaire de
la communauté européenne de Défense et à l’état-major des forces armées en 1954 et à nouveau
à l’état-major interallié du commandement en chef des armées Sud-Europe à Naples en 1955.
Envoyé à Postdam en mission militaire française puis en URSS en 1957, chef du 2e bureau de
l’EMAA en 1959, attaché de l’Air à Ottawa en 1961, à l’école des opérations aériennes
combinées à Baden-Oos en 1964, expert militaire Air auprès du Sénat en 1965. En congé du
PN en 1967.

Grades : - sous-lieutenant 1939
- lieutenant 1941
- capitaine 1944
- commandant 1948
- lieutenant-colonel 1953
- colonel 1960
- général de BA 1967

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Bande 1 – Face 1 (Entretien du 25 septembre 1990)
Origines familiales ; choix de l’aviation – Première promotion de Salon-de-Provence –

Conditions matérielles – Choix de la chasse ; l’enseignement théorique et pratique – Pilotage à
Avord, voltige à Romilly, CIC à Chartres – Affectation au III/7, déjà engagé dans la guerre – Les
départs pour l’Angleterre ; attitudes de certains camarades ; Littolf – Le 10 mai à Vitry-le-
François, anecdote – Les bombardements allemands, avions endommagés ; le Morane 406 – Les
missions à haute altitude – Réception des 406 à Bourguenais – L’activité du groupe en mai-
juin 1940 – Retraite sur Orly puis Vichy – Missions sur la Belgique – Descend un Me 110 et se
fait descendre près de Namur – La forteresse de Namur – Rejoint son groupe – Considérations
sur l’aviation de chasse au cours de la bataille de France – L’emploi de la chasse ; missions contre
les chars, grosses pertes – Protection de Potez 63 de reconnaissance – Protection des secteurs,
inefficacité des méthodes – La patrouille française et son évolution.
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Face 2
Des renseignements sur l’attaque de Paris, début juin 1940 – Bon équipement de la chasse par

rapport au bombardement – Retraite jusqu’à Toulouse pour toucher des Dewoitine 520 – Avions
ramenés à Châteaudun ; convoyage du chasseur Arsenal – Dissolution du groupe ; affecté à Lyon
puis à Dakar au I/4 – En AOF jusqu’en 1943 – Arrivée des Américains à Dakar – Réarmement
du I/3 ; missions de Coastal Command sur P-39 – Des ennuis avec le P-39 Airacobra ; le
Thunderbolt – Réflexions sur les missions de Coastal Command – Fait mouvement sur le sud de
la France, premières missions – Comparaison entre l’armée de terre et l’armée de l’air ; les lois de
la guerre – Missions des P-47, le bombardement en piqué, la DCA – Les étapes de la remontée ;
Dôle – Le 8 mai 1945 à Strasbourg.

Bande 2 – Face 1 (Entretien du 15 octobre 1990)
En Afrique après la bataille de France ; Freetown – Récit de son combat avec un Wellington :

suite de l’affaire – Les activités aux environs de Dakar – Arrivée des Américains – Les missions de
Coastal Command – Occupation en Allemagne à Trèves – Transformation sur Mosquito – Muté
avec son groupe à Rabat-Salé – Désigné pour partir en Indochine, les étapes du voyage – Arrivée
à Saigon ; installation – Contexte politique et missions – Les moyens alignés par la France ; la
tactique – Considérations sur la politique militaire de la France – Le problème de la jeunesse et du
commandement – Départ d’Indochine, retour à Rabat – La base de Sidi Ahmed – Commandant
de l’école de Meknès ; un accident – Chef des opérations du 3e bureau – Volonté de simplification
administrative.

Face 2
Commandant de la 4e escadre de chasse en Allemagne – Affecté au comité de la communauté

européenne de Défense – Le commandement OTAN Sud-Europe à Naples – Détaché à Postdam
auprès du commandement soviétique – Chef du 2e bureau de l’EMAA – Attaché de l’Air au
Canada – Ses relations avec le général Martin – Affecté au Sénat comme expert militaire – Nommé
au grade de général.
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N° 592

Général Claude GOUPY

Entretien réalisé le 1er octobre 1990 au SHAA par Françoise de Ruffray et l’aviateur Saby.
Durée : 1h15 – 1 bande – Vitesse 9,5.
Communication libre.

BIOGRAPHIE

Né le 20 juillet 1917 à Saint-Maur (Seine).
Décédé le 19 février 1993.
École de Salon en 1937, stage à Cazaux en 1938. Affecté à Étampes en 1939, puis au groupe

de chasse I/5 en 1940. Rejoint son unité à Rabat en octobre 1940. Participe aux opérations après
le débarquement de Provence. Commandant du groupe de chasse I/4 en 1945, affecté à la
3e escadre de chasse puis envoyé en Indochine de septembre 1948 à novembre 1949. Affecté à
Reims, stages à Avord et à Nellis aux USA. Affecté à l’état-major du commandement des forces
aériennes alliées Sud-Europe en 1951 à Florence, puis commandant de la base aérienne de Sidi-
Ahmed (Algérie) en 1953, à l’EMGDN en 1959, nommé attaché de l’Air à l’ambassade de France
à Rome en 1961, au commandement de la zone aérienne de Défense nord à Romilly en 1964, chef
adjoint au cabinet du ministre des Armées en 1966, adjoint au général commandant la 2e région
aérienne. En congé du PN en 1970.

Grades : - sous-lieutenant 1939
- lieutenant 1941
- capitaine 1944
- commandant 1948
- lieutenant-colonel 1953
- colonel 1960
- général de BA 1967

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Face 1
Entrée dans l’armée de l’air – L’école de pilotage d’Avord – Affectation au I/5 – Le 10 mai

1940 : sa blessure – Rôle de la chasse pendant la campagne – Installation du groupe à Rabat – Le
débarquement américain – Le Coastal Command en AFN; récupération des P-47 à Bari – La vie
à Dôle ; les missions sur l’Allemagne – Récupération de matériel à Casablanca – Départ pour
l’Indochine – Type de missions – La situation en Indochine – Retour d’Indochine et affectation à
Reims – Stage aux USA – Nomination à l’état-major Sud-Europe à Florence – Affectation à
Alger – Le commandement de la base de Sidi Ahmed.

Face 2
L’affaire de Saqiet – Les missions du groupe – La vie sur la base – Muté à l’état-major des

armées – Mutation à Rome : son rôle – Prend le commandement de la zone de Défense nord –
Adjoint du chef du cabinet militaire chez Messmer – Le général Martin – Son dernier poste – Son
activité civile chez Fraissinet et SAF dans les Alpes.
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N° 593

Général Pierre BIRDEN

Entretien réalisé le 16 octobre 1990 au SHAA par Emmanuel Breguet et Françoise de Ruffray.
Durée : 3h15 – 3 bandes – Vitesse : 9,5.
Communication libre.

BIOGRAPHIE

Né le 5 juillet 1925 à Suresnes (Hauts-de-Seine).
École de l’air promotion 1945. En 1947, entraînement à Cognac, puis à Meknès. En 1949,

affecté au La Fayette en Allemagne, de mai 1952 à novembre 1953, effectue un séjour en
Indochine au groupe Auvergne. Affecté en 1954 à la 9e escadre de chasse à Lahr, nommé
commandant en second, puis commandant de l’escadron. En 1957, officier rédacteur au 3e bureau
à l’EMAA. Chef des opérations, commandant en second, et enfin commandant de la 20e escadre
de chasse à Oran, puis à Boufarik. Nommé officier rédacteur à l’état-major des armées. École
supérieure de guerre aérienne en 1964, instructeur en décembre 1965. En 1968 prend le
commandement de la base de Tours, en 1970 chef d’état-major au commandement de la défense
aérienne à Taverny, en 1973 commande l’École des opérations aériennes combinées à Baden, puis
prend la direction en 1975 de l’École supérieure de guerre aérienne. En 1976, nommé attaché de
l’Air près de l’ambassade de France à Washington. En congé du PN en 1981.

Grades successifs : - sous-lieutenant 1947
- lieutenant 1949
- capitaine 1954
- commandant 1959
- lieutenant-colonel 1964
- colonel 1968
- général de BA 1973
- général de DA 1977
- général de CA 1980

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Bande 1 – Face 1
Origine de sa vocation ; le concours de l’École de l’air – Formation à l’École de l’air – Le brevet

de navigateur à Cazaux et l’entraînement – Affectation à Friedrichshafen – Arrivée en Indochine en
mai 1952 – Envoyé en PCIA à Na San – Les missions en Indochine – Les missions de reconnaissance
armée – Adaptation du matériel aux missions ; le Bearcat – Évolutions de la situation en Indochine –
Difficultés des missions – La vie quotidienne à Hanoï et dans les détachements – Contacts avec la
population – Instruction des capitaines à Lahr – Affectation à Lahr sur F-84E – Installation du groupe
à Metz – Affectation au 3e bureau : fonctions – Départ à Oran, puis à Boufarik – Stage aux USA.

Face 2
Stage et formation aux USA sur Skyraider – Les opérations en Algérie – Le Putsch

d’avril 1961 : retour de Guérin en France – Prise de commandement de la base par un colonel
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envoyé par Bigot – Les prises de position sur la base – Les ordres du général Fourquet –
Conclusion sur cette affaire – La situation en 1962 et la mission d’intimidation sur Babel Oued :
la vérité sur cette affaire – Le Putsch : réactions des gens de l’AA – Les séquelles du Putsch : la
commission d’épuration – Les réactions de l’armée de terre – Difficultés en 1962 à Boufarik –
Réaction du contingent.

Bande 2 – Face 1
Affectation à la division opérationnelle, fonctions – L’École de guerre, octobre 1964 – Envoyé

aux USA au Staff College de Norfolk – Intérêt du stage ; la guerre du Vietnam, les discussions –
Les avis des conférenciers – La France considérée par les Américains ; hostilité vis-à-vis de la
politique nucléaire – Professeur à l’École de guerre : les problèmes de Défense aérienne –
Mai 1968 – Les voyages de l’École de guerre en Amérique du Sud et en Italie – Les visites au Brésil
et en Argentine – Visite au Chili : anecdote – L’Italie, le Japon, visites d’industries – Commandant
de la base de Tours en septembre 1968 ; entretien avec les candidats de l’École de l’air – Intérêt du
commandement – L’école de chasse – Les dépendances du commandant de base – La vie à Tours –
Chef d’état-major de la Défense aérienne à Taverny avec le général Le Groignec – Les intérêts du
poste et le travail.

Face 2
La défense aérienne : définition de son rôle, l’alerte et les moyens passifs – Les moyens actifs –

Refonte du plan Clément Marot ; l’accident de Nantes – Affecté à l’EOAC, école des opérations
aériennes combinées interarmées – Organisation des stages et origine des élèves – Formation des
OGA, officiers de guidage des avions – Le cours des généraux – Les contacts avec la FATac – Prend
le commandement de l’ESGA – Départ aux USA comme attaché de défense à Washington –
Relations avec l’ambassade et avec la mission technique de l’armement – La période Carter –
L’opération en Iran – L’opération de Kolwezi : les propositions américaines – La révolution
iranienne – Récolte des informations – Les voyages à l’intérieur des USA pour recherche
d’informations sur les bases.

Bande 3 – Face 1
Prolongation de son séjour d’un an aux USA – Conseiller du gouvernement auprès de la

Défense – Enquête sur les personnels servant hors de la Défense – Changement de gouvernement
mai 1981 – Sa carrière civile dans l’ imprimerie.
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N° 594

Général Philippe FLEUROT

Entretien réalisé le 17 octobre 1990 au SHAA par Françoise de Ruffray et l’aviateur Saby.
Durée : 2h20 – 2 bandes – vitesse 9,5.
Communication réservée.

BIOGRAPHIE

Né le 15 mars 1924 à Paris (Seine).
École supérieure d’électricité en 1943, affecté aux Pompiers de l’Air à Toulouse puis à l’École de

l’air à Marrakech. Envoyé en école de pilotage aux États-Unis en 1945. Affecté à Meknès en 1946
puis en Indochine d’octobre 1949 à janvier 1951 avec le groupe Île-de-France. Rejoint la base
d’Orange en 1951, Bremgarten comme commandant d’escadron en 1953, chef des opérations à Lahr
à la 13e escadre de chasse en 1956, à la 5e escadre de chasse d’Orange en 1959. École de guerre en
1961. Affecté au bureau des études générales en 1963, à Mont-de-Marsan au Centre d’expériences
aériennes militaires d’abord comme commandant des expérimentations puis commandant de la base
et du CEAM de 1963 à 1969. Stagiaire au CHEM et à IHEDN. Commandant de la 4e région
aérienne à Aix-en-Provence en 1970, chef de la Division plans-programmes de l’état-major des armées
en 1972, sous-chef d’état-major des armées en 1973, commandant des Forces aériennes stratégiques
en 1975, commandant de la FATac et de la 1re région aérienne en 1976, inspecteur général de l’AA
en 1979, membre du Conseil supérieur de l’Air. En congé du PN en 1981.

Grades : - sous-lieutenant 1945
- lieutenant 1947
- capitaine 1951
- commandant 1956
- lieutenant-colonel 1962
- colonel 1966
- général de BA 1971
- général de CA 1975
- général d’AA 1979

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Bande 1 – Face 1
Entrée dans l’AA – École supérieure d’électricité – Régiment de pompiers de l’Air à Toulouse –

Départ pour l’École de l’air à Marrakech, octobre 1944 – École de pilotage aux USA – Retour des
USA – À Meknès pour terminer l’entraînement de chasse, novembre 1946 – Premières armes à
Sidi Ahmed – Départ pour l’Indochine : Hanoï, Saigon puis Langson – Les qualités du P-63 – Les
missions d’appui aérien des opérations terrestres – L’affaire de Cao Bang, octobre 1949 :
rapatriement de la garnison – Reconstitution des unités viets minhs : attaque de la colonne Lepage ;
la colonne Charton à la rescousse – Disparition du reste de la colonne – Vent de panique à
Langson après la défaîte de Cao Bang : abandon de la ville – Anecdote sur le lieutenant Perrotte –
La vie à Hanoï – Difficultés à garder l’Indochine – Le moral des troupes : l’arrivée du général de
Lattre – Retour d’Indochine et départ en Allemagne à Lahr – Peu de contacts avec les Allemands.
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Face 2
Participation à des opérations en Algérie – Crainte de l’arrivée de parachutistes sur la base

d’Orange pendant le Putsch – Rôle minime de l’AA : pas de divisions – L’École de guerre et le CSI ;
les thèmes de discussion : la dissuasion et l’OTAN – Affectation en état-major puis d départ pour
Mont-de-Marsan au centre d’expérimentations : ses activités – Entraînement des pilotes
étrangers – Le commandement de la base de Mont-de-Marsan – Isolement de la base pendant
mai 1968 – Autonomie du commandement de base : originalité de la base – Relations avec le
pouvoir civil – Comparaison des fonctions entre le BEG et le CEAM – Les cours au CHEM et à
l’IHEDN – Les thèmes abordés : la menace soviétique, la force de frappe ; thèse sur la réunification
de l’Allemagne – État-major des armées : fonction budgétaire : équilibre des budgets entre les
armées – Nomination comme sous-chef d’état-major des armées – Rôle spécifique du sous-chef.

Bande 2 – Face 1
Plan programme interarmées : exemple de conflits – Relations avec l’armée de terre ; problème

des réductions d’effectifs ; thème de l’armée de métier sous-jacent – Changement avec la création
de la FAR – Relation avec le ministre Yvon Bourges – Retour en arrière : responsabilités des sous-
chefs d’état-major – Commandement des FAS dans une période difficile ; dissolution d’unités –
Commandement de la FATac et de la 1re région aérienne – Problèmes soulevés avec les forces de
l’OTAN – Rapports entre la FATac et les hauts responsables – Devient inspecteur général de l’AA ;
difficulté de la fonction – Rapports à rendre à l’État-major : l’informatique dans l’AA ; la condition
féminine – Travail d’avancement ; vérification du travail de la Direction des personnels –
Subjectivité sur l’avancement des plus gradés – La condition féminine dans l’AA – Conclusions du
rapport sur l’informatique – Conclusion sur sa carrière – Le poste de Mont-de-Marsan.
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N° 595

Colonel Jean-Marie VAUCHY

Entretiens réalisés au SHAA les 24 octobre, 22 novembre, et 19 décembre 1990, et les 23 janvier,
7 février 1991 par l’aviateur Saby et Françoise de Ruffray.
Durée : 8 h – 7 bandes – Vitesse : 9,5.
Communication libre.

BIOGRAPHIE

Né le 20 février 1920 à Réchesy (Territoire-de-Belfort) 
École de l’air de Salon en 1938. Affecté à la base d’Aulnat en 1940, démobilisé en 1942.

Admis à l’école supérieure d’électricité à Lyon en 1943. Entre dans Résistance. Rappelé à
l’activité et affecté à l’école de Kasba-Tadla au Maroc en 1944, puis à Meknès. Rejoint la 
3e escadre de chasse en Allemagne en 1945. Nommé commandant d’escadrille au GC II/1
Nice en 1948 à Oran puis détaché à Friedrichshafen. Nommé commandant en second du GC
I/5 en 1949. Effectue un séjour en Indochine de juin 1949 à juillet 1950. En 1951, prend le
commandement de l’escadron I/5, affecté à Meknès en 1953, puis en 1955 à l’État-major au
Bureau d’études générales. Reçu à l’École de guerre en 1956. Placé en congé du PN en 1958.
Réserviste.

Grades : - sous-lieutenant 1939
- lieutenant 1941
- capitaine 1944
- commandant 1951
- lieutenant-colonel 1955
- colonel de réserve 1976

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Bande 1 – Face 1 (Entretien du 24 octobre 1990)
Préparation à l’école Polytechnique – Entrée dans l’armée de l’air en 1938 ; départ pour Salon-

de-Provence – Conditions de vie sur la base – Formation à l’École de l’air – Installation à
Bordeaux – Chef de brigade de réserve en 1939 ; spécialisation dans la chasse – Son état d’esprit à
la veille de la Seconde Guerre mondiale – Anecdote sur un repas bien arrosé – État d’esprit à
Bordeaux (suite) – Manque d’avions – La convention d’Armistice : droit de l’armée de l’air à
conserver ses avions – Équipements de l’armée de l’air en mai 1940 – Effort remarquable de
production – Causes politiques du retard en matière d’équipement – Les erreurs de Gamelin –
Départ pour le centre d’instruction de Cazaux – L’Armistice.

Face 2
Projet de départ pour l’Angleterre. Échec de cette tentative – Départ pour Port-Vendres le

20 juin – Rencontre avec Bozon-Verduras à l’hôpital – Affectation au 2e bureau de l’état-major de
l’AA à Bourges – Fait passer la ligne de démarcation : obligation de quitter la commission
d’Armistice. Fonction du service social de la base d’Istres – Arrivée des Allemands en zone libre –
Entrée à Sup Elec (branche radio) ; ségrégation au mess entre vichystes et non vichystes –
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Réflexion sur les raisons d’entrer dans la Résistance – Contact avec des Jésuites en janvier 1943 –
Contact avec un membre du mouvement Combat – Contrôle allemand dans sa chambre d’hôtel –
Aparté sur l’organisation de la police allemande – Fouille de la chambre (suite) – Rejoint un des
maquis du réseau Périclès au-dessus de Saint-Claude – Premier coup de main – Opérations
diverses : récupération d’armes, ravitaillement ; aucun soutien des Anglais – Pâques 1944 : le
groupe est cerné par les Allemands.

Bande 2 – Face 1
Pâques 1944 : embuscade : deux résistants tués – Départ pour une mission d’encadrement en

Haute-Garonne ; travail de harcèlement – Grande activité résistante après le débarquement de
Provence – Retour dans l’AA et départ pour Alger le 20 septembre – Affecté à la 3e escadre de
chasse de Meknès – Les contacts avec sa famille pendant l’Occupation – Recherché par la police
allemande.

Face 2 (Entretien du 22 novembre 1990)
Les officiers de l’AA dans la Résistance : leur rôle spécifique ; avantage de leur formation – Ses

compagnons de Résistance – Les officiers de l’armée de terre dans la Résistance – Le rôle de
Jeunesse et Montagne – Définition de l’appartenance à la Résistance – La mobilisation des
troupes allemandes grâce à la présence des maquis – L’affaire des Glières et les avantages des
parachutages – Opinion sur les thèses de l’ingénieur général Ziegler – Relations avec les Anglais
dans les deux maquis auxquels il a appartenu – Mission en juillet 1944 en zone sud – Fait
prisonnier par des miliciens près de Saint-Claude – Soutien de la population locale à la
Résistance – Anecdote sur la vie quotidienne et le logement – Arrivée de pilotes américains.

Bande 3 – Face 1
Population du Jura très partagée politiquement – Les services rendus : le ravitaillement –

Accord tacite de toute la population – Problème de dénonciations : interception de lettres –
Recrutement des résistants – Le cas de trois Russes évadés d’Allemagne ayant rejoint la
Résistance – Les filières de recrutement : aucune infiltration dans son réseau – Les ordres de
missions : autonomie du chef de réseau – Les missions en Haute-Garonne ; utilisation du réseau
téléphonique de l’EDF – Départ en AFN – Accueil réservé aux résistants à Meknès – Affectation
à la 3e escadre après le 8 mai 1945 – Chargé de la construction de la base de Trèves.

Face 2
Aide apportée par 450 prisonniers hongrois – L’état de la ville de Trèves à la suite des

bombardements alliés – Commandant d’escadre de base – Michel Boudier, son patron.

Bande 4 – Face 1 (Entretien du 19 décembre 1990) 
Michel Boudier, son chef – Des motivations très variées dans l’AA – Le King Cobra : ses

qualités – Un accident en Indochine – Entraînement au tir – Départ pour l’Indochine par bateau –
L’histoire de Michel Boudier – Situation en Indochine en 1949 – L’armement de King Cobra –
L’action de la DCA – Les missions d’appui direct – Les alertes d’urgence – Les missions de
harcèlement – Une mission de bombardement – Qualité du renseignement – Pas d’avion de
reconnaissance : début des photographies – Le potentiel de l’AA.

95

13a146Historale  20/01/05  9:25  Page 95



Face 2
Réflexion sur la guerre d’Indochine – Attitude des Chinois ; la zone de la frontière – Relation

avec la Légion ; opération de reprise de Dong Khe : le dispositif – L’alerte viet minh – Ambiance
en Indochine – Contacts avec les Américains début 1950 ; idée d’utiliser les avions des porte-
avions – Les équipements américains : ambiguïté entre l’armée américaine et le département
d’État – Exemple de la guerre du Golfe ; réflexions sur la guerre – Évolution de la situation en
Indochine – Importance du renseignement – Exemple d’un espion de la CIA – Les citations de
l’escadrille – Installation à Orange ; transformation sur Vampire – Commandant de l’école de
chasse de Meknès – Ses responsabilités : le personnel – Organisation des vols.

Bande 5 – Face 1 (Entretien du 23 janvier 1991)
Jugement sur l’Indochine en 1949 : l’enchaînement des événements – Insuffisance des

renseignements et d’information sur l’ennemis – Réflexion sur Dîen Bîen Phû : armement
inadapté, faible efficacité de l’aviation au-dessus de la forêt – Faible impact de la chute de Dîen
Bîen Phû sur les troupes à Meknès – Dîen Bîen Phû vu par un simple soldat – Rappel sur l’OTAN
et son organisation militaire ; les différentes institutions – Formation sur A-24 et Morane 472 à
Meknès – De nouvelles infrastructures construites par les Américains à Meknès – Affectation au
commandement de l’école de chasse à Meknès ; arrivée de T-33 et de Vampire – Construction
d’une nouvelle piste de décollage – Réorganisation des horaires de travail – Débriefing quotidien
pour les défaillances de vol ; amélioration des missions – Aide d’officiers américains pour les pièces
de rechange – Création d’un contrôle continu des connaissances – Création de tests réguliers par
les contrôleurs – Postérité du système.

Face 2
Création d’une formation pour les instructeurs – Création de fanions ; importance du

cérémonial militaire – Félicitations reçues pour la nouvelle organisation de la base – Une revue
organisée pour un général – Relations avec le Pentagone : générosité des Américains en matériel –
Relations avec le commandement de la base de Meknès – Sélection des élèves ; punitions –
Relations avec les commandants ; logement des élèves – Vie quotidienne au Maroc – Anecdote à
Alger – Erreurs des colons en Afrique du Nord – Affectation en France au Bureau d’études
générales – Souvenirs de ce bureau avec des aspirants – Secrétaire d’un comité chargé de créations
de stations radar – Major au concours de l’École de guerre (écrit et oral).

Bande 6 – Face 1 (Entretien du 23 janvier 1991)
Suite du concours – Difficultés avec le BEG – Première difficulté : le nouveau plan radar –

Deuxième difficulté : le droit d’ouvrir le feu au-dessus du territoire – Troisième difficulté : les
relations avec l’OTAN dominé par les Anglo-Saxons – Autres difficultés avec l’OTAN (balises,
nucléaire) – Jugement sur les militaires américains et leurs relations avec la France – Une anecdote
sur les décisions budgétaires françaises en 1957 – Conditions de logement difficiles à Paris –
Départ de l’armée de l’air en 1957.

Face 2 (Entretien du 7 février 1991)
Complément sur l’aviation en Indochine ; anecdote sur une mission de reconnaissance – Le

problème des militaires professionnels en Indochine – Impossibilité pour les officiers de refuser un
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départ en Indochine – L’OTAN et ses relations avec la France – L’organisation du nucléaire –
Difficulté de résister à la suprématie américaine dans l’OTAN – Description de l’organisation
militaire de l’OTAN – L’organisation militaire en Allemagne et ses conséquences – Conception de
son métier d’officier – Comparaison avec l’Angleterre – Raisons de son départ de l’armée de l’air :
raisons politiques – Problèmes de logement ; anecdote sur ces problèmes – Comparaison avec l’état
du logement à Meknès – Raisons personnelles – Entrée à la société Sud-Aviation ; la politique de
la société – Concurrence avec Thomson-CSF – Mise au point d’un missile sol-sol.

Bande 7 – Face 1
Essais de missiles – Problèmes d’évolution de l’activité de l’entreprise – Développement puis

déclin de Schneider dans l’électronique – Schlumberger – La SFIM et la mise au point de viseurs –
Ingénieurs-conseils – Nombreuses négociations de contrats à l’étranger – Autres activités
(traductions) – Point de vue sur l’Allemagne.
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N° 596

Colonel Guy de LA BOURDONNAYE

Entretiens réalisés les 6 novembre, 12 novembre, 23 novembre, et 10 décembre 1990 au SHAA
par Françoise de Ruffray et l’aviateur Saby.
Durée : 8h00 – 6 bandes – Vitesse : 9,5.
Communication libre.

BIOGRAPHIE

Né le 12 juin 1931 à Roubaix (Nord).
École de l’air en 1949. Stage aux USA. Affecté au sous-GMMTA en Extrême-Orient de 1953

à 1954, au GB I/25 Tunisie, puis au GB I/91 Bourgogne. Affecté à Marrakech en 1955, puis
détaché à l’école d’appui aérien de Meersburg. Affecté à Avord en 1957, stage de transformation
pilote hélicoptère aux USA, puis spécialisation à Chambéry. En 1958, commandant en second de
l’escadron d’hélicoptères légers à Oran, au commandement des écoles en 1962, à l’escadron
d’hélicoptères à Bremgarten en 1964, au commandement Air supérieur interarmées à Mers el-
Kébir en 1966. École de guerre en 1967. Nommé à l’Inspection générale de l’AA en 1971,
commandant en second de la base aérienne de Cazaux en 1972, représentant général du
commandement du 2e CATAC auprès de la 11e DP à Pau en 1974, chef de la section Air de
l’ESGI en 1976, directeur adjoint de l’enseignement militaire au CESA en 1978, directeur de
l’École d’état-major au CESA en 1979. En congé du PN en 1983.

Grades : - sous-lieutenant 1951
- lieutenant 1953
- capitaine 1957
- commandant 1964
- lieutenant-colonel 1970
- colonel 1977

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Bande 1 – Face 1 (Entretien du 6 novembre 1990)
Origine de sa vocation ; études et entrée dans l’armée de l’air – Le concours d’entrée à l’École

de l’air – Promotion 1949 ; motivation militaire – Études à Salon : une école désuète – Ambiance
et cadre de vie – La solde à l’air ; le vol sur Junker 52 et Morane-Saulnier 315 – Les inconvénients
de l’appareil – Le Morane-Saulnier 330 – Le choix de l’arme – Pas d’attirance pour la mécanique –
Départ pour les USA ; le système d’encadrement et la discipline – Les cours ; l’encadrement
médiocre – Anecdote – L’école de navigation ; passage au grade de sous-lieutenant et incident avec
les américains – Les cours à l’école de navigation – Le bahutage.

Face 2
Organisation des études en classes ; les bahutages – Le système américain et le système

français – Retour en France au GMMTA et envoyé à Chartres – Anecdote à son arrivée, annonce
du décès d’un pilote à sa famille – Le vol sur Junker 52 – Intérêt du vol à basse altitude pour le
navigateur – Pauvreté des moyens à Chartres – Stage de bombardier à Toulouse ; le viseur de

98

13a146Historale  20/01/05  9:25  Page 98



bombardement – Aparté sur les expressions dans l’AA ; le tarot dans l’AA – L’entraînement à
Toulouse : le Dassault 315.

Bande 2 – Face 1 (Entretien du 12 novembre 1990)
La base de Toulouse – Avantages et inconvénients des B-26 – Départ pour l’Indochine en

juin 1953 – Les étapes du voyage sur Saigon – Le Dakota transformé en appareil de la Croix-
Rouge. Difficulté avec les autorités indiennes – L’étapes de Calcutta – L’arrivé à Saigon à l’époque
de la mousson – La base de Cat Bi ; ses premières impressions, l’activité du groupe – Hébergement
en ville – Liberté de circulation en ville – La vie quotidienne rythmée par les alertes –
Inconvénients climatiques – Les maladies et les soins – L’alimentation – Les missions au Tonkin
et au Nord-Laos – L’aide chinoise au Viet minh.

Face 2
Les missions principales – Bombardements des diguettes dans le delta du Tonkin – Le

mitraillage en piqué à l’aide d’une noria de trois avions – Opérations de bombardement des voies
de communication – Problème de visée – Les missions de bombardement horizontal de nuit – Les
débuts de la DCA viet minh et la perte de la maîtrise de l’air – Confrontation avec les forces armées
viet minh – Objectif du commandement : éviter les pertes – Le rôle des B-26 à Dîen Bîen Phû –
Introduction du C-119 dans les opérations de Dîen Bîen Phû – Son absence de formation
politique – Les difficultés de pilotages. Les mauvaises conditions de visibilité – Inefficacité du
bombardement sur Dîen Bîen Phû – Opinion sur le commandement – La perte de deux leaders
de flight, la même journée.

Bande 3 – Face 1
Anecdote sur un B-26 touché (suite) – Opération de protection du delta du Tonkin après

Dîen Bîen Phû. Missions sur un village fortifié – L’effet des balles traçantes – Les progrès de la
DCA viet minh – Opinion sur la guerre d’Indochine – Le vol en équipe. Les relations entre le
pilote et le navigateur – Alerte de nuit – Défense aérienne d’un poste attaqué.

Face 2 (Entretien du 23 novembre 1990)
Anecdote sur le lieutenant Magnot – Retour de ses camarades prisonniers des Viets minhs –

Affectation à l’école de pilotage de Marrakech – Motivations pour reprendre la formation –
Découverte du désert marocain ; difficulté de navigation dans le désert – Ses aventures sur
Junker 52 ; incident entre Alger et Marrakech – Ravitaillement d’un poste dans le Rif marocain –
Situation tendue sur la base de Marrakech à cause des événements politiques – Réjouissances à la
suite du retour de Mohamed V – Récit d’une journée de repos, promenade – Traversée dangereuse
d’un village. 

Bande 4 – Face 1
Opération de relations interarmées – L’arrivée en Allemagne – Stage de pilotage sur hélicoptère

au Texas en 1957 – Les difficultés du pilotage sur hélicoptère au Texas en 1957 – Les difficultés
du pilotage sur le Bell 47 – Le H-19 de conception plus moderne – Le H-21, la banane volante ;
tension entre l’AA et armée de terre – Stage au Nevada sur la base de Reno – Le jeu de la panne –
Raisons de l’envoi aux USA pour ce stage – Stage d’hélicoptère à Chambéry – Différences entre
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l’entraînement français et américain – Départ pour Oran : première mission – Les limites
d’utilisation du Bell 47 – L’arrivée des Alouette III sur la base d’Oran – Les opérations sur H-34
dans l’Oranais et le Constantinois – Perte progressive de la maîtrise de l’air – Officier de liaison
du colonel Bigeard – Détachement à Insefra.

Face 2
Proximité de la frontière marocaine : efficacité des barrages – Opérations en relation avec la

Légion ; avantages de l’hélicoptère pour l’attaque des rebelles – Armement de l’hélicoptère –
Hélicoptère touché au cours d’une mission sanitaire – La grande organisation des rebelles – Nature
des pertes dans son escadrille – Exactions du bourreau de Graren près d’Orléans-Ville – Mise en
place d’une opération d’encerclement du village où se trouve le chef rebelle – L’hélicoptère,
instrument de la victoire militaire – Collaboration avec l’armée de terre : problème au niveau des
responsables – Mentalité du haut commandement dans l’AA – La vie à Oran – Tombe malade en
mai 1960 ; départ d’Oran.

Bande 5 – Face 1 (Entretien du 10 décembre 1990)
Rapatrié sanitaire : envoyé en sanatorium au plateau d’Assy – La vie au sana – Le Putsch

d’avril 1961 : problèmes avec certains officiers – Les grands chefs de l’AA et leur prestige en
Algérie – Rappelé à l’activité ; refuse une affectation – Affecté au commandement des écoles : son
travail – Les hélicoptères lâchés par l’AA – Arrivée de nouveaux appareils – Discussions autour de
la vulnérabilité des hélicoptères – Commandant de l’escadron d’hélicoptère de Bremgarten –
Importance de la base de Bremgarten : présence d’armes nucléaires – Départ de l’OTAN et
dissolution de la base – La vie en Allemagne : état d’esprit des militaires et des civils – Affecté à
l’état-major interarmées de Mers el-Kébir en 1966 – L’ambiance et l’organisation.

Face 2
Organisation de la base (suite) : le personnel – Utilité de la présence française en Algérie –

Entente entre les officiers ; voyage dans le sud algérien – Demande algérienne d’aide lors d’une
inondation ; se rend à Relizane pour évacuation de la population – Dissolution de l’enclave de
Mers el-Kébir – Le personnel présent sur la base – Raisons de maintenir la base : les missions des
Mirage IV au-dessus de l’Algérie – B2 Namousse : une base secrète dans le désert – Affecté à l’École
d’état-major : intérêt du stage – Directeur du cycle des transmissions – Intérêt du travail – Entrée
à l’École de guerre. 

Bande 6 – Face 1
L’École de guerre : le voyage en Amérique du Sud – Voyage au Brésil – Le cours supérieur

interarmées – Affecté à l’Inspection générale de l’AA : chef du BOA – Transmissions des
homologations d’insignes – Com-mandant en second de la base de Cazaux : l’activité de la base –
Représentant Air de la FATac auprès de la 11e division parachutiste – Saut en parachute – Mise en
place de la CAFI – Affecté à l’ESGI : présence d’étrangers – Un officier afghan demande l’asile
politique – Directeur de l’école d’état-major de l’air pendant trois ans : l’enseignement – Activités
dans le civil.
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N° 597

Lieutenant-colonel Roger RECEVEAU

Entretiens réalisés au SHAA les 7 novembre, 20 novembre, 27 novembre 1990 par Emmanuel
Breguet et l’aviateur Saby.
Durée : 7h15 – 5 bandes – vitesse 9,5.
Communication libre.

BIOGRAPHIE

Né le 8 août 1919 au Mans (Sarthe).
Décédé le 26 août 1994.
Engagé volontaire en 1939, l’école d’Istres. Affecté à l’école des moniteurs en juin 1940,

envoyé en AFN à Marrakech en 1943. Participe au débarquement de Corse avec le GC II/5 ; fait
prisonnier en octobre 1944. Affecté au centre d’essais en vol de Mont-de-Marsan en 1945, au 
GC II/4 à Friedrichshafen en 1949, de nouveau au CEAM en 1952, prend sa retraite en 1954,
réserviste.

Grades : - sous-lieutenant 1943
- lieutenant 1944
- capitaine 1947
- commandant 1954
- lieutenant-colonel 1960

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Bande 1 – Face 1 (Entretien du 7 novembre 1990)
Les étapes de sa formation – Le concours d’Istres, l’école militaire d’Angers – L’Aviation

populaire – L’école d’Angers – Dirigé vers l’aviation de bombardement – Stage à l’école de
moniteurs de Salon – Devient moniteur à l’école des moniteurs – Déménagement à Pau – Départ
pour l’Afrique du Nord – Passage des Pyrénées ; anecdote – L’arrivée à Alger – Accident à
l’atterrissage – La situation à Alger ; gros problèmes d’intendance – Affectation au II/52 à Oran –
Assiste aux événements de Mers el-Kébir : les conséquences – La foudre sur son avion au-dessus de
la Méditerranée – Conséquences d’une éventuelle évasion – Un nouvel escadron à Blida, le
capitaine Arnaud.

Face 2
L’affectation à Blida ; les pilotes – La vie de l’escadron au moment du débarquement

américain – Départ pour Meknès – Présente les EOA – Formation accélérée à Marrakech –
Débarquement en Tunisie en août 1943 – Intégration au Coastal Command : les missions –
Caractère périlleux des missions en mer – Peu de combats ; faible efficacité du Coastal Command –
Débarquement en Corse et premières missions sur l’Italie – Touché par un obus au-dessus du
Mont-Cassin – Missions sur Orange – Attaque de Saint-Mandrier et remontée de la vallée du
Rhône – Voyage jusqu’à Casablanca – Décès d’un camarade – Missions en Thunderbolt au-dessus
de l’Allemagne – Description d’une opération de bombardement.
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Bande 2 – Face 1 
Contraint de se poser en territoire allemand le 3 octobre 1944 – Pris à parti par la population –

Interrogatoire par les Allemands – Emprisonné à la prison de Fribourg ; en attente d’être fusillé –
Transfert en train – Bombardement américain sur la gare, anecdote – Subit un interrogatoire dans
un centre spécialisé – Demande à prévenir ses parents – Enquête politique de la Gestapo –
Nouveau voyage dans des conditions pénibles – Arrivée dans un camp d’aviateurs alliés –
Description de l’organisation du camp – Occupe le poste de critique d’art – Rencontre Philippe
Maurin – Anecdote sur la visite du général Maurin à son fils – Vie quotidienne au camp –
Interception par les Allemands des colis destinés aux prisonniers – Projets d’évasion de Maurin et
Receveau – Écoute de la BBC – Répartition des tâches : chargé de faire la cuisine.

Face 2 (Entretien du 20 novembre 1990)
Sa captivité au camp de Barth, Luft 1 ; rigueur de l’hiver 1945 – Les nouvelles du front par la

radio – Relâchement dans la discipline, une condamnation – Arrivée des Russes début mai 1945
après le départ des Allemands – Organisation de l’évacuation du camp – Approvisionnement du
camp – Problèmes avec les Russes – Découverte d’un camp de concentration à proximité –
Identification et inhumation des défunts – Retour en juin 1945 ; démarches au ministère de l’Air –
Relations difficiles avec les déportés dans un camp – Départ de Philippe Maurin pour Berlin –
Reprise en main d’un P-47 et cure de repos – Circonstances de son affectation au CEV à
Brétigny – Essais du SIPA 10 à Marignane – Premières expérimentations avec des instruments de
mesure – Création d’une école de pilote d’essais ; nombreux morts – Les pilotes d’essais du CEV
et des constructeurs – Équipement de l’école : le Ju-88, les instruments spéciaux – Méthodes
d’essais des Américains – Évolution de l’école.

Bande 3 – Face 1 
Les avions de l’école, Caudron Goëland et Focke Wulf 190 – Chargé de la formation des

pilotes d’essais – Reconstruction des industries aéronautiques après la guerre – Le Me 262 à
réaction à Brétigny ; anecdotes – Description du Me 262 : turboréacteurs, équipement sommaire –
Ses impressions en vol – Ondes de choc aux environs de Mach 0,8 – Prototypes français, projets
irréalistes de l’État-major – L’Arsenal VB-10 01 ; anecdote – Son atterrissage avec le VB-10 – Sortie
du train avec la pompe de secours ; évocation de son camarade Ducros – Le Dornier 335 ; vols avec
cet appareil – Anecdote sur un éventuel sabotage.

Face 2
Essais comparatifs du VB-10 et du Do 335 – Les essais du VB-10 : un avion lourd ;

présentation de voltige à Villacoublay – Arrivée du SO 6000 01, nombreux problèmes – Le 04
équipé d’un moteur Nene : résultats satisfaisants – Un incident en essai de stabilité au décollage –
Atterrissage en catastrophe, arrêt sur un chemin de roulement – Essais du Do 335 biplace –
Incident lors d’un vol en solo – L’équipement du Do 335, siège éjectable à poudre – Dispositif
d’évacuation du passager arrière – Séjour en Angleterre pour les essais du Gloster Meteor ; une
séance de voltige – Premiers contacts avec le de Havilland Vampire ; réception chez monsieur de
Havilland – Premier vol sur un Vampire : présentation du Vampire par John Derry – Second vol
sur Vampire à moteur Nene, anecdote – Retour à Villacoublay – Commande du Vampire par
l’AA – Vols sur le SO 6000 04 – Les vols de l’Espadon, réalisation de maquettes ; le Heinkel 274.
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Bande 4 – Face 1
Le Heinkel 274, avion moderne pressurisé ; commandes de vol spéciales – Essais de maquettes

volantes avec le He 274 – Organise un stage de parachutisme pour les pilotes d’essais – La mort
accidentelle de Keller durant le stage – Les vols du He 274, les déformations en vol – Maquette
montée sur le Bloch 161, vols composites – Incident avec la maquette SOM 1 habitée par Jacques
Guignard – Explosion en vol de la coupole astronomique du He 274 – Du givre à l’intérieur de
l’avion – Premier vol CEV du NC 1071 ; le pilote Fernand Lasne – Le Dassault Ouragan 01 –
Parenthèse sur les vols du Leduc ; Jean Sarrail – Premier vol CEV de l’Ouragan – Débriefing après
le vol – Stage aux États-Unis pour voir les chasseurs rapides – Prend le commandement de
l’escadron III/4 Flandres – Monsieur Bonte, sa personnalité : anecdote.

Face 2
Le commandement du Flandres à Friedrichshafen – Le Vampire ; son adjoint Boillot – Stage

sur F-80 Shooting Star avec le colonel Ézanno en 1950 – Son expérience variée des avions à
réaction – Les escadrilles du Flandres ; le personnel – Réputation du II/4 Flandres, un accident –
Excellente ambiance entre les différents personnels – Un exercice d’attaque sur Munich, combats
simulés – Retour sur le terrain et atter-rissage de la formation – Manœuvres à Saint-Dizier, mort
de De Crèvecœur – Un meeting au Bourget, patrouille américaine en retard – Fin de son
commandement, affectation au CEAM de Mont-de-Marsan – Responsable de la section des
avions de chasse – Expérimentation de l’Ouragan et du Mystère II – Le Mystère II : problème
d’autorotation – Le Noratlas – Pressenti pour suivre les cours d’état-major à Paris – Quitte l’armée
de l’air pour reprendre une affaire familiale – Un 14 juillet au-dessus de Paris sur Ouragan ;
problème de carburant – Présentation de l’Ouragan à Casablanca.

Bande 5 – Face 1 (27 novembre 1990)
Formation d’une patrouille acrobatique à Friedrichshafen – Le voyage vers Casablanca, la

navigation – Le déroulement du meeting, démonstration d’Henri Suisse – Sa démonstration sur
Ouragan – Participation à un meeting à Bordeaux – Son départ pour la vie civile – Des périodes
de réserve au CEV – Liaison sur Bordeaux avec un Dassault 315 – Lâcher sur Mystère IV et sur
Alouette – Son brevet de pilote au Mans ; la coupe Air Touraine 1936 – Son expérience d’appareils
de toutes catégories – Pratique du deltaplane dans les Alpes : les grands vols – Victime d’un
accident de traîneau au Groënland – Expérience récente du parapente – Bilan de sa carrière dans
l’AA – Un voyage sur Concorde en place co-pilote.
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N° 598

Colonel Guy PERROT DE THANNEBERG

Entretiens réalisés les 8, 14 et 27 novembre 1990 au SHAA par Emmanuel Breguet et Françoise
de Ruffray.
Durée : 4 h – 3 bandes – Vitesse : 9,5.
Communication libre.

BIOGRAPHIE

Né le 6 février 1915 à Paris (Seine).
Décédé le 14 avril 2001.
Engagé volontaire en 1935, puis affecté à la 34e escadre. Désigné pour le renfort au Maroc

en 1936. Muté au groupe aérien I/54 en 1940. Interné par les Allemands à la prison de Toulouse
en 1943. En 1945, est muté au GAEL. Passe au ministère des Travaux Publics et des Transports
en 1946. Versé dans la réserve en 1950 et rappelé à l’activité en 1956-1957 : effectue un séjour
en Algérie.

Grades : - sous-lieutenant 1950
- lieutenant 1953
- capitaine 1958
- commandant 1967
- lieutenant-colonel 1975

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Bande 1 – Face 1 (Entretien du 8 novembre)
Origine de sa vocation ; sa famille ; boursier de pilotage – Une adolescence difficile – Souvenirs

sur l’école de pilotage d’Angers – Sa première panne – Organisation de la formation – La vie
quotidienne à l’école d’Étampes – La résistance des pilotes – Affectation au Bourget ; les célébrités
de l’escadrille – Anecdote sur Chauvet – Le tour d’opérations : anecdote sur une panne – Arrivée
au Maroc : réflexion sur Bergeret – Activités de l’escadre : les missions sanitaires – Voyage dans le
désert : évocation du commandant Testard – Le vol de nuit ; mauvaise qualité du personnel –
L’aviation d’Afrique du Nord – Mutation à Colomb Béchar.

Face 2
Fin de séjour en AFN – Affectation à la 54e escadre de bombardement – Début de la guerre :

les changements successifs de terrains – Le matériel et le manque de moyens – Le moral – Les
missions pendant la Drôle de guerre – La transformation sur Breguet 693 – Largage de la première
bombe sur le terrain de Marrakech – Aparté sur son travail en tant que pilote civil – Une mission
type en vol rasant – L’inconvénient du Breguet 693 – Le 10 mai 1940 – La première mission de
guerre – Recherches d’objectifs – Les premières journées de juin 1940 – Les risques.

Bande 2 – Face 1 (Entretien du 14 novembre 1990)
Les combats du groupe 11/54 après le 10 mai 1940 – Une mission sur le terrain de Roy le

6 juin ; récit du mitraillage de son appareil – Une mission le 7 juin : attaque d’une colonne de
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chars – Un atterrissage forcé : le navigateur blessé – La mission du 9 juin – Les derniers jours de
la guerre : plus de commandement – L’ordre d’opérations du 9 juin ; les appareils descendus –
Attaque d’une colonne allemande : les résultats – Atterrissage forcé dans la forêt de Villers-
Cotterêts – Équipage recueilli par le 11e RAD – Arrivée à la gare de l’Est et arrestation.

Face 2
Retour à Chartres – L’Armistice ; réactions – Activité de l’AA lors de l’Armistice – Désignation

pour un stage de « redressement moral» – Décision de quitter l’armée : aparté sur son père –
Tentatives de départ pour l’Espagne – Reprise de service au GAEL : transport de personnalités –
Récits d’un transport – Entrée à Air France – Un record de durée – Recherche scintillométrique
de 1953 à 1960 ; un voyage sur Morane – Recherches photographiques – Les périodes de réserve
au CER comme moniteur – Volonté de partir en Algérie – Le 9 juin 1940 ; rectificatif.

Bande 3 – Face 1 (Entretien du 27 novembre 1990)
Le CER: organisation et matériel – Activité : les heures de vol – Ses activités civiles – Stage sur

Vampire – Envoyé en Algérie puis au Maroc pour la formation – Le T-6 et son armement –
Nature des missions en Algérie – Accueil réservé aux réservistes – Récits de missions – Relations
avec la Légion – Anecdote sur une aventure à Fort-Gardenne – Les erreurs des jeunes chasseurs.

Face 2
Les événements politiques – Le tremblement de terre d’Agadir – Récit d’une mission sur

Vanneau et traversée d’un cumulonimbus – La baraka – Souvenirs sur la scintillométrie – La vie
associative.
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N° 599

Général Charles Durand DE PRÉMOREL

Entretiens réalisés les 5 et 11 décembre 1990 à son domicile à Versailles par Françoise de Ruffray
et l’aviateur Olivier Lefort.
Durée : 3 h – 2 bandes – Vitesse : 9,5.
Communication libre.

BIOGRAPHIE

Né le 5 novembre 1917 à Nantes (Loire-Atlantique).
École de l’air en 1938. En congé d’armistice en 1940 puis affecté à Jeunesse et Montagne.

Rappelé à l’activité en 1944, envoyé à Mekhnès, puis affecté en Allemagne au groupe de chasse
La Fayette en 1945. Effectue un séjour en Indochine en 1948. En 1949, affecté au groupe de
chasse Dauphiné, puis à l’escadron Ardennes en 1950. Affecté au CEAM de Mont-de-Marsan en
1953, au 3e bureau de l’EMAA à Paris en 1956, à la 5e RA à Alger jusqu’en 1957. De retour en
métropole, entre au Bureau des études générales à l’EMAA à Paris. En 1959 est affecté à Mont-de-
Marsan au Groupement des unités d’expérimentation en 1959, commandant en second de la base
puis commandant de la base de Cambrai en 1962. Affecté à Taverny au CAFDA en 1963 puis au
bureau des Études et Plans en 1969. En congé du PN en 1970.

Grades : - sous-lieutenant 1943
- lieutenant 1944
- capitaine 1947
- commandant 1954
- lieutenant-colonel 1960
- général de BA 1966
- général de DA 1969

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Bande 1 – Face 1 (Entretien du 5 décembre 1990)
Vocation d’aviateur – Souvenirs de Salon – Déménagement de l’école à Bordeaux – Le brevet

de pilote – Passage au centre d’instruction de la chasse – Affectation à Jeunesse et Montagne –
Construction de chalets et vie avec les paysans – Mutation en Savoie – Déménagement à
Clermont-Ferrand : activités en usines – Recrutement et encadrement de Jeunesse et Montagne –
Jeunesse et Montagne et la Résistance – Réflexions sur l’utilité du mouvement – Impossibilité de
quitter la France – Réentraînement après la Libération – La vie en escadrille et l’occupation en
Allemagne – Les meetings à l’étranger : un accident – La vie en Allemagne – Le vol à voile – Départ
pour Hanoï en 1948 – Accidents d’avions – Type de missions en Indochine : mitraillage d’objectifs
terrestres et maritimes – Régions d’opérations – Le Spit : efficacité limité par le climat.

Face 2
Vie quotidienne en Indochine – Comparaison avec l’armée de terre – Le problème politique

posé par l’Indochine – La baie d’Along – Son frère prisonnier des Viets minhs – Triste fin de
l’Indochine – Retour en Allemagne : conditions de vie – Stages de PSV à Mont-de-Marsan – Vols
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sur Vampire – Mission à Dakar – Les meetings aériens – Officier de marque à Brétigny – Vol sur
Gerfaut – Relations avec les constructeurs – Relations avec la société Dassault : le personnage de
Marcel Dassault – Le Trident – Utilité de l’officier de marque : son rôle et les critères de sélection –
Préparation de l’École de guerre – La vie à l’École de guerre – Préparation de l’affaire de Suez –
Coordination avec les Israéliens – Manque d’archives écrites – Voyage en Israël.

Bande 2 – Face 1 (Entretien du 11 décembre 1990)
Préparation de l’expédition de Suez (suite) – Son rôle précis dans cette préparation – Voyage

en Israël après l’opération. Déception mais soumission aux décisions politiques – Relations avec
les Anglais – Conclusion sur Suez : efficacité militaire de la France – Affectation au
commandement de l’aviation légère de l’armée de l’air – Nomination sur une base en Algérie en
1956 : grande liberté sur cette base – Participation à des escadrilles feu – Relations avec l’armée de
terre – Impressions sur l’Algérie – Relations avec la population – Différence de point de vue avec
l’armée de terre – Nomination au Bureau d’étude de l’armée de l’air – Le SAGE et le STRIDA –
Études diverses aux États-Unis et en Italie – Directeur du CEAM à Mont-de-Marsan en 1959 –
Expérimentation du Mirage III – Nombreux déplacements – Premières explosions nucléaires
aériennes – Visites de personnalités – Visite d’un général italien.

Face 2
Visite d’un général italien (suite) – Voyage en Israël – Commandant de la base de Cambrai –

Une journée «porte ouvertes» en 1962 – Réaction au Putsch d’Alger – Les problèmes quotidien à
Cambrai – Relation avec les officiers après le Putsch d’Alger – Chef d’état-major de la défense
aérienne à Taverny – Accords de coopération avec l’étranger pour l’achat de matériel – Voyage à
Mururoa pour assister à des explosions nucléaires – Prolongation de l’emploi : les raisons –
Nomination au grade de général de division – Détaché de l’armée de l’air. Conseillé militaire à la
société Bertin – Expérimentation d’un système de dissipation des brouillards.
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N° 600

Commandant Jean PINÇON

Entretien réalisé au SHAA par Emmanuel Breguet et l’aviateur Olivier Lefort le 12 décembre
1990.
Durée : 1h40 – 2 bandes – vitesse 9,5.
Communication libre.

BIOGRAPHIE

Né le 28 octobre 1920 à Paris (Seine).
École des apprentis mécaniciens de Rochefort en 1937. Brevet de mécanicien

radiotélégraphiste. Affecté à la base d’Avord dans une section de transmission en 1939 puis à
Marigny-Le-Grand. Replié au Maroc en 1940 et affecté à Marrakech. Passe par les écoles de
perfectionnement de Marrakech en 1943, de Rabat en 1944, puis d’Agadir et Marrakech. Affecté
à la base d’Oujda, puis envoyé à l’école de pilotage de Tours. Démobilisé en 1946, effectue
plusieurs périodes de réserve.

Grades : - sous-lieutenant 1949
- lieutenant 1953
- capitaine 1955
- commandant 1973

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Bande 1 – Face 1
Origine de sa vocation – L’école de Rochefort – Rencontre avec un radio – Formation de

radio – Les postes de radio navigants – Conditions de la vie militaire – Cours de radio – La
« lecture au son» (le morse) – Affectation à Avord – La déclaration de guerre de 1939-1945 –
Manque d’intérêt des pilotes pour la radio-émission – État d’esprit au moment de la déclaration
de guerre – Départ pour Romilly – Retour à Avord puis départ pour Mourmelon – Espionnage
des radio-phares allemands – Affectation à Marigny-Le-Grand – Responsable d’une voiture radio –
Le 10 mai 1940 – Branchement de fils téléphoniques – Anecdotes sur les problèmes de liaisons
radio 

Face 2
Premières missions aéronautiques – Anecdote sur un avion égaré : version officielle – Version

personnelle – Explication de l’incident : une erreur de navigation – Une voiture radio mal utilisée –
Différence de conception avec les Allemands – L’exode de 1940 – Arrivée à Bordeaux : état
d’esprit – Départ pour le Maroc ; la traversée – Vie à bord du bateau – Installation à Casablanca –
Réaction après Mers el-Kébir – Affectation à Marrakech – Utilisations diverses de la voiture-
radio – Découverte de l’origine d’un brouillage – Débarquement américain en 1942 – Proposition
pour rejoindre les maquis en France – Affectations diverses.

Bande 2 – Face 1
Sous-lieutenant de réserve – Reconversion dans l’industrie civile – Technico-commercial à la

compagnie Ciot.
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N° 601

Monsieur Louis BONNET

Entretien réalisé le 13 décembre 1990 au SHAA par l’aviateur Olivier Lefort et Emmanuel Breguet.
Durée : 45mn – 1 bande – vitesse : 9,5.
Communication libre.

BIOGRAPHIE

Né le 28 mars 1916 à Tiaret (Maroc).
Service national en 1937, affecté au bataillon de l’Air 206 à Rabat. Formation de mécanicien-

radio-télégraphiste en 1939, puis passe à l’escadrille 2/589 en 1940. En 1943, effectue un stage à
Marrakech, puis formation aux USA de septembre 1943 à mai 1944. Retour en AFN.

Démobilisé en 1945.

Grade : sergent

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Face 1
Enfance marocaine ; appel sous les drapeaux – Affectation à Rabat comme aide mécanicien –

Démobilisation en 1940 et retour à la vie civile – Nouvelle mobilisation en 1943 ; départ en bateau
vers les États-Unis – Arrivé aux États-Unis – Cours de langues et de technique au Texas – Départ
pour Baltimore pour le brevet – Retour en Afrique du Nord en 1944 ; formation d’Américains au
métier de mécanicien naviguant – Démobilisation en 1945 ; travail à AIA à Casablanca comme
mécanicien civil – Entrée à l’US Air Force en 1950 – Départ du Maroc en 1956, vers Monaco –
Mécanicien au sol à la Pan Am – Régulation d’hélices sur Fenwick en 1967 – Le Breguet Alizé –
Regret de ne pas être resté dans l’armée de l’air – Vie quotidienne aux États-Unis – Accident sur
Marauder – Problèmes techniques divers – Un autre accident.
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N° 602

Général Pierre ALIBERT

Entretiens réalisés à son domicile à Paris le 17 décembre 1990, les 18 janvier et 1er février 1991 
par Françoise de Ruffray et Emmanuel Breguet.
Durée 4h30 – 3 bandes – vitesse 9,5.
Communication réservée.

BIOGRAPHIE

Né le 23 décembre 1920 à Gaillac (Tarn).
Décédé le 28 octobre 1995.
Élève à l’École de l’air en 1939, placé en congé d’armistice en 1943. Activités dans le réseau

de Résistance Périclès. Rejoint l’AFN puis en école aux États-Unis. Affecté au CIET à Toulouse
en 1946, au GMMTA en 1951. Envoyé en Indochine de novembre 1953 à décembre 1954 au
sous-GMTAA. Affecté au 5e bureau de l’EMAA en 1955, commandant en second de base du
Bourget en 1958. École supérieure de guerre en 1959, bureau budget de l’EMAA en 1961,
commandant du CIET et de la base de Toulouse en 1963, directeur de l’Infrastructure en 1965,
commandant du génie de l’Air en 1968, directeur de l’Infrastructure de l’air en 1974, placé en
congé du PN en 1976.

Grades : - sous-lieutenant 1940
- lieutenant 1942
- capitaine 1945
- commandant 1951
- lieutenant-colonel 1957
- colonel 1962
- général de BA 1968
- général de DA 1974

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Bande 1 – Face 1 (Entretien du 17 décembre 1990)
Son milieu familial et ses études – La promotion 1939 : le repli à Bordeaux – Affectation à

Istres ; l’instruction aéronautique – Le choix de l’arme – Réactions personnelles à l’Armistice ;
projets de départ de la France – Mers el-Kébir et son impact : anglophobie latente – Affectation à
Orange puis à l’école supérieure d’électricité de Lyon – Entrée dans la Résistance au réseau
Périclès – Se rend à Vichy pour rencontrer le colonel David – Réflexions sur la Résistance – Le
maquis du Jura : les sabotages d’ordre économique – Les offensives allemandes contre les maquis :
différences entre les maquis des aviateurs et ceux de l’armée de terre – Organisation du maquis –
Consensus avec la population.

Face 2
L’attitude de la population ; une dénonciation – Arrivée des divisions allemandes – Les pertes ;

récit d’un encerclement du groupe par la Milice – Le défilé de Romans-Petit à Oyonnax – La vie
quotidienne au maquis – Passage des ponts de l’Ain – Fait prisonnier par la Gestapo : libération
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par ses camarades – Départ dans les Pyrénées ; création d’un maquis – Arrivée d’un Américain
avant le débarquement – Une attaque allemande – La fin de la guerre – L’arrivée en AFN –
Autonomie du réseau : les contacts – Les activités de Jeunesse et Montagne.

Bande 2 – Face 1 (Entretien du 18 janvier 1991)
Jeunesse et Montagne, les pompiers de l’Air, les initiatives armée de l’air – Procès d’intention

concernant la Résistance ; le témoignage d’Henri Ziegler – Le général Carayon et les pompiers de
l’Air – La Résistance dans son ensemble, querelles vaines et falsificateurs – Projet d’un monument
et d’un mémorial national sur la Résistance – Union au sein des résistants de l’Air – Départ pour
l’AFN en septembre 1944 puis pour les États-Unis – Les méthodes de formation des pilotes aux
États-Unis ; sélection sévère – Les chasseurs et les bombardiers ; choix du bombardement – La vie
des Français sur les bases jusqu’à la fin de la guerre – Rentre en France ; la solde aux USA – Les
différentes phases de l’entraînement – Affectation au CIET de Toulouse – L’École d’état-major de
l’AA – Devient chef du 1er bureau du GMMTA – Le CIET, synthèse de plusieurs méthodes – Les
avantages de l’École d’état-major – Le GMMTA, rue Saint-Didier.

Face 2
Une grande camaraderie à l’état-major du GMMTA – Commandant du groupe I/19

Gascogne sur B-26 en Indochine en 1953 – Na San, les prouesses du GMMTA; les missions à
Diên Biên Phû – Renfort d’avions américains et d’équipages français – Les pertes à Diên Biên
Phû ; l’emploi des bombardiers – Batteries réelles et batteries fictives, faux objectifs – L’altitude des
bombardements – Désaccord de l’AA sur le choix du site – Projet de bombe atomique sur Diên
Biên Phû – Conflits entre aviateurs ; Félix Brunet ; fatigue des équipages – L’article de De
Champeaux sur les B-26 – Fin des missions après DBP ; le pont aérien – Retour en France et
affectation au 5e bureau (écoles) : ses activités – L’École de l’air à l’époque – Commandement de
l’escadre du Bourget.

Bande 3 – Face 1 (Entretien du 1er février 1991)
Relance de l’association des anciens élèves de l’École de l’air – Origine du mot «Piège» – Le

Bourget, la 64e escadre et la guerre d’Algérie ; le site de Reggane – L’École de guerre – L’hélicoptère
et la guerre d’Algérie – Le CSI et les contacts interarmées – Le Putsch vécu au boulevard Victor,
anecdotes – Travaille sur trois budgets ; nouvelle organisation des armées, la force de frappe – La loi
de programme, les matériels et les effectifs – L’ESGA: son fonctionnement et ses missions – Nommé
commandant du CIET de Toulouse – Devient directeur adjoint de l’infrastructure – L’aviation de
transport dans les années soixante – Le budget et le choix – L’infrastructure : travaux en Polynésie.

Face 2
Construction de pistes en Polynésie – Rappel historique sur l’infrastructure de l’Air – Les

compagnies de terrain : la nouvelle organisation – Exemple de la construction de Mont-Verdun et
de Saint-Christol – Les moyens du directeur de l’infrastructure – Le commandement du Génie de
l’air jusqu’en 1968 : les changements – Les régiments du Génie : personnel armée de terre et armée
de l’air – Réalisation de nombreux projets : exemples – Départ des Petites Écuries de Versailles et
installation à Villacoublay ; choix des projets – Bilan de sa carrière – Regret de ne pas avoir
commandé le COTAM.
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N° 603

Général Michel FORGET

Entretiens réalisés au SHAA les 9 janvier, 5 février et 2 avril 1991 par le général Lucien Robineau,
Emmanuel Breguet et Françoise de Ruffray.
Durée 4h30 – 3 bandes – vitesse 9,5.
Communication réservée pour plusieurs passages de l’entretien.

BIOGRAPHIE

Né le 4 mai 1927 à l’Ile-Bouchard (Indre-et-Loire).
Admis à l’École de l’air en 1946. Complète sa formation à la base de Cognac, puis de Meknès

en 1949. Affecté à la 2e escadre de chasse à Dijon en 1950, puis à la 4e à Bremgarten en 1954.
Nommé au poste de commandement avancé de Batna en 1958. Sert à l’état-major du général
Challe en Algérie de 1959 à 1960. Revient à la 2e escadre de chasse de Dijon, dont il prend le
commandement en 1963. Élève à l’ESGA. En 1967, affecté au 3e bureau, puis à la base de Luxeuil
en 1969, et de nouveau au 3e bureau en 1971. En 1973, fait parti de l’état-major de la 2e RA à
Villacoublay. Nommé chef du cabinet militaire du ministre en  1975, commandant en second de
la FATac-1re RA en 1976, commandant de la zone nord-est en 1976, et enfin commandant de la
FATac en 1979. Membre du conseil supérieur de l’AA de 1979 à 1983. En congé du PN en 1983.

Grades : - sous-lieutenant 1948
- lieutenant 1950
- capitaine 1955
- commandant 1960
- lieutenant-colonel 1965
- colonel 1968
- général de BA 1974
- général de DA 1977
- général de CA 1978

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Bande 1 – Face 1 (Entretien du 9 janvier 1991)
Introduction – Situation de l’AA en 1946 ; ses missions – Vocation – Influence des meetings

aériens et de la guerre – Les préparations aux grandes écoles – La promotion 1946 de l’École de
l’air – Hétérogénéité de la promotion – Faiblesse de la formation générale – Les points forts de la
formation de Maricourt et l’importance de la personnalité des chefs – La formation d’aviateur –
Premier grand voyage en Afrique – Conclusion sur l’École de l’air – Les bahutages collectifs – Les
bahutages individuels – Influence du président des anciens élèves de l’École de l’air – La remise du
poignard – Visites des chefs d’entreprise – Encadrement : les brigadiers.

Face 2
Anecdote sur de Maricourt – Formation après l’École de guerre – Construction de la piscine –

Commandant de la FATac ; commandant de la 1re RA – Les efforts de l’AA – L’aviation tactique –
Composition des forces de la FATac et de la 1re RA – Les tâches du commandant – L’état de la
FATac en 1979 ; création de deux types d’exercice – But des exercices logistiques : tester la capacité
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logistique des bases – Lecture du compte rendu de l’exlog 1980 : les différentes phases – Les
extensions d’exlog – Sollicitation du personnel pendant ces exercices.

Bande 2 – Face 1 (Entretien du 5 février 1991)
Les exercices REFOTAC; les anciens exercices Rebecca – Relations avec les Alliés depuis la sortie

de l’OTAN – Les caractéristiques de REFOTAC; aspect modulable – Réutilisation des terrains de
complément et de remplacement – Formation du contingent sur les bases de la FATac ; marches
bivouac – Renforcement de la coopération avec l’armée de terre ; nouveau langage – Effort de
participation à tous les exercices de l’armée de terre – Les exercices de corps d’armée en terrain libre –
Intérêt de l’armée de terre pour l’aviation tactique – Coopération avec les Alliés, exercices OTAN,
relations bilatérales – Exercices avec la marine dans l’Atlantique et en Méditerranée – Avantage de la
formule couplée FATac-1re RA – Les exercices AIREX et DATEX – La formule FATac-1re RA, son
fonctionnement.

Face 2
Année d’opération dans les Aurès sur T-6 – Affectation à l’état-major interarmées du général

Challe ; le bureau études liaisons – Rédaction d’un message quotidien destiné au président de la
République – Rôle de missi dominici dans les différents secteurs d’Algérie – Le plan Challe ;
verrouillage des frontières – Fragmentation des bandes rebelles, l’opération Oranie et les autres –
Création des commandos de chasse nomadisants – Commentaire d’un compte rendu de visite –
Des pressions sur Challe ; citation d’un propos de Challe – Autres activités du bureau études
liaisons, désinformation des fellaghas – Autorité et méthode de Challe – Témoignage sur la torture
en Algérie, directives de Challe contre la torture – La semaine des barricades à Alger – Visite du
premier ministre Michel Debré, son allocution – La sensibilité Algérie française de l’état-major de
Challe – Retour en métropole en 1960 – Départ de Challe, relevé de son commandement.

Bande 3 – Face 1 
Évolution de la situation en Algérie et des termes employés par de Gaulle – Lecture d’une

lettre du général Challe de janvier 1961 – Challe et le Putsch.

(Entretien du 2 avril 1991)
L’opération Lamentin ; les documents donnés au SHAA – Le secret de l’opération (1977) – La

situation en Mauritanie – Respect du secret dans la mise en place des moyens à Dakar – Un clash :
l’affaire dévoilée dans la presse – La vie à Dakar dans le cantonnement Air – Envoi d’un
détachement à Nouakchott – Organisation du commandement – Justification du secret ; volonté
d’étouffer l’opération – Les lacunes de l’opération : les transmissions – Le cryptage des messages –
La grande nouveauté de cette opération : le ravitaillement en vol – Les procédures diplomatiques
et militaires pour l’ouverture du feu.

Face 2
Autorisations données par Paris – Le « raté » du 13 décembre – Les problèmes de « feu vert»

donné par l’Élysée – Les conséquences du manque d’autonomie – L’équipement du PC volant –
L’opération du 2 décembre : nouveau refus d’autorisation – La discipline du Polisario – Bilan de
cette opération – Absences de pannes automobiles – Rôle du pouvoir politique – Comparaison
avec d’autres opérations – Conséquences sur les commandes d’avions du Maroc et de la France –
Visite au roi du Maroc – Autres conséquences au Maroc – Conclusion sur l’opération.
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N° 604

Général Roger DUVAL

Entretiens réalisés au SHAA et à l’hôpital Bégin le 10 janvier, 21 mars et 28 mars 1991 par
Françoise de Ruffray et l’aviateur Olivier Lefort.
Durée 6h40 – 5 bandes – vitesse 9,5.
Communication libre.

BIOGRAPHIE

Né le 15 juillet 1912 à Nogent-Le-Rotrou (Eure-et-Loir)
École de Saint-Cyr en 1931 puis école militaire et d’application de l’AA en 1933. Affecté à

la 22e escadre à Orléans ; participe à la campagne de France avec le GC II/1. Replié avec son
groupe en AFN puis envoyé en Syrie en 1941. Prend le commandement du I/3 avec lequel il
participe aux opérations de Corse, au débarquement de Provence. Affecté à l’école de Tours
commandant en second. Envoyé en Indochine en 1947 puis à l’École de guerre et au CSI.
Commandant de la base de Marrakech en 1951, puis affecté au centre des forces aériennes alliées
à Fontainebleau en 1955, au GATAC n°1 de Constantine en 1958 ; nommé adjoint au
commandant la 2e région aérienne en 1959, commandant de l’aviation légère de l’AA. En congé
du PN en 1962.

Grades : - sous-lieutenant 1933
- lieutenant 1935
- capitaine 1939
- commandant 1944
- lieutenant-colonel 1948
- colonel 1953
- général de BA 1959

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Bande 1 – Face 1 (Entretien du 11 janvier 1991)
Choix de la carrière militaire puis de l’armée de l’air – La formation à Versailles et

Villacoublay – Formation au bombardement et au PSV – Stage de chasse à Salon – Raisons du
passage dans la chasse – Affectation à Étampes – L’ambiance d’avant-guerre – Affectation à Toul -
Ochey – Les premiers combats avec les Allemands – Impressions sur les combats : infériorité des
avions français – Le 10 mai 1940 – Arrivée à Maubeuge – Les premiers morts ; Mission des ponts
de Maestricht – Repli de l’escadrille à Vertain près de Beauvais – Le sort de la 5e escadrille ;
importance des pilotes tchèques – Cormeilles-en-Vexin ; les bombardements allemands.

Face 2
Suite des bombardements allemands – Missions de protection d’avions : des moyens

inadaptés – Une mission meurtrière en mai 1940 – Manque de sommeil ; départ pour Toulouse –
Les Dewoitine 520 modifiés au lieu d’être utilisés au combat – Déplacements de base en base –
La base dirigée par Mendès-France – La première mission en Dewoitine ; la fin de la campagne de
1940 – Le mauvais emploi de l’aviation durant cette guerre (chasse, renseignement, protection) –
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Manque d’autonomie des chefs d’escadre – Découragement des pilotes et mauvaise utilisation des
avions – Reconstruction de l’échelon roulant du groupe III/3 – les compagnies de terrain : pas
d’ordre de repli – Beaucoup de Dewoitine cassés – Traversée de la Méditérranée : préparation et
problème de cartes.

Bande 2 – Face 1
Traversée de la Méditerranée : suite de la préparation – Le départ manqué : la mort d’un

officier – La traversée et l’arrivée à Alger – Départ pour Fez puis Relizane – Sentiments au sujet
de Mers el-Kébir – Représailles sur Gibraltar – Entraînement en Algérie – Départ en Syrie et
accrochage avec les Anglais – Mitraillage d’un pipe-line et de citernes – Bombardement du terrain
français – Mitraillage du terrain de Palmyre en représailles – Retour à Alger en 1942 – Affectation
au groupe de chasse I/2 et débarquement anglo-américain – Attaques d’avions anglais –
Réflexions sur ce débarquement – Départ pour Bou-Saada – Entraînement sur Spitfire.

Face 2 (Entretien du 16 janvier)
Participation au débarquement de Corse – Arrivée à Ajaccio – Mission contre les Allemands

en Corse ; combat contre les Arado – Seconde mission et escorte de bombardiers américains sur
l’Italie – Problème quotidiens pendant cette période : repos et nourriture – Les relations avec les
Américains – Le débarquement de Provence – Mitraillage d’Allemands au-dessus de la vallée du
Rhône : accident d’avion – Affectation au CIC de Meknès ; formation de chasseurs – Réflexions
sur la fidélité au gouvernement de Vichy pendant la guerre – Bonne entente entre les différentes
nationalités à Meknès – Chargé de la répression du soulèvement à Sétif.

Bande 3 – Face 1
Suite de la répression à Sétif – Commandant de la base de Tours ; reconstruction de la base

avec les prisonniers allemands – Entraînement de femmes élèves moniteurs – Modifications du
Dewoitine 501 – Problèmes quotidiens sur la base : manque de nourriture, grèves d’ouvriers et
visite de Charles Tillon – Les « écrus» dus à la suite de la mise en culture de la base –
Commandant de la 4e escadre : préparation au départ en Indochine sur Spitfire ; problèmes
techniques – Séjour en Indochine – Une mission perturbée par un radio facétieux – Problèmes
de matériel et d’organisation des missions – Rentrée en France : affectation à l’École de guerre –
Affectation comme instructeur au CESA ; les élèves – Discussions sur les conceptions
stratégiques.

Face 2 (Entretien du 21 mars 1991)
Commandant de la base de Marrakech en 1951 – Le manque d’eau – Recherche d’eau et

construction d’un château d’eau – Séparation des activités civiles de la base – Évacuation de la
base en 1956 – Exercices militaires ; un accident – Visites de personnalités – Les programmes
d’instruction : les pilotes vietnamiens – Les loisirs, kermesses ; les élèves, l’encadrement – Relations
avec Air Maroc, avec le Commissariat – Relations avec ses supérieurs hiérarchiques – Relations
avec Marrakech – Conclusions sur ce com-mandement – Affectation à Fontainebleau : le pilote
ayant largué la première bombe atomique – Mise en place des nouvelles directives du général de
Norstad – Les réunions, insuffisances du grade – poste détaché de l’AA – Patron du 3e bureau en
1955 – Choix des avions d’appui.
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Bande 4 – Face 1
Besoin de commande de T-6 – Organisation et formation du personnel – Erreurs d’utilisation

du T-6 – Autres occupations au 3e bureau – Le système de sécurité des vols – Les déplacements –
Mission de confiance confiée par Maurice Challe – L’affaire de Suez : préparation des moyens –
Préparation de l’attaque de Louxor – Les avions passent par Israël – Grande facilité de l’opération ;
relations avec les États-Unis – Relations avec les politiques et avec les supérieurs hiérarchiques ;
envoi des appareils en Israël – Conclusion sur l’affaire de Suez – Rôle du Pentagone.

Face 2 (Entretien du 28 mars 1991)
Commandant du CATAC de Constantine – L’opération de Saqiet : les circonstances –

Préparation de l’opération : choix des objectifs – L’opération et ses conséquences – Réaction des
journaux français – Conclusion sur cette affaire – Surveillance des zones interdites – Création des
commandos de l’Air – Succès de ces commandos – Le 13 mai 1958 – Les comités de salut public –
Nommé président de ces comités : démission – Rappel sur les T-6 – Arrivée du général Challe ;
manque d’efficacité de l’armée de terre – Succès des parachutistes – Remise d’un rapport au
général Challe – Anecdote sur Khroutchev – Adjoint au général de Maricourt – Le Putsch : la
préparation – Démarches auprès du général Nicot – Attitude de différents généraux.

Bande 5 – Face 1
Suite du Putsch : refus du général Challe ; comportement du général Stehlin – Démission du

personnel navigant – Raisons de l’échec du Putsch – Tiédeur des pieds-noirs face au projet – Le
discours de Constantine – Raisons invoquées pour rester en Algérie – Organisation du GATac –
Organisation des commandos de l’Air – Polémique sur Saqiet : une décision politique – Activités
civiles à Madagascar dans le charbon – Anecdote sur le charbon.
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N° 605

Monseigneur Jean BADRÉ

Entretien réalisé à Paris le 24 janvier 1991 par Emmanuel Breguet.
Durée 40 mn – 1 bande – vitesse 9,5.
Communication réservée.

BIOGRAPHIE

Né le 17 octobre 1913 à Arbois (Jura).
Décédé en août 2001.
Ordonné prêtre en 1939. Entré dans la Résistance au réseau Samson. Aumônier de la 1re région

militaire en 1945. Auxiliaire du cardinal Feltin (archevêque de Paris). Directeur du vicariat aux
armées en 1964, nommé évêque en 1969, puis évêque émérite de Bayeux et Lisieux en 1988.

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Face 1
Origine de ses relations avec l’armée de l’air, son frère le colonel Paul Badré dans l’AA – Le SR

de Vichy, le colonel Ronin – Départ de son frère pour Alger puis pour Londres – Masson et le
réseau Samson, arrivée de Duthilleul à Paris – Introduit dans la Résistance par son frère – Sa
réaction devant la défaite de 1940 – Ses activités dans la Résistance, nombreuses rencontres – Les
hommes d’église et la Résistance ; le scoutisme – La Libération de Paris, le gouvernement
provisoire de la République – Son entrée dans l’aumônerie militaire à la demande du cardinal
Suhard ; le père Bruckberger – L’organisation de l’aumônerie militaire – Ses relations avec l’armée
de l’air ; deux séjours en Indochine – Devient évêque, puis vicaire aux armées – Les aumôniers
militaires et la guerre d’Algérie ; la torture – Lettre du cardinal Feltin en 1960 aux aumôniers – Au
Concile, élaboration du texte de Gaudium et Spes sur la paix et la guerre – Rôle de l’aumônier
militaire, énoncé des grands principes – Position particulière des aumôniers de l’armée de l’air.
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N° 606

Général Roger RHENTER

Entretiens réalisés au SHAA les 31 janvier, 13 février, 25 février, et 11 mars 1991 par le général
Lucien Robineau, Françoise de Ruffray, Emmanuel Breguet et l’aviateur Olivier Lefort.
Durée : 5 heures – 4 bandes – vitesse 9,5.
Communication libre.

BIOGRAPHIE

Né le 21 novembre 1921 à Lyon (Rhône).
École de l’air en 1942, puis en congé d’Armistice. Envoyé en formation dans les écoles

américaines en 1945, puis au CIET en 1946. Affecté à Blida au GT II/52, au GB I/19 Gascogne
en Indochine de juin 1952 à décembre 1953. Détaché au centre d’expérimentation de Mont-de-
Marsan en 1954, stagiaire à l’École d’état-major en 1954, affecté au bureau des programmes de
matériel de l’EMAA en 1955, au centre d’instruction de bombardement de Cognac en 1957, au
commandement de la 92e brigade aérienne. École supérieure de guerre aérienne en 1959. Affecté
à l’état-major particulier du Président de la République en 1960, commandant de la base aérienne
de Bordeaux en 1962, chef d’état-major des forces aériennes stratégiques de Taverny en 1964,
sous-chef Plans à l’EMAA en 1967, commandant la 3e région aérienne en 1971, commandant de
la FATac et de la 1re RA en 1973, inspecteur général de l’AA en 1976, détaché auprès du Premier
ministre et nommé secrétaire général de la Défense. Placé en congé du PN en 1978.

Grades : - sous-lieutenant 1942
- lieutenant 1944
- capitaine 1948
- commandant 1954
- lieutenant-colonel 1959
- colonel 1964
- général de BA 1967
- général de DA 1971
- général d’AA 1976

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Bande 1 – Face 1 (Entretien du 31 janvier 1991)
Origines familiales, attrait pour l’aviation ; l’influence de René Chambe – Préparation du

concours de l’École de l’air et entrée à Salon – La promotion 1941 chassée en novembre 1942 par
l’invasion de la zone libre – Séjour à Jeunesse et Montagne – Suit les cours de Sciences politiques
à Paris puis rejoint le maquis – La libération de Lyon ; rejoint le Valdahon – Rappelé par l’AA pour
faire son pilotage aux États-Unis – Traversée de l’Atlantique en convoi de bateaux – Retour en
arrière sur les actions de la Résistance dans le Vercors et l’encadrement – Le pilotage aux USA : les
trois stages, choix du bombardement – L’ambiance aux États-Unis ; une sévère sélection ; les cours
d’anglais – Affectation au CIET de Toulouse, à Orléans puis à Blida sur Marauder – Le groupe
Maine au Bourget, les missions ; un voyage en Indochine – Les avions : le Ju-52, Le Languedoc et
ses problèmes de moteurs – Le I/9 à Tourane sur B-26 Invader : les missions – L’opération de
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Na San, les bombardements – Visite du ministre Montel, anecdote – Les pertes à Na San – Début
des opérations sur Diên Biên Phû.

Face 2
L’emploi du B-26 en Indochine, l’armement, la bombe VT – Les pertes, récits d’accidents,

l’ambiance au groupe – Voyage au Japon pour la révision des avions – Affectation au BPM,
responsable des avions de bombardement : le Vautour – Les avions tactiques légers, prototypes
Breguet et Dassault – Création du premier escadron de Vautour à Cognac – Présentation du
Vautour en Éthiopie devant le Négus – La vie à Cognac, création d’un deuxième escadron –
L’ESGA en 1959 puis affectation à l’état-major particulier du Président de la République en
octobre 1960 – Une petite équipe chargée de l’information du Président : le domaine nucléaire –
Contacts extérieurs faciles, ambiance excellente – Participation à des déjeuners privés du général
de Gaulle – La coopération européenne, le lanceur de satellite Europa – Développement de la force
nucléaire ; les missiles balistiques, l’usine de Pierrelatte.

Bande 2 – Face 1 (Entretien du 13 février 1991)
Accompagne de Gaulle dans le sud-ouest en avril 1961 ; visite à François Mauriac –

Déclenchement du Putsch ; le général Philippe Maurin – Un déjeuner intime à l’Élysée avec de Gaulle
à l’occasion de son départ – Commandant de la base de Mérignac, les unités, contacts avec les recrues –
Contrôle aérien mixte civil et militaire à Mérignac – La nouvelle organisation de l’AA ; les brigades
deviennent escadres – Chef d’état-major des FAS à Taverny ; mise en place des unités FAS ; le
COFAS – Le système des alertes ; les armements Air-Air de l’époque l’ANM-11, ANM 21 – Contrôle
de la sécurité d’emploi des armes nucléaires, exercices – Nombreuses visites de personnalités, l’effort
de l’AA en personnel – Essais en réel du système Mirage IV à Mururoa, la préparation – L’accident du
colonel Blanc sur Mirage IV – L’arme expérimentée, largage de l’arme, son convoyage – Retour sur les
tirs nucléaires du Sahara, anecdotes – Devient sous-chef Plans de l’EMAA durant 4 ans – Les matériels,
la coopération franco-britannique, le Jaguar – Coopération franco-allemande, le Transall ; l’Alphajet.

Face 2
L’Alphajet, une coopération difficile – Les projets : Mirage F-1, G4, RAGEL, G8 – Choix de

financement des programmes – La société Dassault, le CPE (centre de prospective et d’évaluation),
l’état-major des armées – Les missiles air-air Matra, les bombes anti-pistes, les contre-mesures
électroniques – Les SSBS, mise en place de l’infrastructure du plateau d’Albion – Réunions du
groupe Athéna sur les SSBS, le groupe Pluton sur le nucléaire tactique – L’infrastructure,
programme de durcissement – Le TLRA (Transport à long rayon d’action) – Contacts avec les
Américains – Un groupe franco-italo-allemand ; le NAFAG (NATO Air force armement group) –
Le rôle du sous-chef plans, ses contraintes – Ses responsabilités dans les choix – Les différents
majors généraux – La 3e région aérienne, raisons de sa nomination – Un poste aux responsabilités
variées, visites des unités – Intérêt pour le côté humain du commandement ; les services – Le
nouveau rôle du commissariat de l’AA.

Bande 3 – Face 1 (Entretien du 25 février 1991)
Contacts avec les commandants des bases de la 3e RA: travaux d’infra-structure – Les relations

extérieures, autres armées, autorités locales – L’aumônier Marco, grande figure de l’AA en Bordelais –
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Devient commandant de la FATac 1re RA, avantages de la formule couplée – Aspect opérationnel,
entraînement sur Jaguar – L’arme nucléaire tactique, essai à Mururoa – Grandes manœuvres annuelles
avec la 1re armée – Liaisons avec les Alliés ; accords concernant l’AA – La guerre électronique, les
systèmes d’écoute – Exercices alliés, compétitions entre unités tactiques et de reconnaissance –
Participation de la FATac à la Défense aérienne, les procédures – Les grandes décisions de l’AA, le
Conseil supérieur de l’Air – Support de l’escadron IV/11 de Djibouti sur F 100 – Réflexions sur
l’organisation FATac-1re RA; le système britannique – Devient inspecteur général de l’AA ; rôle de
l’inspecteur – Ses activités : inspections diverses, propositions de réformes – La gestion de la carrière
et l’avancement des officiers – Le poste de secrétaire général de la Défense nationale : circonstances de
sa nomination – Les chasses présidentielles organisées par le président Giscard d’Estaing – Un moyen
pour le Président de connaître les militaires, anecdotes – Arrivée au SGDN le 1er mai 1977.

Face 2
Les fonctions du SGDN; secrétaire des conseils de Défense – Préparation, déroulement ; contacts

personnels et fréquents avec le Président de la République et le Premier ministre – Fréquence des
conseils de Défense, composition de ce conseil – Les autres missions du SGDN dans le domaine du
renseignement et de la coordination des ministres concernés ; relations avec les organisations de
l’OTAN – Intérêt de Giscard d’Estaing et de Raymond Barre pour le SGDN – Contacts personnels
avec les ministres concernés par les conseils de Défense – Moyens en personnel, militaires détachés et
fonctionnaires – Œuvre pour une meilleure qualité des personnels civils du SGDN.

Bande 4 – Face 1 (Entretien du 11 mars 1991)
Le personnel du SGDN; Jacques Blot, secrétaire général adjoint – Le directeur de cabinet du

SGDN et les autres membres de la direction – Missions de ce personnel – Création d’un document
résumant les grands faits d’actualité mondiale – Concurrence avec le quai d’Orsay – Le SGDN par
rapport aux ministères – La division du renseignement et sa réforme – Réunion avec les autres
ministères ; recherche permanente d’améliorations – Collaboration avec la DST et le SDEC –
L’affaire Farewell – Relations difficiles avec le SDEC – L’affaire du Polisario en 1977 – L’opération
de Kolwezi – Remarque sur le fonctionnement du SGDN – Création d’un groupe de réflexion sur
la dissuasion nucléaire – Relations avec un préfet – Exercices annuels de défense – Comités de
défense de zone (outre-mer) : lutte contre le terrorisme – Synthèse de l’action scientifique
concernant la défense – Relations avec l’étranger ; autorisation d’exportation d’armement –
Comité de politique extérieure – Participation au COCOM – Protection du secret concernant la
Défense – Attribution d’habilitation au secret défense – Sécurité nucléaire.

Face 2
Études dans le domaine de la Défense – L’IHEDN; les fonctions du directeur ; composition

de l’IHEDN – Le secrétaire du SGDN: ses interlocuteurs – Relations avec le ministre de la
Défense – Préparation des conseils de Défense – Relations avec les membres du gouvernement
avant et après 1981 – Réunions du conseil de Défense après 1981 – Relations avec Gaston Deferre
et Jacques Delors – Quitte le SGDN et devient conseiller d’État – La loi de programmation de
1987 – Autres activités au Conseil d’État – Examinateur à l’ENA en 1984 – Rencontre avec
Kennedy – Participation à deux films – Inauguration d’une crèche.
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N° 607

Général Pascal DE BURETEL DE CHASSEY

Entretiens réalisés au SHAA les 5 février, 5 et 26 mars, 24 avril et 22 mai 1991, par le général
Lucien Robineau, Françoise de Ruffray, et Emmanuel Breguet.
Durée : 10h30 heures – 7 bandes – vitesse 9,5.
Communication libre.

BIOGRAPHIE

Né le 4 août 1932 à Montlebon (Doubs).
École de l’air 1951 ; envoyé en formation aux États-Unis à Lackland (Texas). Affecté à Sidi

Ahmed en 1954 à l’escadre de chasse n°7, de retour en France au GC I/7 en 1957, instructeur à
l’École de l’air à Salon en 1958, muté à la 13e escadre de chasse en 1960, au bureau des
programmes de matériel en 1964, au centre d’expériences aériennes militaires de Brétigny en
1964, commandant d’escadre à Creil en 1966, commandant du centre de Romilly en 1969. École
de guerre en 1970. Nommé sous-chef opérations au CAFDA de Taverny en 1972, commandant
de la base de Dijon en 1975, affecté à l’Inspection générale de l’AA en 1977, commandant du 
1er Groupement de missiles stratégiques à Apt en 1980, commandant en second de la FATac et de
la 1re RA en 1982, commandant de la 3e région aérienne en 1983, commandant de la Défense
aérienne en 1984, membre du Conseil supérieur de l’Air, placé en congé du PN en 1989.

Grades : - sous-lieutenant 1953
- lieutenant 1955
- capitaine 1959
- commandant 1964
- lieutenant-colonel 1968
- colonel 1974
- général de BA 1979
- général de DA 1983
- général de CA 1984
- général d’AA 1986

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Bande 1 – Face 1 (Entretien de 5 février 1991)
Ses études, l’École de l’air – Le commandement de l’École de l’air, de Maricourt – Formation

au pilotage aux USA – La vie aux USA – Amphi garnison à son retour en France – Affectation à
Bizerte – La vie à la 7e escadre – Les missions de PGA – Les vols sur Broussard – Les opérations
de maintien de l’ordre – Félix Brunet – Saqiet et ses répercussions – Absence du commandant de
la base – Le vol en Tunisie – Le T-6 – Affectation à l’École de l’air : les trois patrons successifs.

Face 2
Les brigadiers de la promotion 1951 – 1958 : l’encadrement à l’École de l’air : le colonel

Godde – Le vol – Les voyages d’études : l’Afrique – Un voyage en Australie – Un accident à Salon
avec un Meteor – Affectation à Colmar ; le F-86 K : avantages et inconvénients – Rythme des
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vols – Le Putsch d’avril 1961 ; départ de l’escadron vers Orange – Alerte sur la base, état d’esprit –
Transformation sur Mirage III – Performance de l’appareil – Disponibilité du Mirage III.

Bande 2 – Face 1 
Les visites sur la base et les démonstrations aériennes – Affectation au BPM, bureau

équipement – Officier Jaguar ; le programme Breguet, l’ECAT – Projet de fiche programme
commun avec les Anglais – Réalisation du Jaguar – Le choix des industriels – La RAF – Les
options retenues par les Anglais – Une réunion du BPM et le problème du réservoir
supplémentaire sur le Transall – La coopération avec les Anglais – Problème de moteur sur le
Jaguar – Réunions de travail avec l’OTAN: coopérations avec les américains – Liberté d’un
commandant au BPM dans le choix des industriels – L’ingérence des milieux politiques et de la
DGA – La centralisation. 

Face 2 ( Entretien du 5 mars 1991)
Le commandement des escadres, recrutement, durée – Passage à la 10e EC à Creil, SM B2

et Mirage III – Organisation des défilés du 14 juillet, anecdotes – Passe un an au COZ Nord
à Romilly ; la détection – Organisation et équipement des CDC – Changements intervenus dans
les CDC dans les années 70 – Exercices et évaluation de Défense aérienne, relation avec les
Alliés – Préparation de l’ESGA, réflexions – Les limites d’âge dans l’armée de l’air – L’ESGA,
l’enseignement, les contacts interarmées – Carence de certains enseignements – Suppression de
l’École d’appui aérien – Niveau et effectif des professeurs à l’ESGA – Sous-chef Opérations à la
Défense aérienne de Taverny – Mise sur pied du système STRIDA, réorganisation des escadres
de chasse.

Bande 3 – Face 1
La nouvelle organisation des escadres ; les GERMAS – Arrivée des Mirage F-1 au CAFDA; la

première série et ses cadences – Comparaison F-1 et F-16 ; bon équipement électrique du F1 –
L’opération Clément Marot, montée en puissance – Le passage en jugement des pilotes en cas
d’accident, réflexions – Les sous-chefs dans les grands commandements – Le sigle CAFDA, ses
deux patrons : les généraux Le Groignec et Bret – Organisation du travail, domaine réservé du
commandement du CAFDA – Réforme des CDC, meilleure rémunération des contrôleurs –
L’EMIDA (état-major interarmées de la Défense aérienne) – Coopération avec l’armée de terre et
la marine – Participation de l’Aéronavale à la Défense aérienne.

Face 2 
Problème avec la marine ; définition des attributions respectives – Commandant de la BA 102

de Dijon – Intérêt pour le II/2 Côte-d’Or, anecdotes – Attributions diverses et bâtiments du
commandant de base – Instruction des contrôleurs de la DA – Représentation du commandant
de base : monsieur Poujade, maire de Dijon – Un général de l’armée de terre commandant d’armes
à Dijon, anecdotes – La vie sociale à Dijon, facilités données aux avions civils, l’eau gratuite –
Grande autonomie de la base de Dijon – Les évaluations de la FATac sur la base, utilité – Problème
de la disponibilité du personnel féminin lors des évaluations – Le personnel féminin contrôleur –
Difficulté de recrutement des contrôleurs.
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Bande 4 – Face 1 ( Entretien du 26 mars 1991)
Chef d’état-major de l’IGAA, ses chefs – Désaccords entre le général Saint-Cricq et le général

Blanc – Les commandos de l’Air, statut, solde – Affectation au centre d’opération de l’armée de l’air
(CO AIR) – L’opération Tacaud au Tchad vers le Centre-Afrique et le Gabon – Problème logistique
pour l’armée de l’air, le carburant – Les cadres de la force aérienne gabonaise, anecdotes –
Coordination entre le CO Air et le CO Armées – Commandement du groupement de missiles
stratégiques d’Albion – Relation avec la marine : séjour à bord d’un sous-marin nucléaire – Bons
rapports avec les Américains dans le domaine des missiles nucléaires – Visites dans le Montana –
Méthode de travail dans les forces nucléaires, procédure – Un certain immobilisme du système –
Propositions concernant les visites de maintenance – Visites sur le plateau d’Albion, les
ambassadeurs de France – Une visite du général Bigeard et de monsieur Werner, anecdotes.

Face 2
Le personnel du plateau d’Albion – Motivations du personnel mécanicien – Les basiers, des

anciens des missiles Nike – Certains navigants déclassés : les officiers de tir – Leur recrutement ; un
mélange – Départ de certains personnels vers l’industrie – La vie sur le plateau d’Albion, la base
d’Apt, la sécurité – La ville d’Apt, sa population militaire – commandant en second de la FATac-
1re RA et commandant de la zone nord-est – Coopération avec l’armée de terre, la question de
l’appui aérien rapproché – Les Américains et l’appui rapproché en Europe – Commandant de la
3e RA à Bordeaux ; le commandement d’une région – Contacts téléphoniques hebdomadaires avec
le chef d’état-major de l’armée de l’air – Différence de niveau opérationnel entre la 1re et la 3e RA –
Nombreux projets de travaux pour la 3e RA – Meilleurs connaissances du COTAM et des FAS –
Temps de commandements trop courts dans l’armée de l’air.

Bande 5 – Face 1
Temps de commandement trop courts (suite) – Exemple de la 3e RA, des passages trop brefs –

Collaboration avec le général Lerche sur des nominations de trois ou quatre ans – Utilité des
régions aériennes, arguments – Exemples du chauffage de la base de Cazaux et de la géothermie –
Approbation du plan Armées 2000 concernant le découpage en trois régions – Le couplage FATac-
1re RA, le pour et le contre – Avantages du découplage d’Armées 2000 – Commandement de la
défense aérienne de Taverny, circonstances de sa nomination – transformation de la 2e escadre de
chasse sur Mirage 2000 ; le radar RDM brouillable – Considérations sur le Mirage 2000, mise au
point très lente – Le développement des programmes français ; le cas du Mirage 2000 – Évolution
des systèmes d’armes ; le Mirage 2000 et le Rafale – Utilité relative du Mirage 2000 – Nécessité
d’une coopération internationale – Le poids de la société Dassault en France – Le projet européen
EFA, discussions et refus de la France de participer.

Face 2 (24 avril 1991)
Opérations de l’armée de l’air au Tchad pendant son commandement de la DA –

Responsabilités de la DA dans les DOM-TOM et au Tchad – Bombardement américain sur la
Libye, F-111 partis d’Angleterre – Coopération avec les Espagnols – Achats d’AWACS pour l’AA ;
monsieur Paul Quilès – Arrivée de monsieur André Giraud au ministère de la Défense, ses
décisions – Coopération avec les Anglais, interception de TU-95 «Bear » soviétiques – Coopération
avec la marine – Le défense aérienne de la Guyane : anecdotes – Le guet à vue sur les frontières –
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Le survol de Paris par le «Baron noir» – Durcissement des installations de défense aérienne –
Parenthèse sur l’infrastructure en Irak – le renseignement, liaisons avec les Alliés, les douanes et les
services secrets.

Bande 6 – Face 1
Les radars de l’aviation civile ; éventuels problèmes pour l’AA – La couverture radar de la

France – Querelles sur la circulation aérienne, inobservance des règlements – Les vols spéciaux
affrétés par les gouvernements – La place de la DA dans la réorganisation en cours de l’AA – Intérêt
de rassembler tous les escadrons de chasse dans un même commandement – Grande homogénéité
des nouveaux commandements – Polyvalence accrue des avions modernes – Les moyens radar de
la Défense aérienne, le domaine de l’espace – Inspecteur général de l’AA : les différents ministres –
Le ministre André Giraud ; achat de C-130 – Achat d’AWACS, la décision des Anglais – Les
problèmes de personnel et de solde dans l’AA – Réformes de monsieur Chevènement ; la
réorganisation des armées – Déroulement des carrières dans l’AA, les limites d’âge – Allongement
de la carrière en unité des pilotes – Projet de loi sur un allongement des limites d’âge.

Face 2
Autres mesures concernant les statuts – L’inégalité devant le Service national – Mesures concrètes,

fermetures de bases, réouverture de Creil – Suppression de la base de Romilly – Vulnérabilité des
installations – Le cas de Romilly et de Narbonne – Fermeture de la base d’Achern – Fermeture
envisagée de la base de Chartres – Les effectifs dans l’AA compte tenu des missions – Considérations
sur le personnel et les missions – Exemple des pompiers de l’aéroport de Djibouti – Effectifs
appropriés aux missions – Diminution arbitraire des effectifs chaque année en raison de la loi de
finance – Définition des priorités au sein des armées – Le nombre des avions de combat et des pilotes.

Bande 7 – Face 1 (Entretien du 22 mai 1991)
Le Conseil supérieur de l’Air, rôle et attributions – Liste d’aptitude des généraux, rôle du

ministre – Pression du ministre, anecdote – Avis du CSA sur l’avenir de l’AA – La carrière des
généraux – Discussion sur la réforme des grands commandements – Jean-Pierre Chevènement et
le plan Armées 2000 – Avis du CSA sur le plan ; la réorganisation des grands commandements,
rappel historique – Réunion des moyens de combat, avantages dans le cadre allié – Les nouveaux
commandements ; le CAFDA – La question du siège de la FATac – La guerre du Golfe,
propagande de l’armée de terre – Enseignements de la guerre du Golfe et des opérations en
Afrique – Le système anglais interarmées, prédominance de la RAF – Le système américain, lutte
entre les armées – L’état-major interarmées en France – Le nouveau CAFDA.

Face 2
Polyvalence des avions et des pilotes – Aptitude des pilotes aux deux missions, air-air et air-

sol – Parenthèse sur la guerre du Golfe et le Tchad – Réaction de certains anciens à la réforme du
CAFDA – Les anciens grands commandeurs, rôle de conseil – Influence de l’inspecteur général de
l’armée de l’air – Enquêtes ponctuelles demandées aux inspecteurs – Attitude de monsieur Giraud
vis-à-vis des inspecteurs – Avis des inspecteurs sollicités par monsieur Chevènement –
Méconnaissance des armées par les hommes politiques – Conditions d’aptitude d’un candidat aux
plus hauts postes de l’AA – La désignation du chef d’état-major de l’AA – Le carriérisme dans l’AA
et dans les autres armées – Le plan de relève des généraux et les événements imprévus.
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N° 608

Révérend père Robert GODARD

Entretien réalisé au presbytère de l’église Saint-Pierre à Caen le 14 février 1991 par Françoise de
Ruffray et l’aviateur Olivier Lefort.
Durée 3 h – 2 bandes vitesse 9,5 ; entretien non terminé.

BIOGRAPHIE

Né le 7 mars 1914.
Décédé le 16 février 1995 à Sainte-Ménéhoulde (Marne).
Appelé au service militaire en 1935. Rappelé en 1938 et affecté à l’aumônerie de l’hôpital de

Caen, à l’école de pilotage du Mans en 1940. Évadé de France le 28 juin 1940 et engagé aux FAFL.
Nommé aumônier de la marine, puis affecté à Londres. Retour en France en 1944 et affectation à
la direction générale de l’aumônerie. Affecté à Meknès en 1946 à l’école de pilotage. Aumônier
territorial de l’Air en 1956, renvoyé en Algérie. Démissionne en 1958. Rengagé comme aumônier
territorial à la base de Tours puis à nouveau démissionnaire en 1959.

Grade : - capitaine 1940

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Bande 1 – Face 1
Sa vocation religieuse et militaire – Mobilisation à Carpiquet – Affectation à l’école de pilotage

du Mans – La vie au Mans pendant la Drôle de guerre – Le repli vers la Bretagne en mai-juin 1940.
Rencontre avec la maréchale Foch – Décision de partir en Grande-Bretagne le 17 juin – Problème
moral et religieux posé par le départ – Le voyage vers la Grande-Bretagne par bateau – Accueil en
Angleterre : volonté des Anglais de résister – Arrivée à Liverpool – Contacts avec le clergé anglais :
correspondance avec les Prémontrés de Manchester – Rassemblement à Saint-Atham – Attente des
pilotes français ; leur courage : une anecdote – Les bombardements à Saint-Atham – Appelé à
l’état-major de Londres – Nommé aumônier titulaire de la marine.

Face 2
Aumônier militaire dans la marine sur «L’Ile-de-Sein» – Le monde de la marine – Départ pour

Plymouth – Histoire du père de Dartein – Les bâtiments présents à Plymouth – Relations avec les
Anglais : vie quotidienne avec les officiers – Les offices catholiques : les habitudes religieuses, la
church parade – Anecdote sur deux officiers, Lablache-Combier et Colin – Retour dans l’aviation
et mutation à Odiham en décembre 1940 – Visite de De Gaulle – La vie d’un aumônier à
Odiham: les enterrements – Rencontre avec Max Guedj, ex-pacifiste devenu un héros – Visite du
général Valin avec Hébert et Boudard : anecdote sur leur évasion – Départ des unités pour les
OTU; légitimité de la guerre – Découragement de certains militaires au début – Les nominations
de grade – Le moral des aviateurs : rencontre avec de Gaulle – La mort et la superstition – Nommé
à l’état-major du général Valin et organisation de l’aumônerie.

Bande 2 – Face 1
Organisation de l’aumônerie militaire : les différents responsables ; le père Alby – L’abbé

125

13a146Historale  20/01/05  9:25  Page 125



Olphe-Gaillard et l’abbé de Naurois – L’état-major de Valin à Londres ; les déplacements dans les
unités – Cérémonies avec les communautés protestantes et israélites – Anecdote sur le rabbin
Arruas – Les œuvres sociales, la Croix-Rouge – Une anecdote sur un film anglais sur la France en
guerre : relations avec les Anglais – La messe de Sainte-Jeanne-d’Arc à Londres – Anecdote sur le
général Eon – Autre anecdote sur Sainte Jeanne d’Arc – Les visites dans les unités – Noël à
Peremporth au groupe Alsace – L’aumônerie de l’Alsace ; le père Vorage – Une messe à la chapelle
des unités de la garde – Problème avec un prêtre au moment du débarquement – Un déjeuner au
Ritz avec le général Sicé – Déjeuner avec de Gaulle et anecdote sur ceux restés à Londres – Les
visites du groupe Lorraine à Hartfordbridge ; Mendès-France et Romain Gary – Les accidents de
Charbonneau et Becourt-Foch.

Face 2
Les accidents au groupe Lorraine : un équipage tombé dans la Seine – Les grandes figures du

groupe Lorraine – Ses activités au moment du débarquement – Célébrations de mariages chez les
FAFL – Fonctionnement de l’aumônerie à Londres après le débarquement – Un dîner avec
d’autres aumôniers au Savoy à Londres – Relations avec le cardinal Griffis et l’impact des
conférences à la BBC – Relations avec les évêques restés fidèles à Vichy – Débarquement des
groupes en France – Un voyage de Cannes à Nancy pour une messe avec Valin – Départ de
Londres et réorganisation des aumôneries à Paris – Pas de successeur à Londres – Campement près
d’Arromanches – Les bombardements de Lisieux et Caen – Difficulté de donner de ses nouvelles
pendant la guerre : une lettre envoyée aux Prémontrés à Mondaye – Arrivée à Paris –
Reconstitution de l’aumônerie.
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N° 609

Colonel André LANSOY

Entretiens réalisés au SHAA les 18 janvier et 2 juillet 1991 par Françoise de Ruffray et l’aviateur
Olivier Lefort.
Durée 3 h – 2 bandes – vitesse 9,5.
Communication libre.

BIOGRAPHIE

Né le 8 janvier 1917 à Chalette-sur-Loing (Loiret). 
École de l’air 1936. Affecté à la 34e escadre d’aviation lourde en 1938, puis à la 2e escadre

aérienne Chartres en 1939. Envoyé en Algérie en 1940 au GC I/3 ; part en opération à Oran, Bou
Saada et Ameur el-Ain. En 1943, avec le GC I/7 Provence participe à la libération de la France,
puis rejoint le GC I/9 à Mekhnès en 1945 puis nommé commandant en second de la 4e escadre
de chasse. Effectue un séjour en Indochine en 1948, puis affecté à Friedrichshafen fin 1948, en
1951 à la station maître radar de Troyes. Stagiaire au CESA en 1955. Chef du 3e bureau au
commandement de la défense aérienne à Versailles en 1953. Participe à l’opération de Suez en
1956, puis prend le commandement de la base de Luxeuil, affecté au SHAPE en 1958, à l’état-
major particulier du ministre des armées en 1960, puis à l’Inspection générale de l’AA en 1961.
En congé du PN en 1961.

Grades : - sous-lieutenant 1938
- lieutenant 1946
- capitaine 1943
- commandant 1948
- lieutenant-colonel 1952
- colonel 1957

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Bande 1 – Face 1 (Entretien du 18 février 1991)
Origine de sa vocation pour l’armée de l’air – École de l’air ; affectation au Bourget – Décision

de passer du bombardement à la chasse – Stage à Étampes ; la Drôle de guerre – Mission de
reconnaissance – Mission contre un avion français – Début de la guerre – Début du repli vers le
sud – Une mission à partir de Auxerre ; avion abattu et blessure – Voyage en voiture dans la France
en exode ; impression – Départ en train sanitaire – Hôpital de Montargis ; évacuation à pieds –
Suite de l’évacuation, en voiture puis en train jusqu’à Montpellier – Arrivée à Toulouse ;
commande de Dewoitine – L’Armistice – Départ difficile pour l’Algérie.

Face 2
Réflexion sur la période 1939-1940 – Arrivée en Algérie ; retrouvailles avec les pilotes de son

groupe – Premières dispositions dans une unité – Réflexions sur la possibilité de partir à
Gibraltar – Problème de conscience au moment de Mers el-Kébir ; ambiance – Dissolution du
groupe III/2 et affectation au groupe I/3 – Entraînement ; refus de collaboration avec les
Allemands – Fuite de trois appareils à Gibraltar et sanctions (1941) – Nommé commandant
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d’escadrille ; anecdote avec un sergent facétieux – Permission à Paris en octobre 1942 – Départ
dans l’Ain ; le 8 novembre 1942, volonté de rentrer à Oran – Difficultés pour partir en Algérie –
Arrivée à Casablanca ; ambiance sur place – Dilemme entre discipline et convictions politiques. 

Bande 2 – Face 1 (Entretien du 2 juillet 1991)
Opération après le 8 novembre 1942 – Transformation sur Spitfire – Retrouvailles avec les

FAFL – Envoyé à Bône avec les Britanniques – Un accident d’avion – Saut en parachute dans la
mer – Monotonie de cette période – Le débarquement en Corse – Les pertes dues à la DCA –
Retour en métropole – Préparation du terrain de Salon – Contacts avec les FFI – Anecdote sur le
général Maurin – Commandant en second du II/7 – Départ pour Meknès – Les événements de
Sétif de mai 1945 – Son commandement en Algérie – Nomination au 3e bureau de l’EMAA –
Relations avec le lieutenant-colonel Brohon – Proposition de partir dans la marine – Pilote sur un
porte-avions – Départ en Indochine en 1948 – Efficacité du Spitfire.

Face 2
Missions destinées à remonter le moral des troupes – Anecdote sur le colonel Soula –

Commandant d’escadre en Allemagne – Transformation sur avions à réaction ; le vol aux
instruments – Commandant de secteur puis affectation à l’École de guerre – Affectation à la
DAT – Préparation à l’opération de Suez – Les ordres de Jouhaud – Départ pour Chypre –
Débarquement en Israël – Mission de protection du territoire israélien – Bombardement sur
Louxor – Invasion du Sinaï – Commandant de la base de Luxeuil : vols sur F-100 – Affectation au
SHAPE – Affectation au cabinet du ministre – Préparation du putsch d’Alger – Le Putsch – Garde
de nuit au cabinet du ministre et arrestation du général Nicot – Départ du général Stehlin –
Affectation à l’Inspection de l’AA – Discussions avec le général Saubestre – Raisons de sa
démission de l’AA – Le procès des putschistes – Sa carrière dans le civil.
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N° 610

Monsieur Yves PLEVEN

Entretien réalisé au SHAA le 27 février 1991, par Françoise de Ruffray, et Emmanuel Breguet.
Durée : 2 heures – 2 bandes – vitesse 9,5.
Communication libre.

BIOGRAPHIE

Né le 17 janvier 1921 à Alger (Algérie).
Appelé au groupement Jeunesse et Montagne en 1941. Affecté dans l’armée de l’air en 1942

et envoyé en formation aux USA en 1944. Démobilisé en 1946. Effectue des périodes de réserves.

Grades : - sous-lieutenant 1950
- lieutenant 1955

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Bande 1 – Face 1
Les chantiers de la jeunesse en AFN – Circonstances de son entrée dans l’AA – La vie

quotidienne dans l’AA en AFN à Tipasa – L’encadrement et le règlement – Arrivée à El Afroun
dans l’artillerie de l’air – Parenthèse sur son nom – Les exercices dans l’artillerie de l’Air –
L’armement – Le tir – Les prisonniers allemands – Les prisonniers italiens – L’examen
d’interprète – Le colonel Bouiller et son décorum – Départ en Amérique : le voyage –
L’alimentation et les corvées à bord.

Face 2
Arrivée aux États-Unis – L’accueil ; la considération pour les GI – Arrivée à la mission Air

comme secrétaire – Envoyé au Texas dans une école – La formation de navigateur bombardier –
L’entraînement au-dessus du Texas – Le commandement et ses lacunes – La sélection et les
éliminations – La ville de Détroit et ses environs – La visite du général de Gaulle – La personnalité
du colonel Bouiller.

Bande 2 – Face 1
Le colonel Bouiller – La vie à Détroit – La visite du général de Gaulle – Personnalité du père

Goube – Origines des engagés – Retour à Casablanca – Démobilisation et carrière dans le civil –
Carrière à TWA; un voyage aux USA avec Ben Bella et son gouvernement – Suite de sa carrière
en Éthiopie et à Casablanca.
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N° 611 D1

Général Claude SOLANET

Entretien réalisé à l’EMIA de Riyad en Arabie Saoudite les 8 et 9 mars 1991, par Emmanuel
Breguet, Patrick Audouin et Éric Moreau.
Durée : 2 heures – 1 bande – vitesse : 4,75 (original) et 9,5 (copie) ; réalisé aussi en vidéo.
Entretien non communicable jusqu’en 2021.

BIOGRAPHIE

Né le 3 février 1938 à Aurillac (Cantal).
Le témoignage ne concerne que l’opération Daguet pendant laquelle le général Claude Solanet

occupait les fonctions de commandant Air.

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Bande 1 – Face 1 (Entretien du 8 mars 1991)
Raisons de son arrivée en Arabie Saoudite ; son affectation à Ramstein en RFA –

Coordination et liaison avec les forces aériennes américaines et saoudiennes – Le général
américain Horner, ses responsabilités – Commandant en second de l’opération Daguet et
commandant des forces aériennes françaises – Les prises de décision françaises, incertitudes
jusqu’au 16 janvier – Feux verts successifs ; décisions présidentielles – Le plan américain, une
phase stratégique et une phase tactique – Répartition des missions entre les Alliés ; autorisation
d’aller en Irak – Regard des Américains sur les Français et leur façon de coopérer – Les objectifs
choisis par les Français, l’AS-30 Laser – Les moyens français en Arabie ; les avions, les Crotale –
L’emploi de l’aviation par Saddam Hussein, attitude incompréhensible – Les avions Irakiens en
Iran ; aucune initiative de l’aviation irakienne – Exécution probable des chefs de la force
aérienne irakienne avant le début des opérations – Les pistes peu touchées par les Alliés ; les
hangarettes – Pas d’utilisation des SCUD à moyenne portée – Le fort potentiel irakien ;
inaptitude de Saddam Hussein à mener une guerre moderne – Première guerre moderne menée
par les Alliés.

Face 2 ( Entretien du 9 mars 1991)
Un contexte international, coordination entre Alliés – Les moyens aériens français, combat,

ravitaillement et transport – La première mission française ; la basse altitude ; les avions
touchés – Le bombardement en semi-piqué ; efficacité de l’AS-30 – L’armement des autres
alliés – Le ravitaillement en vol des avions – La participation des Italiens et des Saoudiens – Le
Jaguar français et ses capacités, montage de GPS – Les avions des Alliés, des avions de vingt
tonnes – Utilisation du Mirage 2000, patrouille et accompagnement, endurance trop faible –
Absence de victoire aérienne française – Le nombre des missions françaises, absence de pertes
françaises, consignes des pilotes en cas d’éjection – Les deux hélicoptères français de recherche
et de sauvetage – Le résultat des missions, les films – Objectifs, terrains, ports, dépôts – Erreurs
d’évaluation de nombreux experts dans les médias – Les relations avec la presse, nombreuses
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erreurs du SIRPA – Répercussions du changement de ministre de la Défense – Le moral des
aviateurs, traumatisme de la première mission.

Bande 2 – Face 1
(suite) Le moral des aviateurs – Relations avec le général Roquejoffre ; main mise de l’armée

de terre – Récupération des événements par l’armée de terre – Les hommes politiques et les
armées – Soutien de la population française – Frustration de l’armée de terre après la courte phase
terrestre – Les enseignements à tirer par l’armée de l’air – Les transmissions et le renseignement.
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N° 612 D

Lieutenant-colonel Robert BALME

Entretien réalisé sur l’aéroport de Riyad en Arabie Saoudite dans un KC-135 par Emmanuel
Breguet, Patrick Audouin, et Éric Moreau le 8 mars 1991.
Durée 40 mn – 1 bande – vitesse : 4,75 (original), 9,5 (double) ; réalisé aussi en vidéo.
Entretien non communicable jusqu’en 2021.

BIOGRAPHIE

Né le 3 juillet 1952.
Commandant du détachement des ravitailleurs KC-135.

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Face 1
Son premier séjour en octobre et le deuxième en février – Négociations avec les autorités

saoudiennes en vue de l’installation du terminal 4 – Accueil des Saoudiens et des Américains – Les
opérations à partir du 12 février sur C-135 – Innovations sur le modèle américain – Une mission
type de ravitaillement de Jaguar – L’encombrement du ciel saoudien – Problème de météo – Les
risques encourus les deux premiers jours de la guerre aérienne – Tension provoquée par les tirs de
Scud – Motivation des personnels – Utilité de la guerre aérienne – Importance du détachement
en mars – Les effectifs ; critère de choix des appareils – La collaboration avec les Anglais et les
Américains.
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N° 613 D

Lieutenant-colonel Alain LE MOIGNE

Entretien réalisé sur l’aéroport de Riyad en Arabie Saoudite dans un KC-135 par Emmanuel
Breguet, Patrick Audouin et Éric Moreau le 8 mars 1991.
Durée 20 mn, 1 bande, vitesse 4,75 (original), 9,5 (double). Réalisé aussi en vidéo
Entretien non communicable jusqu’en 2021.

BIOGRAPHIE

Né le 5 décembre 1954.
Commandant du détachement des mécaniciens KC-135.

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Face 2 (de la bande 612 D)
Officier mécanicien, son rôle – Préparation des avions sur la base d’Istres – Activité depuis le

12 février ; coordination avec les Britanniques – Les dépannages : envoi de pièces d’Istres – Le
matériel restant en mars.
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614 D

Médecin colonel JACOB

Entretien réalisé le 8 mars 1991 sur l’aéroport de Riyad en Arabie Saoudite dans un C-160 Transall
par Emmanuel Breguet, Patrick Audouin et Éric Moreau.
Durée : 25 mn – 1 bande – vitesse 4,75 (original), 9,5 (double) ; réalisé aussi en vidéo.
Entretien non communicable jusqu’en 2021.

BIOGRAPHIE

Commandant du dispositif d’évacuations sanitaires.

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Face 1
Premier séjour en Arabie – Les moyens mis en œuvre – Les moyens aéronautiques – Les

appareils sanitaires et le personnel – Les évacuations sanitaires – Les leçons à tirer : le concept
d’évacuation rapide – Les capacités du Transall – Le dispositif encore en place – Le scénario
catastrophe de janvier – Le fonctionnement du dispositif – Rôle des médecins « évacuateurs».
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N° 615 D

Colonel François REGNAULT

Entretien réalisé le 9 mars 1991 à l’EMIA à Riyad en Arabie Saoudite par Emmanuel Breguet,
Patrick Audouin et Éric Moreau. 
Durée : 1h10 – 1 bande – vitesse 4,75 (original) et 9,5 (double) ; réalisé aussi en vidéo.
Entretien non communicable jusqu’en 2021.

BIOGRAPHIE

Né le 11 avril 1942.
Adjoint au commandant Air de l’opération Daguet.

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Face 1
Ses fonctions en France à la Défense aérienne : ses fonctions à Riyad – Son arrivée le

28 décembre 1990 ; renforcement du dispositif – Rôle de l’armée de l’air française dans le conflit –
La phase aérienne avant la phase terrestre – Parfait déroulement du plan stratégique allié – Passage
du stratégique au tactique ; les destructions – Peu de pertes alliés – Réflexions sur l’inutilisation de
l’aviation irakienne – Les avions partis en Iran – Le potentiel irakien sur le papier – La place de la
France dans le dispositif allié – Bon entraînement des pilotes français – Pas de victoires françaises
avec des Mirage 2000 : déception – Les capacités du Jaguar ; l’armement guidé laser – Adaptation
des tactiques pour le conflit du Golfe – Le Mirage 2000 : inaptitude à emporter des bombes
conventionnelles.

Face 2
La considération des Américains pour la France – Insuffisances dans les transmissions

françaises et le renseignement – Organisation de l’état-major de l’opération Daguet – Montée en
tension avant le 15 janvier ; l’atmosphère – La première journée d’opération – Les alertes Scud –
Crainte d’une mission aérienne massive des Irakiens avant l’ultimatum – Crainte de l’armement
chimique – La fin des hostilités, repli des Français, attitude des Saoudiens.
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N° 616 D

Commandant Simon TAFANI

Entretien réalisé le 9 mars 1991 sur l’aéroport de Riyad en Arabie Saoudite par Emmanuel
Breguet, Patrick Audouin et Éric Moreau
Durée : 35 minutes – 1 bande – vitesse : 4,75 (original), 9,5 (double) ; réalisé aussi en vidéo.
Entretien non communicable jusqu’en 2021.

BIOGRAPHIE

Né le 25 février 1956.
Commandant du détachement COTAM.

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Face 2 (de la bande 614 D)
Ses responsabilités dans le dispositif Daguet – Les alertes sur la base d’Évreux – La situation le

2 février – Les moyens en matériel – Les moyens en matériel et en personnel –Les missions et les
opérations – Le premier posé à Koweit –City avec l’ambassadeur de France – Les évacuations
sanitaires – Adaptation des moyens – L’entraînement des équipages – Coopération avec les
Américains – Image des français – Danger des missions sur le Koweit – Les alertes Scud – Les
enseignements à tirer – Une mission de longue haleine – Les réparations de matériel – Rythme des
missions – Transport de journalistes – Répercussion des visites de personnalités sur le moral – La
deuxième mission au Koweit – Réflexions personnelles sur le déroulement de la guerre –
Importance de la bataille aérienne – La bataille terrestre – Éventualité des posés d’assaut.
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N° 617 D

Colonel Michel BARRANS

Entretien réalisé le 9 mars 1991 sur l’aéroport de Riyad en Arabie Saoudite par Emmanuel
Breguet, Patrick Audouin et Éric Moreau.
Durée 40 mn – 1 bande – vitesse 4,75 (original), 9,5 (double) ; réalisé aussi en vidéo.
Entretien non communicable jusqu’en 2021.

BIOGRAPHIE

Né le 1er avril 1936.
Commandant la base française de l’aéroport de Riyad.

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Face 1
Ses fonctions de commandant de base – Son arrivée ; visite de monsieur Joxe – Les bases et ses

moyens – Préparation du déménagement de la base – Place de la base dans le dispositif français –
Relations avec les autorités saoudiennes – Cohabitation avec les Anglais et avec les Américains –
Intégration des Français – Accueil au Koweit – Organisation du service de Santé – Le moral, les
Scud – La crainte de l’arme chimique ; l’imprécision des Scud – La bonne organisation de la base –
Les visites de personnalités – La visite de monsieur Rocard – Relations avec le SIRPA et les
journalistes – Le comportement de l’armée vis-à-vis de la presse – La presse locale – Une anecdote
sur la presse en France – Bilan : utilité de cette base.

137

13a146Historale  20/01/05  9:25  Page 137



N° 618 D

Commissaire-lieutenant Philippe CAZENAVE

Entretien réalisé le 9 mars 1991 sur l’aéroport de Riyad en Arabie Saoudite par Emmanuel Breguet,
Patrick Audouin et Éric Moreau.
Durée 20 mn – 1 bande – vitesse 4,75 (original), 9,5 (double) ; réalisé aussi en vidéo.
Entretien non communicable jusqu’en 2021.

BIOGRAPHIE

Commissaire de la base française de l’aéroport de Riyad.

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Face 2 (de la bande 617 D)
Raisons de sa nomination – Le dispositif en place début novembre – Équipements et

nourriture – Tractations avec les Américains pour la restauration – Les tentes – Le support de
l’hôpital – Les enseignements à tirer – Différences de moyens entre les Alliés – L’organisation
américaine – Le moral – Problème de solde – Les alertes Scud – La logistique – Bilan de cette
expérience.
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N° 619 D

Capitaine Philippe VISCIGLIO

Entretien réalisé le 11 mars 1991 sur l’aéroport de Riyad en Arabie Saoudite par Emmanuel Breguet,
Patrick Audouin et Eric Moreau.
Durée 30 mn – 1 bande – vitesse 4,75 (original), 9,5 (double). Réalisé aussi en vidéo.
Entretien non communicable jusqu’en 2021.

BIOGRAPHIE

Né le 1er avril 1959.
Pilote de ravitailleur KC-135, 93e ER.

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Face 1
Affectation en France à la 93e escadre de ravitaillement – Premier détachement à Riyad en

décembre-janvier – Le 17 janvier ; convocation des équipages de ravitailleurs – Participe à la
première mission française ; la préparation – Décollage des C-135FR français ; le stress de
l’équipage – Le point de ravitaillement ; retard des chasseurs – Retour à Riyad – Les objectifs
attribués aux Jaguar – L’entraînement avant le 15 janvier, l’ATO (Air Task Order) – Progrès
techniques, méthodes nouvelles pour les Français – Le travail avec l’AWACS – La densité d’avions
dans le ciel ; ravitaillement d’avions alliés – Les procédures radios avec l’AWACS – Réflexions sur
le conflit.
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N° 620

Lieutenant-colonel Patrick PAIMBAULT

Entretien réalisé le 12 mars 1991 à Al Ahsa en Arabie Saoudite par Emmanuel Breguet, 
Patrick Audouin et Éric Moreau.
Durée 1 h 30 mn – 1 bande – vitesse 4,75 (original), 9,5 (double). Réalisé aussi en vidéo.
Entretien non communicable jusqu’en 2021.

BIOGRAPHIE

Né le 22 novembre 1952.
Commandant du détachement Jaguar, 11e escadre de chasse.

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Face 1
Fonctions en France ; arrivée le 10 février 1991 – Les effectifs du détachement Jaguar à son

arrivée, le moral – L’installation matérielle à Al Ahsa – Ses fonctions de chef du détachement
Jaguar, la conception des missions – Canalisation de la peur chez les pilotes, la vigilance – La
conception des missions dans le cadre interallié – Désignation des pilotes pour les missions – Le
choix de l’armement, les différents critères – La première mission à basse altitude, erreurs de
jugement, avions touchés – Passage à moyenne altitude, faculté d’adaptation des pilotes français –
Le Jaguar, qualités et défauts ; montage de GPS (General Positionning System) – Énumération des
améliorations apportées au Jaguar – Missions, bombardements en piqué – Les différents types de
bombes – Les roquettes, leur utilisation – Installation d’un brin d’arrêt sur la piste d’Al Ahsa –
Missions, batteries d’artillerie au Koweit et sites logistiques – Les caméras du Jaguar, l’analyse des
résultats – Bombardement de la Garde Républicaine irakienne.

Face 2
Non-capacité de nuit des Jaguar, nuances et conséquences – Participation de Mirage F-1CR

aux missions Jaguar – Les ravitaillements en vol et les terrains de déroutement – Importance des
objectifs confiés aux avions français – Les aléas climatiques, pluies et nuages variés – Les fumées
des puits de pétrole enflammés au Koweit, le sable – Le déroulement des missions, contacts avec
l’AWACS et le PC volant – Problème linguistique entre les Français et les Américains – Difficultés
rencontrées par les Jaguar de la première mission – Jugement positif des Américains sur les pilotes
français – Isolement des Français à Al Ahsa – Consignes en cas d’éjection, méthodes américaines –
Progrès accomplis par les Français dans la recherche et sauvetage – Carence française dans
différents domaines – Raisons de l’absence de pertes françaises – Les alertes SCUD à Al Ahsa –
Bilan personnel ; conditions psychologiques des pilotes – Le système des relèves des pilotes.
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N° 621 D

Capitaine Jean-Christophe ROCUET

Entretien réalisé le 12 mars 1991 à Al Ahsa en Arabie Saoudite par Emmanuel Breguet, 
Patrick Audouin et Éric Moreau.
Durée 40 mn – 1 bande – vitesse 4,75 (original), 9,5 (double). Réalisé aussi en vidéo
Entretien non communicable jusqu’en 2021.

BIOGRAPHIE

Né le 16 octobre 1958.
Pilote de Jaguar à la 11e escadre de chasse.

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Face 1
Affectation en métropole à Toul ; arrivée à Al Ahsa – Entraînement spécial en France avant son

arrivée le 9 février – Les nouvelles procédures de tir, adaptation rapide – Les premières semaines
de guerre vécues à Toul, les médias – Le semi-piqué, l’armement guidé laser (AGL) – Les
équipements montés sur les Jaguar, le GPS – L’atmosphère à Al Ahsa ; une «bonne cause» – Ses
missions AGL au Koweit, un dépôt de munitions – Missions en Irak au profit de la division
Daguet – Efficacité de l’armement guidé laser sur le Jaguar – Appréciation sur le Jaguar et ses
systèmes – Configuration type du Jaguar et ses systèmes – Configuration type du Jaguar en
mission AGL – Protection par des Mirage 2000 – Le travail avec les Américains, l’AWACS et le
PC volant – L’obstacle de la langue américaine – Les objectifs attribués aux Jaguar – Excellente
considération des Américains pour les Français – Les ravitaillements en cours de missions –
Isolement des Français à Al Ahsa – Parenthèse sur la première mission des Jaguar – Conclusion.
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N° 622 D

Commandant Denis KOEHL

Entretien réalisé le 12 mars 1991 à Al Ahsa en Arabie Saoudite par Emmanuel Breguet, Patrick
Audouin et Éric Moreau.
Durée 45 mn – 1 bande – vitesse 4,75 (original), 9,5 (double). Réalisé aussi en vidéo.
Entretien non communicable jusqu’en 2021.

BIOGRAPHIE

Né le 9 août 1956.
Pilote de Jaguar à la 7e escadre de chasse.

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Face 2 (de la bande 621 D)
Commandant d’escadron à Saint-Dizier – En alerte depuis le mois de novembre 1990,

astreinte en janvier – Critères de sélection des pilotes ; défaillance d’un mécanicien –
L’entraînement en France avant son départ – La passe de tir en semi-piqué – Problème de langue
avec les Américains – Améliorations apportées au Jaguar, adaptation des pilotes – Les missions de
bombardement en semi-piqué, les objectifs – Relations avec les Américains – Préparation des
missions, le départ, l’aspect humain – Absence de la peur au cours de la mission – Qualification
des pilotes ; consignes en cas d’éjection – Traitements infligés aux prisonniers alliés – Les
destructions au Koweit – Leçons à tirer de la guerre, l’organisation du détachement Jaguar –
Souhait de constituer deux escadrons, arguments – Organisation de la base ; mélange de tous les
personnels au mess – Les relèves et les échéances, critique du système – Le rythme des missions –
Le « système D» français ; la responsabilisation des personnels – Détachement de deux ans dans
l’Aéronavale, comparaison – Conclusion. 
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N° 623

Capitaine Thierry DAPSENS

Entretien réalisé le 12 mars 1991 à Al Ahsa en Arabie Saoudite par Emmanuel Breguet, Patrick
Audouin et Éric Moreau.
Durée 30 mn – 1 bande – vitesse 4,75 (original), 9,5 (double). Réalisé aussi en vidéo.
Entretien non communicable jusqu’en 2021.

BIOGRAPHIE

Né le 4 août 1960. 
Pilote de Jaguar à la 7e escadre de chasse.

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Face 1
Commandant d’escadrille à Saint-Dizier ; arrivée en Arabie le 9 février 1991 – Le choix des

pilotes – L’entraînement avant son départ, basse et moyenne altitude – Situation à son arrivée –
Première mission au Koweit, état d’esprit – Le travail avec les Américains, difficultés de langage –
Les bombes de 250 kg freinées – Problèmes météorologiques – Améliorations apportées au Jaguar ;
puits de navigation numérique, GPS – Missions au-dessus de l’Irak – Engagement politique tardif
de la France ; relation avec les Américains – Objectifs confiés aux pilotes français ; valeur de
l’armement guidé laser – Appréciation sur le Jaguar – Conclusion, une expérience difficile à
transmettre – Les objectifs traités, description d’une attaque.
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N° 624 D

Lieutenant Francis SERRES-LAFINEUR

Entretien réalisé le 12 mars 1991 à Al Ahsa en Arabie Saoudite par Emmanuel Breguet,
Patrick Audouin et Éric Moreau.
Durée 15 mn – 1 bande – vitesse 4,75 (original), 9,5 (double). Réalisé aussi en vidéo.
Entretien non communicable jusqu’en 2021.

BIOGRAPHIE

Né le 10 novembre 1950.
Chef du détachement des mécaniciens Jaguar de la 7e escadre de chasse.

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Face 2 (de la bande 624 D)
Affectation à Saint-Dizier ; volontaire pour l’Arabie Saoudite – Chef des services techniques de

détachement Jaguar, effectifs des mécaniciens – Description de ses responsabilités – Une
disponibilité maximale, opérations d’entretien, pannes – Les délais de ravitaillement des pièces
détachées – Les différents armements montés sur les avions – Le lance-leurres plaqué, le puits de
navigation numérique – L’IFF mode 4, le GPS – Formation de mécaniciens de la 7e escadre à
l’armement guidé laser – Enseignements à tirer ; les regrets : absence de création de deux
escadrons – Moral du personnel mécanicien – La relation pilote-mécanicien.
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N° 625 D

Messieurs Christian GLUARD et Olivier ARMAL

Entretien commun réalisé sur la base d’Al Ahsa en Arabie Saoudite par Emmanuel Breguet,
Patrick Audouin et Éric Moreau le 12 mars 1991.
Durée 30 mn – 1 bande – vitesse 4,75 (original), 9,75 (double). Réalisé aussi en vidéo.
Entretien non communicable jusqu’en 2021.

Sergent-chef Gluard : armurier pour les avions Jaguar.
Sergent Armal : mécanicien cellule hydraulique de Jaguar.

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Face 1
Leurs affectations en métropole à Toul et Saint-Dizier – Le travail à Al Ahsa, les armements

«bons de guerre» – Le rythme de travail, les alertes Scud – Le travail de piste et les horaires
aléatoires – Relations humaines dans un contexte de guerre – Temps de remise en œuvre d’un
avion – Les roquettes de 100 mm, les lance-leurres plaqués – Modifications continuelles,
problèmes dus au sable, comportement de la cellule – Relations avec les pilotes – La préparation
des bombes – La vie sur la base, l’isolement – Les visites de journalistes – Les différentes
interdictions – Le confort matériel ; conclusion.
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N° 626 D

Lieutenant Hervé GODIN

Entretien réalisé sur la base d’Al Ahsa en Arabie Saoudite par Emmanuel Breguet, Patrick Audouin
et Éric Moreau le 12 mars 1991.
Durée 1 h – 1 bande – vitesse 4,75 (original), 9,5 (double). Réalisé aussi en vidéo.
Entretien non communicable jusqu’en 2021.

BIOGRAPHIE

Né le 23 janvier 1963.
Pilote de Mirage 2000, 5e escadre de chasse.

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Face 1
Affectation en France à la 5e escadre à Orange – Premier séjour en Arabie en octobre-

novembre 1990, les missions – Intégration dans le système américain ; relations avec les Saoudiens
et les Alliés – Le choix d’Al Ahsa et ses conséquences – Mise en place des moyens américains ; les
décisions de Jean-Pierre Chevènement – Second séjour, arrivée le 18 janvier : les missions, l’alerte
en France – Situation à Al Ahsa, les missions de patrouille (CAP) – Escorte des raids de Jaguar ; le
danger aérien irakien – Rythme des missions – Le Mirage 2000 RDI, son armement, faible
autonomie – Configuration du Mirage 2000 RDI en mission – Les lance-leurres, modifications –
Désir d’obtenir des victoires aériennes, absence de la chasse irakienne – Crainte de l’armement
chimique à Al Ahsa – Le moral – Enseignements à tirer par l’AA : carences des transmissions –
Entraînement insuffisant avec les Alliés – L’emploi du Jaguar lors de la première mission – La place
tenue par l’AA dans le conflit – La vie sur la base d’Al Ahsa – Activités depuis le cessez-le-feu,
patrouilles et exercices avec les Alliés – Relations avec les différents types de personnel sur la base

Face 2
Situation de la 5e escadre de chasse au moment du départ dans le Golfe – Le détachement

Mirage 2000, qualifications des pilotes – L’altitude des missions de patrouille armée – Les escortes
de Jaguar – Risques encourus par les pilotes – Une expérience irremplaçable.
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N° 627 D

Lieutenant Yves POTIER et lieutenant Jean-Pierre COLLINET

Entretien réalisé sur la base d’Al Ahsa en Arabie Saoudite dans un Puma par Emmanuel Breguet,
Patrick Audouin et Éric Moreau le 13 mars 1991.
Durée 20 mn, 1 bande, vitesse 4,75 (original) 9,5 (double). Réalisé aussi en vidéo.
Entretien non communicable jusqu’en 2021.

BIOGRAPHIE

Yves Potier né le 28 mai 1961 : pilote hélicoptère Puma.
Jean-Pierre Collinet né le 28 janvier 1955 : pilote hélicoptère Puma.

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Face 2 (de la bande 625 D)
Affectations en France, désignés pour l’Arabie Saoudite – Arrivée le 7 février ; le personnel sur

hélicoptère à Al Ahsa – Préparation et entraînement spécifique pour la récupération de nuit – La
mission recherche et sauvetage (SAR), les procédures – Missions d’instruction et missions
logistiques – Récupération de deux pilotes de F-18 – Montage d’un GPS, d’une radio et d’un
lance-leurres – Déroulement de la mission SAR; rôle de l’AWACS, la langue anglaise – Un certain
isolement à Al Ahsa, peu de contacts avec les Américains – Jugement sur le Puma – La météo et
le sable – Le moral du personnel hélicoptère – Enseignements à tirer ; pas de SAR combat en zone
hostile – Le SAR combat des Américains – La place des hélicoptères dans l’AA, moyens semi-
spécialisés – Enseignements à tirer de ce conflit – Motivations du détachement hélicoptères.
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N° 628 D

Capitaine Jean-Pierre THEME

Entretien réalisé sur la base d’Al Ahsa en Arabie Saoudite le 13 mars 1991 par Emmanuel Breguet,
Patrick Audouin et Éric Moreau.
Durée 1 h, 1 bande, vitesse 4,75 (original), 9,5 (double). Réalisé aussi en vidéo.
Entretien non communicable jusqu’en 2021.

BIOGRAPHIE

Né le 17 avril 1946.
Chef de la batterie Crotale.

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Face 1
Affectation à Avord dans la défense sol-air Crotale – Opération Salamandre à Djibouti d’août

à octobre 1990 – Visites de la presse et de personnalités politiques – Rudesse du climat, travail 
24 h sur 24 – Retour à Avord puis relève à CRK (Cité du roi Khaled) dans le cadre de Daguet fin
décembre – Protection de l’héliport et du régiment français d’hélicoptères – Les alertes Scud à
CRK – Moyens et effectifs du détachement Crotale, handicaps – Chaînes de commandement –
Rejoint Rafa et la division Daguet – L’hébergement, protection du centre d’opérations de la
division Daguet – Support logistique assuré par le 11e RAMA de Rennes – La guerre terrestre –
Visite de Jean-Pierre Chevènement dans la zone Olive et de divers généraux – Un certain confort
matériel, excellent moral – Arrivée inattendue de renforts – Déplacement vers l’Irak, anecdotes,
pannes – Passage de la frontière irakienne le 26 février – Conditions de vie en Irak – Repli sur
Al Ahsa – Réflexions sur le conflit, état d’esprit de l’armée de terre.

Face 2
Le conflit : les forces irakiennes – La logistique irakienne dans la région d’Al Salman – Les

problèmes d’autorisation de tir Crotale, tir riposte – L’identification des appareils – Parenthèse sur
les tirs Crotale à Abéché au Tchad – Homogénéité du personnel dans le Golfe – La peur, le moral ;
un seul problème parmi le personnel – Comportement du matériel, la logistique – Reçu par le
général Janvier – Conclusion sur cette guerre.
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N° 629 D

Capitaine Gabriel BRILL

Entretien réalisé sur la base d’Al Ahsa en Arabie Saoudite le 13 mars 1991 par Emmanuel Breguet,
Patrick Audouin et Éric Moreau.
Durée 45 mn, 1 bande, vitesse 4,75 (original), 9,5 (double). Réalisé aussi en vidéo.
Entretien non communicable jusqu’en 2021.

BIOGRAPHIE

Né le 3 janvier 1960.
Pilote de Mirage 2000, 5e escadre de chasse.

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Face 1
Affectation à Orange – Premier séjour en Arabie en octobre-novembre 1990 ; entraînement à

partir d’août – État de l’installation à Al Ahsa en octobre, contacts avec les Saoudiens – Les
missions, préparation de l’intégration interalliée – Accompagnement de F-1 CR par des Mirage
2000, patrouilles armées – Fin du premier séjour ; retour le 15 janvier 1991, volontariat – Missions
de guerre, patrouilles et escortes de Jaguar – Les régimes d’alerte, réflexions sur l’aviation
ennemie – Le Mirage 2000, atouts et faiblesses – Enseignements à tirer, la coopération –
Modernisation nécessaire de la flotte de l’armée de l’air – Problèmes de commandement et de
coordination – Description du dispositif français d’alerte – Considération des Américains pour
l’armée de l’air française – Enseignements pas toujours transposables pour d’autres conflits –
Modernisation nécessaire de l’armée de l’air – Le moral des pilotes – Relations pilote-mécanicien ;
le mess – Aménagement rapide de la base – Les visites de personnalités – Le soutien moral de la
métropole.

Face 2
Le soutien moral.
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N° 630 D

Commissaire commandant Jean-Marc BOURDEAU

Entretien réalisé sur la base d’Al Ahsa en Arabie Saoudite le 13 mars 1991 par Emmanuel Breguet,
Patrick Audouin et Éric Moreau.
Durée 1 heure, 1 bande, vitesse 4,75 (original), 9,5 (double). Réalisé aussi en vidéo.
Entretien non communicable jusqu’en 2021.

BIOGRAPHIE

Né le 26 décembre 1954.
Commissaire de la base d’Al Ahsa.

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Face 1
Condition de sa nomination en Arabie – L’arrivée à Al Ahsa et mise en place de

l’infrastructure – Passage du temps de paix au temps de guerre : protection du personnel – Le
logement sur la base – La restauration – Les attributions en tant qu’officier d’état civil – Les
négociations avec les Saoudiens – Les interlocuteurs et leur sens des affaires – Manque
d’informations sur l’Arabie – L’image des Français – L’alcool : une anecdote – Le budget :
estimation des dépenses – Prise en charge des dépenses par les Saoudiens – La base en temps de
paix : le ravitaillement – L’alimentation et le moral – Réception de courrier et de colis – Le foyer
de la base, les achats – Les tee-shirts Daguet – Importance du commissaire – L’équipe du
commissaire ; le rythme de travail – Peu de dysfonctionnements ; les vêtements – Motivation des
personnels – Les leçons à tirer : relation avec l’armée de terre – Les améliorations à apporter dans
la conception de la base – Pas d’existence juridique pour la base – Création d’un insigne – Les actes
notariés : un mariage sans comparution de l’épouse.

Face 2
L’argent et les comptes en banque – Les avances de soldes – La mentalité saoudienne : présence

des Philippins – Le support des unités aériennes en Arabie à Dahran et Rafa – Les moyens de
communication – La liquidation de la base. 
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N° 631 D

Père FARENEAU

Entretien réalisé sur la base d’Al Ahsa en Arabie Saoudite le 13 mars 1991 par Emmanuel Breguet,
Patrick Audoin et Éric Moreau.
Durée 40 mn, 1 bande, vitesse 4,75 (original), 9,5 (double). Réalisé aussi en vidéo.
Entretien non communicable jusqu’en 2021.

BIOGRAPHIE

Aumônier de la base d’Al Ahsa.

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Face 1
Condition de sa nomination en décembre – Célébration des fêtes de Noël – Deuxième

séjour : nomination de plusieurs aumôniers – L’ambiance à son arrivée – Utilité d’un aumônier –
Les conversations d’ordre religieux – Célébration des messes – L’ambiance et le moral avant Noël –
Soutien de la population française – Le moral depuis la fin des hostilités – Le rôle de l’aumônier :
la réflexion – Attitude face à l’Islam – Rencontre avec les aumôniers britanniques et américains –
Difficulté de la discrétion – Les célébrations de baptême – Présence de pasteurs protestants – Les
aumôniers israélites américains – Pas de cas de dépressions – La foi en la mission avant et après –
La préparation psychologique – Le vin de messe – Conclusion sur l’esprit des pilotes – Une
expérience passionnante.
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N° 632 D

Adjudant-chef André FESTOR

Entretien réalisé sur la base d’Al Ahsa en Arabie Saoudite le 13 mars 1991 par Emmanuel Breguet,
Patrick Audoin et Éric Moreau.
Durée 45 mn, 1 bande, vitesse 4,75 (original), 9,5 (double). Réalisé aussi en vidéo.
Entretien non communicable jusqu’en 2021.

BIOGRAPHIE

Contrôleur de la tour de contrôle d’Al Ahsa.

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Face 1
Maître contrôleur ; son arrivée dans le Golfe : état des installations – Son expérience à Berlin,

travail avec les Américains ; présence d’un contrôleur américain et d’hélicoptères au nord d’Al
Ahsa – La station radar ; déclenchement de l’opération : répartition des missions par les
Américains ; refus d’une mission par les Français – Travail des contrôleurs : le matériel, les liaisons
radio avec les pilotes – Changement d’état d’esprit au moment du déclenchement des opérations :
les abris, les alertes Scud – Manque d’information au début : mise en alerte des appareils de jour
et de nuit – Les améliorations possibles, les tours de service, les relèves, les effectifs des
contrôleurs – La vie sur la base : la restauration, l’alcool, les sorties – Contacts avec les Saoudiens,
la tour de contrôle – Comportement des pilotes – L’échéance du 15 janvier et les sacs de sable –
Bonnes conditions d’hébergement – L’équipement en cas d’alerte et l’entraide, l’équipement des
journalistes de TF1 ; les visites des politiciens et des grands chefs – Doute sur le soutien moral des
Français, le courrier, le téléphone.
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N° 633 D

Colonel Marc AMBERG

Entretien réalisé sur la base d’Al Ahsa en Arabie Saoudite le 13 mars 1991 par Emmanuel Breguet,
Patrick Audouin et Éric Moreau.
Durée 1 heure 20, 1 bande, vitesse 4,75 (original), 9,5 (double). Réalisé aussi en vidéo.
Entretien non communicable jusqu’en 2021.

BIOGRAPHIE

Né le 14 juin 1945.
Commandant de la base d’Al Ahsa.

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Face 1
Raisons de sa nomination – La situation à son arrivée et la mission d’évaluation – Les contacts

avec les Alliés et les Saoudiens – Reconnaissance de terrains – Un dispositif défensif au début –
Choix du terrain d’Al Ahsa – Isolement de la base – Passage de la mission d’évaluation à la mission
Daguet – Rencontre avec les Saoudiens en septembre – Arrivée des premiers appareils – Définition
des missions – Élaboration des protocoles d’accord – Volte-face politiques – Évolution de la
position française – Visite du général Schmitt le 13 janvier – La première mission – Les
informations données par les Américains – Le bombardement à basse altitude – Les appareils
touchés – Le changement de tactique – Le moral des pilotes de la première mission et de ceux
restés au sol.

Face 2
Manque de renseignement pour la mission – Traumatisme des autres pilotes – Retour de la

première mission : réaction du commandant de base – Nouveaux équipements du Jaguar –
L’efficacité de l’aviation – Le nombre des appareils – Installation de la base, les structures –
L’ultimatum du 16 janvier – Information du personnel – Accumulation de la fatigue ; les alertes –
Le travail du commandant de base – Motivation des personnels – Dysfonctionnements sur la
base – Efficacité du transport aérien – Problème des transmissions : le téléphone – Capacité des
avions.

Bande 2 – Face 1
Réflexion sur le déroulement du conflit – Absence de l’aviation irakienne et des armes

chimiques – La politique de Saddam Hussein et ses moyens – Le départ de la base.
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N° 634 D

Lieutenant Thierry ORDOUX

Entretien réalisé sur la base d’Al Ahsa en Arabie Saoudite le 13 mars 1991 par Emmanuel Breguet,
Patrick Audouin et Éric Moreau.
Durée 1 heure 20, 1 bande, vitesse 4,75 (original), 9,5 (double). Réalisé aussi en vidéo.
Entretien non communicable jusqu’en 2021.

BIOGRAPHIE

Né 26 juillet 1962.
Pilote de Mirage F-1CR, 33e escadre de chasse.

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Face 1
Affectation à Strasbourg ; premier séjour en Arabie en octobre-novembre 1990 – Al Ahsa au

mois d’octobre, les installations – Les premières missions de renseignement – Insertion dans le
système américain – L’isolement à Al Ahsa ; problème de phraséologie avec les Américains – Le
premier séjour à partir du 9 février : missions de bombardement – Système de bombardement très
précis du Mirage F-1 CR – Les missions, les objectifs, le couple F-1-Jaguar – La précision des
bombardements des F-1, les altitudes – Emploi des avions et les moyens sol-air ennemis –
Configuration des F-1 CR en mission – Les puits de pétrole en feu, conséquences pour les
missions – Réflexion sur l’impréparation des pilotes à la guerre – Préparation technique et
psychologique – Les aléas climatiques, annulation de missions – Les objectifs attribués aux avions
français – Le moral des pilotes, les vols à basse altitude – La sécurité des vols, entraînement
insuffisant des pilotes.

Face 2
Le Mirage F-1 CR, sa centrale à inertie ; lenteur du ravitaillement en vol – Les enseignements

à tirer ; des éléments non transposables – Considérations sur l’armée de l’air et ses moyens –
Enseignements à tirer ; des éléments non transposables – Les avions français, les industriels
français – Les pilotes de F 1 CR oubliés des médias – Réflexions sur le conflit ; les risques
encourus par les pilotes – Une cause juste, une guerre utile.
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N° 635 D

Capitaine Gilles MARTINAGE

Entretien réalisé le 14 mars 1991 sur la base d’Al Ahsa en Arabie Saoudite par Emmanuel Breguet,
Patrick Audouin et Éric Moreau.
Durée 45 mn, 1 bande, vitesse 4,75 (original), 9,5 (double). Réalisé aussi en vidéo.
Entretien non communicable jusqu’en 2021.

BIOGRAPHIE

Né le 18 mars 1962.
Chef du détachement des mécaniciens Mirage 2000.

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Face 1
Affectation à Orange, raisons à son arrivée – Le personnel du détachement Mirage 2000,

début janvier 1991 – Nervosité avant le 17 janvier, activités – Les postes de radio à évasion de
fréquences – La première alerte Scud – Les armements de « bons de guerre » ; organisation du
travail, ravitaillement en pièces – L’armement du Mirage 2000, le brouilleur et lance-cartouches –
Le taux de disponibilité des avions, le rythme de travail des mécaniciens – Moral du personnel –
Les pannes rencontrées ; exemple de l’IFF – Modification de tous les moteurs – Le lot opérationnel
du détachement, le réapprovisionnement – Le personnel en alerte sur la base – La vie quotidienne,
l’inquiétude, le moral – Le cadre de vie à Al Ahsa, la privation de sorties – Contacts avec la presse,
anecdotes – Visites de personnalités, la visite de Pierre Joxe.
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N° 636 D

Lieutenant-colonel Paul GIORDAN

Entretien réalisé le 14 mars 1991 sur la base d’Al Ahsa en Arabie Saoudite par Emmanuel Breguet,
Patrick Audouin et Éric Moreau.
Durée : 1h15, 1 bande, vitesse 4,75 (original), 9,5 (double). Réalisé aussi en vidéo.
Entretien non communicable jusqu’en 2021.

BIOGRAPHIE

Né le 3 avril 1941.
Commandant des transmissions de l’Air en Arabie Saoudite.

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Face 1
Affectation au CTAA (commandement des transmissions de l’AA) à Villacoublay : associé aux

premières opérations – Mise en place de matériels de transmission pour Busiris et Salamandre –
La montée en puissance de Daguet, séjour en Arabie en décembre 1990 – Installation d’un faisceau
hertzien, vétusté du matériel – Nécessaire interconnexion avec les systèmes américains – Liaison
hertzienne avec Dahran ; achat de matériel américain en décembre – Choix budgétaires avec le
domaine des transmissions – Les enseignements à tirer de la Guerre du Golfe – Retour en Arabie
fin janvier 1991 – L’équipement de base d’Al Ahsa – Le centre de transmissions, une tente puis un
bungalow – Téléphonie, radiotélégraphie, relais à Djibouti – Mise en place d’un moyen satellite
Syracuse le 8 janvier – Téléphonie sécurisée et non sécurisée – Ses responsabilités dans toute
l’Arabie Saoudite – Mise sur le terrain du responsable des transmissions, inconvénients : le fax –
Dispositif antiaérien, SATCP, Crotale, bitube ; les liaisons – Achat de matériel aux Américains.

Face 2
Financement de ces achats ; arrivée du matériel – Fonctionnement satisfaisant des

transmissions – Sonorisation de la base pour les alertes, sirènes et haut-parleurs – Présentation de
ses adjoints et de son équipe – Le moral du personnel des transmissions – Relations avec les
Saoudiens et les Américains – Les réseaux de transmissions américains, énumération – Nécessité
de transmissions modernes pour l’AA.
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N° 637 D

Commandant Michel STOESSLE

Entretien réalisé le 15 mars 1991 sur la base d’Al Ahsa en Arabie Saoudite par Emmanuel Breguet,
Patrick Audouin et Éric Moreau.
Durée 1 h, 1 bande, vitesse 4,75 (original), 9,5 (double). Réalisé aussi en vidéo.
Entretien non communicable jusqu’en 2021.

BIOGRAPHIE

Né le 12 octobre 1954.
Commandant du détachement de Mirage F-1CR de la 33e escadre.

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Face 1
Commandant en second du II/33 à Strasbourg – Arrivée en Arabie le 7 février ; les missions

des Mirage F-1 – Entraînement en France avant le départ pour l’Arabie – Sa première mission de
guerre, les procédures américaines – Récit d’un bombardement sur le Koweït – Description de la
passe de tir, l’armement – Missions de bombardement et missions de reconnaissance – Les
systèmes de tir du F-1 et du Jaguar – L’utilisation des Mirage F-1 dans la guerre – Jugement sur le
F-1, équipement photo insuffisant – Mise en place souhaitable d’un GPS sur les F-1 – Missions
en Irak au profit de la division Daguet – Les missions de reconnaissance – Les demandes de
renseignement – L’exploitation du renseignement – Considérations sur la première mission des
Jaguar – Enseignements à tirer du conflit sur le plan des équipements – Exemple du Mirage 2000,
matériels incomplets – La logistique, les limites du COTAM – Moral et motivations des pilotes –
Désignation des pilotes, les relèves – Hésitations politiques de la France, problèmes pour les
militaires – Aptitude de l’armée de l’air au travail interallié – Choix du site d’Al Ahsa.

Face 2 
Un certain isolement à Al Ahsa – Les responsabilités de chef de détachement – Le soutien de

la métropole – Les F-1 oubliés des médias – Attitude de certains journalistes – Le détachement
Mirage F-1 et le travail effectué.
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N° 638

Capitaine Georges ESCUDIER

Entretiens réalisés les 18, 25 mars et 3 avril 1991 au SHAA par Françoise de Ruffray et l’aviateur
Olivier Lefort.
Durée : 5 h, 4 bandes, vitesse 9,5.
Communication libre.

BIOGRAPHIE

Né 6 janvier 1908 à Auxonne (Côte-d’Or).
Engagé volontaire en 1927 et affecté au 11e régiment d’aviation à Metz puis au 32e à Dijon

en 1929. Entre à l’École militaire et d’application de l’aéronautique de Versailles en 1932, affecté
à Metz en 1934 puis en Tunisie à Bizerte en 1935, à la 6e escadre en 1939. Envoyé au Levant au
groupe de chasse I/7 à Rayack (Syrie) en octobre 1940. En congé d’Armistice en 1943.

Grades successifs : - sous-lieutenant de réserve 1928
- lieutenant de réserve 1930
- lieutenant d’active 1933
- capitaine 1939

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Bande 1 - Face 1
Origine de sa vocation : exemple de son père aviateur en 1915 – Ses études – Premiers vols sur

Nieuport – Les accidents – Les épreuves du brevet – L’école d’Istres – Les EOR à Avord – Brevet
d’observateur – Affectation à Metz – Affectation à Dijon : vol sur Breguet 19 – Essai de prototypes
Breguet 27 et Potez 39 – Travail avec son père – Jugement sur les avions – Le Mureaux –
Affectation à Villacoublay – Reçu à l’EOA – Les enseignements théoriques et pratiques –
Ambiance dans la promotion – Stage de voltige à Étampes – Les accidents – L’aura des pilotes vis-
à-vis des civils – Comparaison avec les pilotes d’aujourd’hui.

Face 2
Stage à Étampes – Accident sur un hydravion – Affectation à Metz, l’observation ; la chasse à

Bizerte – Accident au-dessus de Tunis – Sauvetage après l’accident et convalescence – Affectation
à l’escadrille du « Renard » ; vol sur Nieuport 62 – Commandant de l’escadrille des «Canards » en
1936 – Les Dewoitine 500 ; un accident – Les Dewoitine 510 – Stage de haute altitude à Istres –
Affectation au groupe – Vie quotidienne sur la base en Tunisie, le football sur la base.

Bande 2 - Face 1
Explication sur l’accident d’avion en Tunisie – Citation suite à cet accident – Anecdote sur le

commandant Thoret (mars 1937) – Vol « dans les remous » et deuxième citation – Visite de
Daladier ; manque de préparation face à l’Allemagne – La popote – Changement d’ambiance sur
la base – Affectation à la 6e escadre de chasse – Contrôle de la frontière – Vol sur Simoun –
Affectation à Laon au CRDAT (septembre 1939) – Manque de moyens – Transformation de
l’escadrille de guet en escadrille de chasse – Arrivée d’officiers pilotes – Les commandements ; visite
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du général d’Astier – Déménagement à Wez-Thuizy (près de Reims) – Le 10 mai 1940 à
Marignane ; retour vers l’Est – Arrivée dans des bases dévastées – Attaques d’avions allemands –
Les Messerschmitt – Son avion attaqué par des Hurricane.

Face 2
Suite du récit – Visite à l’état-major anglais en France – Nouvelle attaque par les Anglais –

Visite sur la base anglaise – Bombardement par les Stuka – Accident de voiture – Arrivée à
l’hôpital – Évacuation de l’hôpital ; départ en convalescence – Nouvelle hospitalisation et fuite –
Arrivée à Toulouse – Départ vers Montpellier puis Nîmes – Dernière mission puis Armistice –
Départ pour Istres ; une mission annulée – Affectation à Lyon, puis au Liban – Arrivée au Liban –
Disparition d’un pilote – Propagande anglaise – Mission d’alerte contre les Anglais – Concours de
circonstances décidant de sa carrière – Arrivée des femmes ; anecdote sur sa femme – Début des
combats contre les Anglais et les gaullistes.

Bande 3 - Face 1
Missions d’alertes contre les Anglais – Les forces en présence – Les missions françaises de

bombardement – Les bombardements anglais – Pourparlers et armistices – Visite à sa femme à
Beyrouth ; évacuation de la clinique – Réflexions d’officiers anglais sur les Français – Conférences
invitant à rejoindre les Gaullistes – Anecdote sur des avions allemands – Retour en France –
Affectation à l’École de l’air – Formation des poussins de l’École de l’air (octobre 1941) – Arrivée
des Allemands en novembre 1942 – Mise en congé d’Armistice – Recherche d’un nouveau travail –
Permission renouvelable jusqu’en mai 1944 – Affectation à une compagnie de pompiers de l’Air –
Commandant du terrain de Saint-Cyr – Mise à l’abri de sa famille – Récupération d’Allemands
isolés dans une forêt – Arrestation en septembre 1944. 

Face 2
Récit de son arrestation – La prison – Le PC de Rolltanguy – La villa Saïd – Le cachot : les

pensionnaires du cachot – Les tortures – L’hôtel du Dôme tenu par les FFI – La prison de Fresnes ;
matraquages – Passage devant un commissaire du peuple – Action de son frère – Transfert à Saint-
Denis – Passage en commission – Transfert à Drancy – À Fresnes, inculpation – Libération en
avril 1945 – Explication probable de ces arrestations – Attente d’un non-lieu – Recherche d’un
travail ; inspecteur du logement – Inculpation et comparution devant la chambre.

Bande 4 – Face 1
Comparution et condamnation – Recours en grâce – Exclusion de la société à la suite de cette

condamnation – Travail dans l’automobile, puis l’immobilier – Aide d’un ami – Emplois divers –
Amnistie en 1956.
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N° 639

Colonel Adnan KAISSY

Entretiens réalisés à son domicile à Paris par Emmanuel Breguet les 30 avril, 6 et 16 mai, 11 juin,
17 septembre, 5 novembre, 10 décembre 1991, et les 19 et 25 février 1992.
Durée : 7h30, 5 bandes, vitesse 9,5.
Communication libre.

BIOGRAPHIE

Né le 24 décembre 1925.
Décédé le 29 mai 1992.
Pilote saoudien, rejoint les FAFL en Grande-Bretagne et affecté au groupe Lorraine avec lequel

il effectue plusieurs missions.

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Bande 1 – Face 1 (Entretien du 30 avril 1991)
Ses origines familiales ; les émirs de la tribu des Kaiss – Son éducation par des religieux français

entre la Syrie et la Jordanie – Visite de De Gaulle à son grand-père : son arrivée – Conversation
avec de Gaulle ; son désir de devenir pilote : envoyé en Angleterre – Les matériels des FAFL,
apprentissage du pilotage – Attitude des Français et des Anglais à son égard – Entraînement et
premières missions – Les avions, essai du Dewoitine 520 – Missions d’accompagnement de
chasse – Attitude des Anglais – Reçoit la médaille militaire – Transformation sur Spitfire –
Missions très diverses – Les pertes, le manque d’entraînement, les missions : quelques exemples –
Libération de Paris – Ses grades – Parenthèse sur les ventes d’armes actuellement.

Face 2 (Entretien du 6 mai 1991)
Histoire des relations franco-saoudiennes – Rencontre entre de Gaulle et le roi Fayçal – Les

officiers français – L’aviation saoudienne – Les Crotale – Les accords avec la France – Les Exocet et
les Frégate – Aparté sur Pétain – Souvenirs sur le général Bigeard – La politique du roi Fayçal – Les
missions – Fondation de la société Triad – Cérémonie militaire à Verdun – Problème des dessous-
de-table dans les ventes d’armes – Positions de Pompidou et Giscard face à la corruption – Le pacte
franco-saoudien de 1975 – Conséquences pratiques du pacte – Appréciation sur la guerre Iran-Irak.

Bande 2 – Face 1
Fondation de la dynastie koweïtienne ; bataille de Kout-Al-Amara – Fin de la guerre Iran-

Irak – Conséquences : Saddam Hussein réclame des compensations au Koweït – Attitude de la
France et de l’Arabie Saoudite – Attitude des États-Unis – Formation de Saddam Hussein –
Aparté sur le pilotage de chasse – Refus de la France d’intervenir – Saddam Hussein, agent de la
CIA – Importance stratégique de l’Arabie Saoudite – Implantation américaine en Arabie Saoudite
– Explication sur l’invasion du Koweït – Importance de l’argent – La fortune de certains Arabes.

Face 2 (Entretien du 16 mai 1991)
Le groupe Lorraine : les officiers – Les FAFL dans la bataille d’Angleterre – Visites de De Gaulle

aux aviateurs – Le général Valin – Les renseignements – Rivalités avec les Anglais en Syrie et au
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Liban – Le bombardement de Damas ; les conséquences – L’indépendance de ces pays – De Gaulle
et les avions – Les Potez – Composition du groupe Lorraine – Relations avec de Gaulle – La guerre
de Syrie – Officiers français envoyés en Syrie : les pertes – Attitude des Libanais – Les Vichystes et
leurs avions – Guerre entre Vichystes et Français libres – L’aide de Catroux à de Gaulle.

Bande 3 – Face 1 (Entretien du 11 juin 1991)
Rivalités franco-anglaises dans les Émirats au sujet des ventes d’armes – Articles de presse

anti-anglais – Les Français et le marché d’armes dans le sultanat d’Oman – Aparté sur la
situation en France – Mécontentement des Anglais – Développement de la fusée anti-fusée en
France – Volonté d’unifier l’armement dans les pays du Golfe – Origine française du nom
Kaissy – Les Français chassés du Moyen-Orient par les Anglais en 1945 – La mort de Giraud
et sa vengeance – Les coups d’état dans cette région : soutien des Anglais – Attitude de la France
vis-à-vis de la Palestine – L’empire franc de Syrie – La Syrie face au Liban : attitude de la
France – Impossibilité d’annexer le Liban – L’action de Lawrence d’Arabie – Le rôle de Kaissy,
représentant officieux du roi Fahd d’Arabie en France – Raisons de son attachement à la
France – Aparté sur François Mitterrand et les jeunes – Sa mission en France – Les nominations
d’officiers en Arabie Saoudite ; un exemple – L’Islamisme et le Front islamique de Salut en
Algérie – Les raisons du soutien au FIS : peu de chance de voir le FIS au pouvoir – Les
conséquences d’une telle situation.

Face 2 (Entretien du 17 septembre 1991)
Rivalité franco-anglaise au Proche-Orient au lendemain de la guerre – Ses activités avec le

colonel Régnier ; accusé de trafic de drogue – Les Anglais chassés du Proche-Orient ; rôle de sa
famille – Espoir des Hachémites de s’installer en Syrie – Situation de sa famille dans une région
aujourd’hui partagée – Envoyé par de Gaulle en Angleterre, devient pilote de chasse –
Formation d’une armée saoudienne – Visite du roi Fayçal en France – Reprise des relations
franco-saoudiennes en 1968 – Son rôle et les premiers contrats – Retour sur le groupe Lorraine,
les hommes et le matériel – Une cérémonie à Verdun, anecdotes – Corruption à la Délégation
générale pour l’armement – Ses efforts en faveur de contrats d’armement pour la France –
Parenthèse sur la libération de la France - Les Français libres et l’alcoolisme – Sa réaction au
Putsch d’Alger ; l’appel de Michel Debré – Un voyage en Algérie, coup de téléphone à de
Gaulle – Regret de ne pas posséder la nationalité française – Rappels historiques sur les armées 
du Proche-Orient – Nouvelles relations franco-arabes après la guerre d’Algérie – Ses contacts
avec de Gaulle.

Bande 4 – Face 1 (Entretien du 5 novembre 1991)
Son action récente en faveur de la société Michelin – Intervention en faveur des roulements

à bille Fontaine – Rivalités franco-britanniques pour la domination du Levant – Rôle de la
France dans les années 20 ; les missions religieuses – Rôle du général Gouraud – Lutte des
différents pays pour leur indépendance – Le général Dentz haut-commissaire au Levant ; les
milieux vichystes – Les grades des résistants français – Préparation d’un coup d’état pro-français
en Syrie – Le général Zaïm ; le colonel Jean de Sèze, attaché militaire en Syrie et au Liban – Le
roi Abdul Aziz d’Arabie Saoudite – Les services secrets français – Échec du coup d’état pro-
français en Syrie – La CIA et la guerre du Golfe – Saddam Hussein formé par la CIA – Retour
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en puissance des États-Unis dans le Golfe – Menaces de Nasser contre l’Arabie Saoudite :
réaction de l’Arabie – Actions d’avions Mirage contre l’Égypte de Nasser – La politique
saoudienne – Coopération israélo-saoudienne pour l’agronomie – Action des avions israéliens
contre l’Irak pendant la guerre du Golfe.

Face 2 (Entretien du 10 décembre 1991)
Les groupes FAFL : Lorraine, Picardie et Normandie-Niemen – Les pertes – Les Mosquito –

Séjour à Gibraltar – Retour en Angleterre – Transport de parachutistes en Hollande – Missions
d’escorte pendant le débarquement – Les rivalités entre Anglais et Français – La libération de
Paris – Missions en Alsace et en Lorraine – Le ralliement d’Allemands – Les conflits entre généraux
français – La bataille des Ardennes – L’escadrille Lorraine – Activités après l’Armistice – Débuts
de l’aviation en Arabie Saoudite – Considérations sur de Gaulle et son entourage – Son dossier
militaire gardé par la DST – L’armement pendant la guerre – Dassault et les ventes d’avions –
Considérations sur les Français de la France profonde.

Bande 5 – Face 1 (Entretien du 19 février 1992)
L’armée de l’air française à la fin de la guerre – Achat de Vampire à l’Angleterre ; le pilote

Charles Miquel – Fourniture d’avions par les Américains – Intérêt de De Gaulle pour l’AA, les
aviateurs gaullistes – Les avions de chasse français en 1940 – Une réunion d’officiers autour de de
Gaulle – Le livre de Pierre Clostermann – Visites de fidèles à Colombey – Le général Gence –
Rééquipement de l’AA avec des avions Dassault – Rencontre avec de Gaulle – Rôle des aviateurs
gaullistes – Les parachutistes en Hollande – Quelques gaullistes : Messmer, Guichard, Debré, le
général Bigeard – Rôle du général Massu en mai 1968 – Le referendum de 1969 ; de Gaulle, les
Juifs et les Arabes – Échec de De Gaulle au référendum ; rôle d’Alain Poher – Voyage de De Gaulle
en Irlande – Assiste aux obsèques du Général à Colombey.

Face 2 (Entretien du 25 février 1992)
Vente d’avions français à l’étranger : de Gaulle et Dassault – Naissance du premier Mystère –

La formation des pilotes – État d’esprit dans l’AA – Les salons aéronautiques du Bourget ;
supériorité de la France – Pierre Mendès France et la guerre d’Indochine – Les problèmes tunisiens
et les erreurs politiques françaises – Naissance du problème algérien : position de De Gaulle – La
fin de la colonisation – L’Algérie : un fardeau pour la France – Son rôle après l’affaire de Suez –
L’entourage de De Gaulle – L’industrie aéronautique française : le Mirage III – La politique arabe
de la France depuis ses origines ; considérations sur l’histoire des Croisades – Le Liban et la
France – De Gaulle et le monde arabe – L’Arabie : promotion du matériel militaire dans le monde
arabe – Énumération des armes vendues par la France.
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N° 640

Général Étienne COPEL

Entretiens réalisés au SHAA le 30 mai et le 25 juin 1991 par le général Lucien Robineau 
et Emmanuel Breguet.
Durée : 3 h, 2 bandes, vitesse 9,5.
Communication réservée.

BIOGRAPHIE

Né le 14 septembre 1935 à Saint-Étienne (Loire).
École de l’air 1954, puis école de Meknès. Affecté à la 12e escadre de chasse à Cambrai puis

en Algérie à Blida à l’ELAA 3/12 de mai 1959 à juillet 1961. Après un passage à Cambrai, affecté
à Salon en 1963, au II/13 à Colmar en 1965, à l’Inspection générale de l’AA en 1967. Nommé
commandant d’escadre à Luxeuil en 1969. École de guerre en 1973. Affecté au commandement
Air des forces aériennes de Défense à Taverny en 1975, commandant de la base de Reims en 1977,
stagiaire au CHEM en 1979, chef du 3e bureau de l’EMAA en 1979 ; nommé commandant du
centre d’opérations de défense aérienne en 1982 et sous-chef d’état-major de l’AA en 1984.
Démissionne de l’AA en 1984.

Grades : - sous-lieutenant 1956
- lieutenant 1958
- capitaine 1962
- commandant 1967
- lieutenant-colonel 1971
- colonel 1976
- général de BA 1981

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Bande 1 – Face 1 (Entretien du 30 mai 1991)
Premiers souvenirs sur son passage en escadre – Évocation de quelques personnages :

Tournière, Maerten, Castellano ; anecdote sur Bret – Premier séjour en Algérie, les pertes – Des
souvenirs marquants ; le vol à très basse altitude – Une opération avec Pietri, le retour sur la base –
Récit d’un accident sur T-6 ; le terrain de Paul-Cazelles – Les missions en Algérie, anecdotes –
Second séjour en Algérie – Casse son avion au décollage – Accident du pilote Riom, son rôle – À
Tizi Ouzou au moment du Putsch, sa réaction – Affecté à Salon comme brigadier – Commandant
d’escadron à la 13e escadre de chasse à Colmar ; les défilés aériens – Passage à l’IGAA comme
adjoint à l’inspecteur de la chasse : critiques – La manière de commander du général Delfino.

Face 2
Mai 1968 à l’IGAA, ses études de droit – La grande manifestation du 30 mai 1968 –

Commandement de la 4e escadrille à Luxeuil – Premier tir nucléaire dans le Pacifique, récit du
voyage – L’expérimentation elle-même, impressions personnelles, le flash – Déroulement de la
mission, sécurités prévues – Le lieu du largage – Pas d’invitation au dîner officiel – Préparation de
la mission ; faible puissance de la bombe, les raisons – Affecté au CAFDA: la phrase du
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général Bret – Commandement de la base de Reims ; la gestion du budget de fonctionnement –
Anecdotes sur la disponibilité des avions de la 4e EC – Visite des Soviétiques sur la base de Reims –
L’ESGA ; projet d’un avion tactique – Nommé général très jeune sur intervention du général Saint-
Cricq – Commandement du CODA; commence à écrire – Sous-chef opérations de l’EMAA.

Bande 2 – Face 1 (Entretien du 25 juin 1991)
Les raisons de son départ de l’AA : le problème des missiles balistiques – La bombe à neutrons –

Idée d’écrire un livre anonyme – Décision de démissionner de l’AA – Sortie de son livre – Larges
échos dans la presse – Les réactions du général Capillon : ses relations avec ce dernier – Sa
nomination au grade de général : attitude du général Capillon – Relations avec monsieur Chevalier,
délégué général à l’armement – Réactions de Mitterrand et Giscard d’Estaing – Les thèmes majeurs
de son livre : la défense civile et la bombe à neutrons – Entrevue avec Giscard d’Estaing ; problème
de la dissuasion nucléaire – L’opinion de Mao sur le sujet – Considérations sur la pensée militaire
du général de Gaulle et du maréchal Pétain – Son deuxième livre – La diffusion de ses livres – Les
droits d’auteur – Les autres réactions dans l’AA : les généraux Forget et Fleurot – Son journal : les
aides et la méthode de rédaction – Ses relations avec les partis politiques.

Face 2
Ses relations avec le CDS et avec monsieur Barre – Rupture de ces relations – L’appel des

45 officiers généraux – Refus de signer cet appel – Retour en arrière sur son poste de sous-chef
opérations – Organisation du « gouvernement » de l’AA – L’exemple du Rafale : critique de cet
appareil ; les biréacteurs – Les avions nécessaires à l’AA – Le Service national – Le journal télévisé
pendant la guerre du Golfe – Son salaire à TF1 – Préparation des journaux télévisés – Les
journalistes : jugement sur le journalisme – Relations avec le « Canard enchaîné » – Nombre de
morts irakiens – Véracité des informations – La peur des armes chimiques – La pollution du
Golfe – La première nuit de combat dans le Golfe – Le problème de la faim chez les militaires
irakiens – La participation de l’AA au conflit.
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N° 641 D

Capitaine Alain MAHAGNE

Entretien réalisé le 18 juin 1991 au SHAA par le général Lucien Robineau et Emmanuel Breguet.
Durée : 2 h, 2 bandes, vitesse 9,5.
Entretien non communicable jusqu’en 2021.

BIOGRAPHIE

Né le 5 octobre 1959.
Pilote de Jaguar à la 7e escadre de chasse.

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Bande 1 – Face 1
Aperçu de sa carrière dans l’AA – L’École de l’air et l’école de chasse – Déclenchement de

l’opération Daguet, choix d’Al Ahsa – Premiers départs de Jaguar et alerte pour le Tchad – Départ
au Tchad annulé ; alerte pour Daguet – Son départ de France, arrivée en Arabie Saoudite –
Organisation de la base d’Al Ahsa – Les convoyages de Jaguar, les différentes solutions – Les
procédures de décollage et les ravitaillements – Les vents contraires lors des convoyages – Le mess
d’Al Ahsa, le moral, les logements – Le foyer de la base, les activités sportives – Arrivée d’un
transformateur et de climatiseurs – Aménagement des salles de travail – Le briefing escadre ; les
vols d’entraînement – Problème de communication avec les Américains – Pas d’escorte pour les
Jaguar lors des entraînements – Utilisation du missile Matra Magic 2.

Face 2
Approche du 15 janvier, probabilité de l’engagement français – Constitution des équipes et

des patrouilles de guerre – Préparation de la première mission ; le site d’Al Jaber – Manque de
renseignement, photos du satellite Spot – Crainte de tirs fratricides syriens – Calcul des distances
de tir, son rôle dans le dispositif – Ambiance tendue à l’approche de l’échéance, alertes Scud – Le
briefing avant la mission, 6 h du matin le 17 janvier – Allumage des moteurs, ambiance –
Décollage et premiers problèmes ; retard des Boeing ravitailleurs – Problèmes de navigation –
Présence de missiles sol-air ; une ligne à haute tension – Objectifs d’opportunité ; l’avion du
capitaine Humel touché – Ressent un choc violent, éclatement de la verrière et blessure à la tête –
Retour à Al Ahsa en patrouille serrée, guidé par un camarade – Atterrissage à Al Ahsa, craque
nerveusement – Transporté à l’hôpital de Hofuf – Rapatriement en France, réflexions – Le groupe
des « douze » du 17 janvier – Refus d’un pilote de participer à la mission.

Bande 2 – Face 1
Rejet de ce pilote du détachement ; explications de l’intéressé – Bilan de la première mission –

Passage à moyenne altitude, l’armement guidé laser – Les limites de la bombe Beluga – Utilisation
des Jaguar et Tornado anglais – Les positions politiques de la France – Utilisation de leurres –
Position de l’aviation irakienne – Touché par une balle de kalachnikov – Les appareils touchés –
Le choix du site d’Al Ahsa ; parenthèse sur Red Flag – Considérations sur la première mission.
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N° 642

Lieutenant-colonel Gilbert PONCET

Entretiens réalisés au SHAA les 10 et 11 septembre 1991 par Emmanuel Breguet.
Durée 2h15, 2 bandes, vitesse 9,5.
Communication libre.

BIOGRAPHIE

Né le 12 octobre 1914 à Granville (Manche).
Incorporé dans l’AA en 1936 et affecté au Maroc au GAO 582 : école de pilotage de Fez.

Démobilisé en 1940, rappelé en 1943 et affecté à Marrakech puis en Grande-Bretagne au
squadron 346 de bombardement lourd avec lequel il effectue un tour d’opérations. Démobilisé en
1945, effectue plusieurs périodes de réserve jusqu’en 1961.

Grades : - sous-lieutenant de réserve 1939
- lieutenant de réserve 1943
- capitaine de réserve 1951
- commandant de réserve 1957
- lieutenant-colonel de réserve 1966

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Bande 1 - Face 1 (Entretien du 10 septembre 1991)
Naissance à Granville, anecdote – Études supérieures de mathématiques – Préparation

militaire supérieure en 1934 – Arrivée à Avord, les matériels ; les bas de soie contre le froid –
Choisit une affectation au Maroc à Fez – Le GAO 582, ses activités ; le Potez 25 TOE – Travail
avec la Légion – Prend des cours de pilotage – Ses missions au moment du 18 juin 1940 – Allusion
aux mémoires de Jean Monnet – La résidence générale au Maroc : demande de missions de
reconnaissance – Récit de ces missions – Repli de la force aérienne belge à Oujda : les
reconnaissances – Devient professeur de mathématiques au collège musulman de Fez – Fait du
scoutisme musulman avec ses élèves – Débarquement américain : Noguès et Béthouard –
Remobilisé en février 1943 – Les agents recruteurs de Giraud et de Gaulle – Reprend
l’entraînement à Marrakech sur LéO 45 – Départ pour l’Angleterre en bateau, le voyage – Arrivée
en Angleterre : interrogatoire à Patriotic school – L’entraînement en OTU ; le Wellington –
L’organisation anglaise, missions simulées sur Halifax – Les missions de bombardement,
importance des moyens : le sextant et la Djee box.

Face 2
Niveau scientifique indispensable au navigateur ; exemple de Jules Roy – Les raids de masse,

la navigation, le vecteur vent – Les commandants d’avions – Le squadron 346 Guyenne ; la vie
quotidienne – Invitation à Glasgow par des étudiantes françaises, anecdotes – Jules Roy et Pierre
Gallois, souvenirs sur ces personnages – Description des missions, la sirène – Préparation de la
mission ; les pochettes pour les objets personnels – Déroulement de la mission, les procédures de
bombardement – Missions sur l’Allemagne orientale sur les usines d’essence synthétique –
Debriefing complet – Les pertes et leurs conséquences sur le moral – Abattu au cours d’une
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missions sur la Rhur, récit – Donne l’ordre à l’équipage de sauter : son atterrissage – Seul survivant,
obsèques de ses camarades – Enquête des Anglais sur son accident – Part en mission au Maroc : le
mess de Fez – Retour en Angleterre, explication de son accident – Contacts avec les anciens de la
Luftwaffe après la guerre – L’aumônier du groupe Guyenne, anecdotes – Les « Mémoires barbares »
de Jules Roy – La vie sociale, invitation dans les familles anglaises – Se fixe à Grenoble à la fin de
la guerre ; l’école des Pupilles de l’Air.

Bande 2 – Face 1 (Entretien du 11 septembre 1991)
L’ambiance à l’École des Pupilles de l’Air après la guerre – Un corps professoral communiste ;

deux professeurs non communistes – Influence sur les élèves – Ses activités au sein de
l’ANORAA – Période en Algérie au cours de l’été 1956 – Les diverses missions du GT I/62
Algérie – Parachutages dans les Aurès et ravitaillements dans le Sud – Contexte de guerre
révolutionnaire en Algérie – Mise en garde à vue au moment du Putsch de 1961, anecdotes – Ses
deux camarades de cellule ; rôle du SAC – Mal vu dans l’Éducation nationale : litige à l’occasion
d’une période de réserve – Périodes très intéressantes à Lahr au 3e bureau – Bloqué dans son
avancement dans la Légion d’honneur – Conclusion sur sa carrière – Effectue de nombreux
voyages en Europe de l’Est – La presse française et la guerre d’Algérie – L’avance dans les réserves,
anecdote.
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N° 643

Monsieur Pierre BAUDIN

Entretiens réalisés à Paris les 21 octobre et 28 novembre 1991 à son domicile par Emmanuel Breguet.
Durée : 2 h, 2 bandes, vitesse 9,5.
Communication libre.

BIOGRAPHIE

Né le 12 avril 1895 à Épernay (Marne).
Mobilisé en 1914 et versé dans l’infanterie. Passe dans l’aviation en 1916 ; remobilisé en 1939.
Grade : adjudant

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Bande 1 – Face 1 (Entretien du 21 octobre 1991)
Ses origines familiales et intérêt pour l’aviation – Les premiers meetings ; le camp de Chalons et

les frères Voisin – Levavasseur et l’Antoinette – Mobilisé en septembre 1914 et versé dans l’infanterie –
L’enthousiasme du début de la guerre – Le creusement des tranchées et l’entraide entre copains – Les
demandes pour passer dans l’aviation – L’aide du général Pinsard – Sa compagnie décimée à Verdun –
Passage en école à Longvic-les-Dijon, Avord puis Le Crotoy – Fin 1916, l’instruction avec Dhôme –
Envoyé à Bourges puis près de Verdun à la C 220 – L’aviation autour de Verdun – La personnalité de
Navarre – L’ambiance en escadrille et la popote – Les missions de la C 220 : les réglages d’artillerie –
Le pillage de Verdun – Équipement du G-4 – La C 220 devient la BR 220 avec le Breguet 14 : ses
performances – Les missions photographiques – Problèmes causés par l’altitude – La tenue de vol –
Les missions en Breguet 14 – Anecdote : un incident en vol – Les déplacements de l’unité ;
bombardement d’un terrain près de Châlons-sur-Marne – La fin de la guerre : un accident au camp de
Poivre – Exploitation des renseignements – Photographies des batteries tirant sur Paris.

Face 2
Anecdote : un équipage attaqué par la chasse allemande – La fin de la guerre – Le milieu social :

exemple des mécaniciens – Maurice Bellonte – Sa blessure au Chemin des Dames ; les hôpitaux de
campagne – Le prestige de l’aviateur – Reconversion des aviateurs après la guerre – Ses activités
après-guerre dans un garage : affaires avec les Américains – Crée l’entreprise Chambourcy dont il
prend la direction – Mobilisation en 1939 – Souvenirs sur Costes.

Bande 2 – Face 1 (Entretien du 28 novembre 1991)
Accident lors d’une mission – Les casques dans l’AA et leur utilité – Les efforts physiques des

aviateurs – L’atmosphère dans l’aviation française – Les « saucisses » – Les réglages d’artillerie :
définition et fonctionnement – L’équipement radio dans les avions – Les rapports entre les pilotes
et les observateurs – Autorité du chef d’escadrille – La « ligne droite » ; anecdote sur les permissions
des aviateurs à Paris – Origines sociales des aviateurs – La mission d’un pilote à Verdun – Les
rencontres avec l’aviation allemande, les tirs de batterie – Les rapports entre la chasse et
l’observation, anecdotes – Les pertes – Les civils pendant la guerre – La reconversion des pilotes –
Mécaniciens et avions – La perte de vitesse ; un problème technique avant la guerre – Mort d’un
ministre de la Guerre lors d’un meeting avant 1914 – La vision de l’aviation après le conflit.
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N° 644

Colonel Fernand FUCHS

Entretien réalisé à Paris le 13 novembre 1991 par Emmanuel Breguet.
Durée : 1h10, 1 bande, vitesse 9,5.
Communication réservée.

BIOGRAPHIE

Né le 1er août 1917 à Dellys (Algérie).
École de l’air en 1937, en AFN à Oujda avec son groupe le III/15 en 1941. Affecté en

Angleterre en mai 1944, fait prisonnier en mars 1945. Premier séjour en Indochine en 1947 avec
le GC I/3 puis affecté au Maroc. Deuxième séjour en Indochine de mars 1950 à avril 1951.
Commandant en second de la 4e escadre de chasse puis troisième séjour en Indochine de
septembre 1953 à septembre 1955, comme commandant du groupe aérien tactique sud à Saïgon.
Affecté en Algérie en 1955, commandant le PCA de Bône, en 1959 commandant de la base
aérienne de Rabat. En 1961, affecté à Cambrai. Quitte l’AA en 1962.

Grades successifs : - sous-lieutenant 1939
- lieutenant 1941
- capitaine 1945
- commandant 1951
- lieutenant-colonel 1955
- colonel 1962

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Face 1
Préparation de l’École de l’air – Inauguration du site de l’École de l’air ; les barques –

L’enseignement dispensé à Salon, peu d’avions – Envoyé à Romilly en école d’application puis à
Toulouse – Le GT 15 sous le commandement de Pelletier Doisy ; les Amiot 143. – Affecté comme
bombardier sur Halifax en Angleterre, circonstances de son arrivée – Reprend son entraînement à
zéro en Angleterre ; l’organisation anglaise – Arrive au IV/2 Ile-de-France en décembre 1944, les
missions – Les missions de bombardement ou d’escorte, un combat – Récit de son accident,
descendu par la DCA et fait prisonnier – En captivité jusqu’à la fin de la guerre – Premier séjour
en Indochine sur Mosquito avec le groupe Corse en 1947 – Missions et objectifs – Deuxième
séjour en 1950, évolution de la situation – Surévaluation du rôle de l’AA en Indochine – Troisième
séjour en 1953-1954, commandant du CATAC-sud – Reste en Indochine après les accords de
paix ; conditions de départ des Français.

Face 2
Sous-chef d’état-major opérations de la 5e région aérienne en 1955 – Commandant de PCA

à Bône en 1957-1958 – Méconnaissance réciproque des armées – Ses dernières affectations :
Rabat-Salé, Cambrai – Évocation du général Jouhaud, anecdotes – Le problème des fonctions et
des grades dans l’AA – Commandement de la base de Rabat-Salé puis de la base de Cambrai – Un
détachement dans la marine.
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N° 645

Monsieur Nicolas KAYANAKIS

Entretiens réalisés au SHAA les 19 novembre, 12 décembre et 8 janvier 1992 par Emmanuel Breguet
et l’aviateur Philippe Morin.
Durée : 4 h, 3 bandes, vitesse 9,5.
Communication libre.

BIOGRAPHIE

Né le 1er mai 1931.

Grade : lieutenant

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Bande 1 (Entretien du 19 novembre 1991)
Origines familiales, études à Sciences-Po – Secrétaire général des étudiants de l’Action

française – La CED; sentiments à l’égard du général de Gaulle – Milite au sein du RPF en
Tunisie – Son arrivée à Paris ; une conférence du général de Gaulle – Service militaire dans l’AA –
Attitude face à la guerre d’Indochine – Décide de rester dans l’AA comme pilote – passage dans
l’armée de terre en 1959 – Contrôleur à Meknès en 1956 – Reçoit un ordre de mission pour
Reims – Embarquement pour Brindisi dans le cadre de l’opération de Suez – Ses activités à
Brindisi – La position italienne sur l’opération de Suez – Relations directes avec l’EMAA à
Paris – Mouvements des escadrons de chasse – Activité intense dans la tour de contrôle –
Importance de l’escale de Brindisi.

Face 2
Sa formation de contrôleur aérien – Reste à Brindisi jusqu’à fin décembre 1956 – Le secret

entourant l’opération de Suez – Son retour en France – Son passage dans l’armée de terre –
L’atmosphère en Algérie – Considérations sur le problème de la torture – Missions sur le terrain,
résistance très faible – Le problème de la torture dans sa compagnie, anecdotes – Le recrutement
du personnel dans les compagnies – Les barricades d’Alger – Tensions au sein du régiment – Les
changements d’attitude du général de Gaulle : ses voyages en Algérie.

Bande 2 – Face 1 (Entretien du 12 décembre 1991)
Engagement dans l’OAS – L’arrivée de De Gaulle au pouvoir – Pré-constitution d’un réseau

dès 1958 : la jeunesse maurassienne – Ses contacts à l’été 1959 – La stratégie du réseau à cette
époque – Rappelé en Algérie en prévision d’un putsch en novembre 1960 – Prise de contacts avec
de nouvelles personnes – Rapports avec son capitaine au cours d’un stage de pilotage – Les jours
précédents le Putsch – Scénario du Putsch – Rôle envisagé pour les troupes stationnées dans le sud-
ouest de la France – Désistement de certaines personnes pendant le Putsch – Réactions après
l’échec du Putsch – Libération de nombreux officiers ayant participé au Putsch – Organisation de
l’OAS dans les département du sud-ouest – Les anciens d’Indochine dans la Gironde – Coloration
poujadiste dans les Basses-Pyrénées – Les premières opérations de sabotage vers le 17 août – Récit
de sa première arrestation.
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Face 2
Circonstances de son arrestation – Interrogatoire et début de son instruction – Le juge

d’instruction de Dax – Arrestation de sept personnes – Préparation et circonstances de son
évasion – La police, enquête et tactique – Sa cavale – Le réseau d’accueil à Paris ; les effectifs de
l’OAS – Constitution de « l’OAS jeunes » : ses effectifs – L’atmosphère favorable dans certains
milieux étudiants – La jeunesse communiste révolutionnaire – Activités de « l’OAS jeunes » ; les
intellectuels de la nouvelle droite – Stages d’entraînement paramilitaire dans la banlieue
parisienne – Les facultés et leurs réseaux – Le Front d’union anti-fasciste dans les facultés : son
infiltration – Constitution du commando 111 ; son action contre six commissariats parisiens –
Nouvelle arrestation – « L’OAS jeunes » perdure pendant deux ans – Les raisons de son
arrestation – L’OAS après 1962 : pourquoi existe-t-elle toujours ?

Bande 3 - Face 1
L’Algérie française : volonté d’intégrer les Arabes – Le problème de la démographie – Refus de

croire à l’échec de leur cause – Projet d’attentat contre de Gaulle.
(Entretien du 8 janvier 1992)

Le nombre de prisonniers de l’OAS – Durée de son emprisonnement – Son séjour à la Santé,
à Toul, aux Baumettes et à l’Île de Ré : libération en avril 1966 – Les conditions de vie en prison –
Son attitude face aux dirigeants français – La division politique à la Santé ; les rapports entre les
prisonniers – Des conférences à la Santé sur l’échec de l’OAS ; les différents courants – Le maintien
de l’engagement moral – La situation à Toul à la fin de l’année 1963-début 1964 – Les relations
avec l’extérieur – Le Conseil national de la révolution (CNR) et son évolution – Les différents
contacts avec l’extérieur – Sa libération : jeu de grâces en avril 1966 – Évolution de « l’OAS
jeunes » – Transformation de l’OAS en partis politiques – Trois organisations de surface : Action
Nouvelle, Jeune Révolution, Continental-Méditerranée Nord-Sud (CMNS).

Face 2
Le CMNS et son organisation ; bureau politique et directoire – Le rôle du CNR lors de

mai 1968 ; prise de contacts avec les maires des grandes villes – La dislocation du CNR au
printemps 1969 – Aucune filiation avec des organisations politiques – Considérations sur le Front
National et les anciens officiers de l’OAS – Les reconversions après l’aventure OAS.
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N° 646

Colonel Alain MICHAUX

Entretien réalisé le 3 décembre 1991 au SHAA par le général Lucien Robineau et Emmanuel
Breguet.
Durée 3 h, 2 bandes, vitesse 9,5.
Communication libre.

BIOGRAPHIE

Né le 7 août 1919 à Paris (Seine).
Elève pilote en 1938, affecté en Tunisie en 1940 puis au GC II/6 à Maison-Blanche. Détaché

au Levant en mai 1941, puis à Aïn Sefra en 1943. De retour en France, affecté en 1945 à l’école
des moniteurs de Tours, en 1948 à Étampes, en 1951 au centre d’entraînement des réservistes de
Villacoublay, à l’escadre de chasse n° 3 en 1953, au CEVSV 338 en 1955, commandant en second
de l’escadre de chasse n° 4 en 1957. Affecté en 1960 à Alger au GATAC n° 1, en 1961 au service
militaire de la circulation aérienne. En congé du PN en 1965, réserviste.

Grades : - sous-lieutenant 1944
- lieutenant 1946
- capitaine 1951
- commandant 1956
- lieutenant-colonel 1963
- colonel 1968

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Bande 1 – Face 1
L’Aviation populaire en 1937, passage du brevet – Concours d’Istres – Transferts à

Châteauroux et à Avord – À Oran, centre d’instruction chasse, entraînement intensif – Retour en
France à Marignane – Départ en Tunisie – Le groupe de chasse III/6 – Le voyage à destination du
Levant – Attaque britannique le 3 juin 1941 – Premier combat le 8 juin – État d’esprit vis-à-vis
des Anglais – Missions d’attaque au sol - Retour à Athènes, puis rapatriement en Algérie –
40 missions de guerre dont quatre combats – État d’esprit à la fin de la campagne de Syrie – Ses
informations sur la France Libre – Son passage à Athènes – Le traumatisme causé par l’attaque
anglaise en Syrie – Le désir de rejoindre la France Libre.

Face 2
Prise d’armes présidée par le général Weygand – Alertes à Maison-Blanche le

7 novembre 1942 – Encerclement de Maison-Blanche par les Américains – L’information des
aviateurs – Départ pour Aïn Sefra : un accident – Rééquipement avec du matériel américain –
Début des missions du Coastal Command – Retour en France, nature des missions – À Luxueil,
missions de chasse-bombardement – Les pertes – La résistance dans la poche de Royan –
Mouvement sur Entzheim – Souvenirs du 7 et 8 mai 1945 – Le livre « Chasseurs mes frères » –
Devient instructeur à Tours – La patrouille d’Étampes – Un groupe de femmes à Tours.
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Bande 2 – Face 1
La patrouille d’Étampes entre 1945 et 1947 – Création de deux nouvelles patrouilles – Fin de

la patrouille d’Étampes – Devient commandant d’escadrille à Villacoublay – Nomination à
Reims – Affectation à la 3e escadre – Développement du vol par mauvais temps, expérimentation
de procédures – Commandant au CEVSV: l’équipement du centre – Les T-33 américains – La
formation des moniteurs, anecdotes – La doctrine du vol sans visibilité à la 4e escadre –
L’entraînement, les exercices Rebecca – Se porte volontaire pour l’Algérie – Premières missions en
octobre 1960 – Les parachutistes et les légionnaires – Le Putsch ; le GATAC de Constantine.

Face 2
Attitude des officiers supérieurs de l’AA après le Putsch – La hiérarchie du GATAC – Rôle et

missions pendant cette guerre – Les reconnaissances armées – Opinion sur la politique algérienne
de la France – Le PCAM – Participation à la préparation des opérations – Les atouts de
l’hélicoptère armé – La torture pendant la guerre d’Algérie – L’OAS – Considérations sur l’aviation
civile – Affectation au service militaire de la circulation aérienne – Carrière civile à la société
Fraissinet – Le brevet de pilote professionnel – Les écoles de pilotage ; la vente d’avions.
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N° 647

Capitaine Gilles ANSPACH

Entretien réalisé au SHAA les 13 et 24 janvier 1992 par Emmanuel Breguet et l’aviateur 
Philippe Morin.
Durée : 2h15, 2 bandes, vitesse 9,5.
Non communicable pendant 10 ans.

BIOGRAPHIE

Né le 5 mars 1920 à Nice (Alpes-Maritimes)
Engagé volontaire en 1939 et affecté dans l’armée de terre. Évadé de France par l’Espagne,

rejoint la Grande-Bretagne en novembre 1942 ; école des Cadets puis formation de parachutiste
en Écosse. Parachuté en Bretagne en juillet 1944 et en Hollande en avril 1945. Quitte l’armée en
1947, réserviste.

Grades : - sous-lieutenant 1945
- lieutenant 1948
- capitaine 1956

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Bande 1 – Face 1 (Entretien du 13 janvier 1992)
Ses origines familiales franco-belges – Récit de son enfance en Belgique – Engagement dans

l’armée française en 1939 comme observateur dans l’artillerie – Ses réactions après l’effondrement
de l’armée ; état d’esprit des soldats – Démobilisation, retour en Belgique et fin de ses études –
Prend la décision de rejoindre l’Angleterre – Emprisonnement à Libourne ; son passage en zone
libre – Passage des Pyrénées avec des officiers de l’armée belge – Périple en Espagne pour gagner
Barcelone en mars 1942 – Contacts avec le consulat belge puis le consulat britannique – Son
arrestation par les policiers espagnols ; son séjour dans une geôle – Passage par Valence, Alicante,
Grenade et Séville – Bref séjour au Portugal puis rapatriement en Espagne ; emprisonnement à
Miranda – Arrivée à Gibraltar puis en Angleterre – Patriotic School, l’école des Cadets – Les pertes
dans la promotion – Le recrutement des parachutistes ; les raisons de son choix – La formation des
SAS en Écosse – Parachutage en Bretagne, les opérations.

Face 2
Attaque d’un fortin occupé par les Allemands en Bretagne – Suite des opérations en Bretagne –

Définition du chef de stick – Conditions des parachutages de nuit – Rôles respectifs des 3e et
4e bataillons SAS - Ses relations avec les FFI – Retour en Grande-Bretagne, embarquement à
Arromanches – Préparation pour une nouvelle opération dans le Jura – Les conditions du
parachutage – Problèmes rencontrés avec les cellules communistes de résistance.

Bande 2 – Face 1 (Entretien du 24 janvier 1992)
L’opération de Clerval : un pont qui saute – Des trains remplis d’Allemands – Les ordres de

l’état-major, la retraite – Les avant-postes américains – Les pertes des troupes aéroportées ; les
opérations de nettoyage – Un épisode dans le village d’Accolans le 15 septembre 1944 – La
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réaction des Allemands, anecdote – Une mission dans le village de Geney – Riposte des chars
allemands – Des actions vers Épinal – Séjour en Champagne, à l’arrière du front – Retour en
Angleterre – Organisation minutieuse d’une mission ; traversée du Rhin – Une opération en
Hollande, soutien aux armées canadiennes – Une manière de tromper les Allemands – Conditions
de son parachutage en Hollande.

Face 2
Évanouissement en arrivant au sol – Récupération de ses camarades – La campagne de

Hollande – Une permission à Paris – Ne participe pas à l’opération de Norvège – Sa
démobilisation, anecdotes – Ses convocations boulevard Victor et sa situation administrative –
Reversé dans l’armée de terre ; dégagement des cadres – Retour à la vie civile dans le journalisme –
Entrée chez Dassault grâce à monsieur Deplante.
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N° 648

Contrôleur général des Armées Michel GHESQUIÈRE

Entretiens réalisés les 16 janvier et 5 février 1992 au SHAA par le général Lucien Robineau,
Emmanuel Breguet et l’aviateur Philippe Morin.
Durée : 5 h, 4 bandes, vitesse 9,5.
Communication libre.

BIOGRAPHIE

Né le 28 août 1931 à Paris (Seine).
École de l’air en 1951, puis part aux USA à l’école de Lackland (Texas) en 1953. En 1954,

affecté à la 4e escadre de chasse à Bremgarten en Allemagne ; participe à l’opération de Suez en 1956.
Envoyé en Algérie en 1957 à l’EALA de Bône, puis revient en Allemagne comme commandant
d’escadrille en 1958. Affecté à l’Inspection générale de l’armée de l’air en 1960. Nommé
commandant en second de la 2e escadre de chasse à Dijon en 1961, affecté à l’état-major CFAS en
1965. Revient à Bremgarten comme commandant de la 11e escadre de chasse en 1966. Prend le
commandement du centre d’opération de Romilly-sur-Seine en 1968, affecté au CESA jusqu’en
1971, au commandement de la FATAC 1re RA, puis au commandement de la base de Toul-Rosières
en 1974. Auditeur au CHEM en 1976. Affecté à l’état-major des Armées en 1977. Nommé
commandant de l’École de l’air en 1979, commandant en second, puis commandant des FAS à
Taverny en 1983. Devient membre du conseil supérieur de l’Air jusqu’en 1985, puis contrôleur
général des armées. En congé du PN en 1989.

Grades : - sous-lieutenant 1953
- lieutenant 1955
- capitaine 1959
- commandant 1964
- lieutenant-colonel 1968
- colonel 1973
- général de BA 1978
- général de DA 1982
- général de CA 1983

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Bande l – Face l (Entretien du 16 janvier 1992)
Raisons de son choix, de sa carrière militaire – L’École de l’air, promotion 1951 – La formation aux

États-Unis : une expérience très importante – La remise des ailes ; le retour en France, premiers contacts
avec l’AA – Choix de Bremgarten en Allemagne – L’escadre et la base – Les relations avec les sous-
officiers – L’affaire de Suez : porté volontaire – Séjour en Algérie et rencontre avec le général Massu –
Considérations sur son régiment ; quelques sauts en parachutes – Arrivée à Chypre, préparation de
l’opération ; contacts avec les Anglais – Départ du régiment ; début des opérations – Préparatifs puis
annulation de l’opération – Plusieurs semaines d’attente – Rejoint son unité à Bremgarten – Réflexions
sur l’affaire de Suez – Responsable d’un poste de guidage avancé (PGA) – Date de mise en place du PGA
et du régiment de Chypre – Séjour à Bizerte, incident à l’atterrissage à El Aouina.
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Face 2
Conditions météorologiques défavorables – Obtention du brevet de chef d’escadrille – À

Bône, escadrille parrainée – Une grande liberté d’action – Arrivée d’un détachement
d’intervention d’hélicoptères – Le 1er régiment parachutiste – Les obsèques du général Jeanpierre –
Blessé dans un avion – Retour en Algérie après sa convalescence – Son commandement au
Lafayette à Bremgarten – Nouvelle affectation à l’Inspection de la chasse – Affectation à la
2e escadre ; le nouveau Mirage III C – Commandant d’escadron ; participation à des opérations
tripartites – Affectation dans les FAS : rédaction des premières consignes permanentes
opérationnelles – Vols d’initiation sur Mirage IV et Vautour – Tirs nucléaires dans le Pacifique ;
itinéraire des avions.

Bande 2 – Face 1
L’opération Tamouré ; survol des États-Unis – Tir de la première bombe nucléaire – Alerte

opérationnelle permanente ; anecdote sur un décollage intempestif – La 11e escadre de chasse :
transfert à Toul-Rosières – La FATAC à Metz : le bureau Plans – De nouveaux tirs nucléaires dans
le Pacifique – Précisions sur ces tirs avec Mirage III E et Jaguar – Les Jaguar à vocation nucléaire ;
l’arme nucléaire tactique – Auditeur au Centre des hautes études militaires (CHEM) – Les
nominations d’aviateurs aux postes interarmées – Considérations sur l’AA et l’armée de terre – La
marine et sa politique de recrutement

Face 2
L’ESGA et le CSI – Le contrôle des armées – L’ESGA: réflexions sur le nouveau Collège de

Défense interarmées – Les postes interarmées, nécessité d’une continuité – Le problème du
« conditionnalat » – Le Conseil supérieur de l’Air – Le personnel d’encadrement dans l’école ; rôle
du chef de brigade – Les professeurs civils et militaires – Sélection des élèves-pilotes ; nécessité d’un
test de personnalité – La motivation des élèves et les départs – Le Conseil de perfectionnement, sa
composition – Comparaison avec la formation des officiers des armées étrangères.

Bande 3 – Face 1 (Entretien du 5 février 1992)
Les FAS en 1964 avec le général Philippe Maurin – Vols sur les avions des FAS ; le Mirage IV –

Le Vautour : atterrissage sur Vautour ; le C-135F – Rédaction des premières consignes permanentes
opérationnelles (CPO) des FAS – Préparation d’un tir nucléaire dans le Pacifique en 1966 – Devient
commandant en second des FAS ; réduction des moyens – Le commandement des FAS – Programme
de rénovation des Mirage IV, difficultés – L’avenir des FAS ; caractéristiques de la mission Mirage IV –
Les tirs de missiles – Évolution des moyens des FAS – Programme de rénovation des Mirage IV,
difficultés – L’avenir des FAS et le renouvellement de ses moyens – Les missiles nucléaires de la FATac
et des FAS – N’obtient pas satisfaction pour différents projets – Rejoint le Contrôle général des
armées – L’isolement du chef d’EM de l’AA, exemples – Le mode de gouvernement de l’AA – Rôle
des inspecteurs généraux – Rôle du Conseil supérieur de l’Air, anecdotes.

Face 2
Comparaison avec le Conseil supérieur de l’armée de terre – Changement de la tenue de

l’armée de terre – Affectation au contrôle général des armées – L’AA dans le contrôle – Forte
présence de la marine – Recrutement des contrôleurs des armées – Son travail de contrôleur
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général – Peu de critiques à l’égard de l’AA dans les rapports du contrôle – Prépare sa succession
au contrôle, sans succès – Répartition des quatre postes de contrôleurs généraux en mission
extraordinaire – Les missions du contrôle, les quatre départements – Les rapports ; un travail sur
les garnisons – Une mission sur les réserves de l’AA – Mission sur les capacités opérationnelles des
bases aéronavales – Assiste à un colloque sur l’avenir d’Albion ; discussion avec T. de Montbrial –
Participation des FAS à des opérations en Afrique – Missions d’entraînement discrètes des FAS –
Obtient des améliorations pour les C-135 F – Participe à un colloque sur la condition militaire.
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N° 649

Ingénieur général Jean BLANCARD

Entretien réalisé le 20 janvier 1992 au SHAA par le général Robineau, Emmanuel Breguet et
l’aviateur Philippe Morin. 
Durée : 1h15, 1 bande, vitesse 9,5.
Communication libre.

BIOGRAPHIE

Né le 18 août 1914 à Paris (Seine).
Polytechnique, promotion 1933, et Ingénieur au corps des Mines en 1936. Nommé au sous-

arrondissement minéralogique de Chalon-sur-Saône de 1938 à 1940. Professeur à l’École
nationale supérieure des Mines de Saint-Etienne en 1941. À partir de 1943, adjoint au directeur
des carburants, puis directeur en 1951. Nommé Délégué ministériel pour l’armée de l’air de 1959
à 1961, puis devient Président du comité de l’équipement industriel au commissariat à l’énergie
atomique, et la même année vice-président de la Régie Renault. De 1964 à 1968, prend le poste
de PDG de la SNECMA, puis l’année suivante vice-président de l’Union syndicale des industries
aéronautiques et spatiales. De 1968 à 1973, occupe la fonction de Délégué ministériel pour
l’armement, puis Délégué général pour l’énergie. En 1975, nommé administrateur de la
compagnie française des pétroles.

Grades : - sous-lieutenant 1967
- lieutenant 1969
- capitaine 1973
- commandant 1979
- lieutenant-colonel 1983
- colonel 1989

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Face 1
Aspects militaires de sa carrière – Ses différents postes aux Carburants – Délégué ministériel

pour l’armée de l’air – Son arrivée au boulevard Victor – Relations avec les militaires, les généraux
Jouhaud et Basset – Rapports avec les responsables techniques, notamment Monsieur Bonte
(directeur technique de l’aéronautique) – Conflit à propos du Mirage IV nucléaire, coût de l’avion,
version définitive – Les barricades d’Alger et la nomination de Pierre Messmer, ministre des
Armées – Le général Aubinière, successeur de Monsieur Bonte – Vie quotidienne – Les moteurs
du Mirage IV – Capacités de l’industrie aéronautique française à cette époque – Suppression du
poste de délégué ministériel pour l’armée de l’air – Nouvelle organisation du ministère des
Armées – Anecdote à propos du général Challe ; son sentiment sur le Putsch d’Alger – Rapports
avec l’état-major ; contacts amicaux avec le major général Basset – Problème avec les pièces de
rechange du F-10Q américain – Le Mirage III ; difficultés avec les moteurs ATAR, une équipe
d’origine allemande à la SNECMA – Entretien avec le premier ministre Georges Pompidou –
Entretien avec de Gaulle ; les grands dossiers de la SNECMA à l’époque – Augmentation des
performances de l’ATAR – Lancement du moteur M53 du futur Mirage 2000 monomoteur.
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Face 2
Desiderata du chef d’état-major de l’armée de l’air, un avion mach 3 – Développement trop

lent du moteur M53 – Les contacts avec les Américains, Pratt & Whitney – Réflexions sur les
avions à décollage vertical – La recherche à la SNECMA, un retard important sur les Américains –
Délégué ministériel pour l’armement en 1968 – Contacts avec les différents chefs d’état-major –
Études pour le perfectionnement des appareils – Les sous-marins de la classe « rubis » –
Considérations sur la fonction de Délégué ministériel pour l’armement – L’avion de combat futur,
l’avion à géométrie variable – Quitte la délégation pour l’armement pour prendre le poste de
délégué à l’énergie – La planification dans les programmes militaires.
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N° 650 D

Colonel Édouard CRESPIN

Entretiens réalisés les 21, 28 janvier et 7 février 1992 au SHAA par Emmanuel Breguet et
l’aviateur Philippe Morin.
Durée : 6h15, 5 bandes, vitesse 9,5.
Entretien non communicable jusqu’en 2021.

BIOGRAPHIE

Né le 4 septembre 1941.
Attaché de défense à l’ambassade de France à Koweit-City.

Grades : - sous-lieutenant 1967
- lieutenant 1969
- capitaine 1973
- commandant 1979
- lieutenant-colonel 1983
- colonel 1989

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Bande l – Face l (Entretien du 21 janvier 1992)
Résumé de sa carrière dans l’armée de l’air – Quelques séjours opérationnels au Tchad –

Attaché de Défense et 2e secrétaire au Koweït – Rôle de la France au Koweït et dans la péninsule
arabique – Armement et coopération dans la région – Désir de modernisation de l’armée de l’air
koweïtienne – Matériel soviétique au Koweït – Activités quotidiennes – L’évolution de la guerre
Iran-Irak – Le Koweït, objet de convoitise – La reconnaissance de la défaite par l’Iran en 1988 –
La puissance de l’aviation irakienne – Résultats de la trêve Iran-Irak – Les possibilités économiques
de l’Irak – Appel de main d’œuvre étrangère en Irak pendant cette guerre – Conditions de vie en
Irak après le conflit – Crise économique en Irak, ambitions personnelles de Saddam Hussein – La
croissance démographique en Irak – Le monde arabe et Israël, un équilibre instable – L’épisode de
l’espion Basov – Saddam Hussein perçu comme une menace par les États-Unis – L’URSS,
principal fournisseur d’armes de l’Irak – Sentiments patriotiques en Iran et en Irak – Rôle de
l’Occident et notamment de la France dans cette guerre – Le lobby des marchands d’armes – Des
signes de menace contre le Koweït – Réunion entre les dirigeants koweïtiens et irakiens en 1989,
anecdote – Dégradation des rapports entre l’Irak et le Koweït – L’armée du Koweït, sa défense.

Face 2
Dissolution de l’Assemblée nationale au Koweït et émergence d’une opposition – Composition

de la population koweïtienne – La classe dirigeante au Koweït, un pays décadent – L’opposition à la
famille royale – Les traditions ancestrales de convivialité au Koweït – Troubles au Koweït fin 1989 –
Place des Palestiniens dans l’économie koweïtienne – Risques d’annexion du Koweït par l’Irak dès
1989 – La réaction de l’Émir face aux troubles et retour au calme – Les prix du pétrole,
conséquences – Le Koweït accusé de vol et d’agression par l’Irak – Pressentiment d’une attaque
imminente par l’Irak – Le déferlement des troupes irakiennes aux frontières koweïtiennes le
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20 juillet – Réunion des ressortissants français dans l’ambassade le 1er août – Un plan d’évacuation –
Les prises d’otages – Le déclenchement de l’offensive – Volonté des États-Unis d’assurer une gestion
de cette région – Les comptes rendus envoyés en France ; son travail d’attaché de Défense – La
hiérarchie militaire ; itinéraire de ses comptes rendus – Les relations avec les ambassadeurs –
Considérations sur l’utilité de sa fonction au Koweït – Remise en question du renseignement.

Bande 2 - Face 1
Une quasi déclaration de guerre le 17 juillet 1990 – Ses messages à l’état-major des armées –

Discussion avec le premier conseiller de l’ambassade – Début des hostilités le 2 août 1990 –
Déroulement de l’invasion du Koweït – Désorganisation de l’armée koweïtienne – Le centre ville de
Koweit-City – La fuite de la famille royale – Mort d’un prince koweïtien – Invasion préparée de longue
date – Anecdote pour rejoindre le bord de mer – Réaction des Palestiniens vivant au Koweït – L’armée
irakienne quelque peu désemparée – Tentative pour faire croire à une révolution koweïtienne – Envoi
de civils irakiens pour peupler le pays – Échec de la tentative de transfert de population. 

Face 2 (Entretien du 28 janvier 1992)
L’ambassade de France ; envoi de télégrammes en France – Réunion avec les différents

membres de l’ambassade – Les ressortissants français de Koweit-City ; leurs réactions – Les trois
diplomates français sur place – Transfert des populations françaises vers des zones moins
dangereuses – Une forte inflation, stock de nourriture et d’essence – Le rôle des femmes
françaises – Un cuisinier français prisonnier à Bagdad ; autres cas particuliers – Arrestation par les
Irakiens lors des démarches – Logement de ressortissants français dans la résidence de
l’ambassadeur – Interdiction de sortie du territoire pour les étrangers – Fabrication de faux
passeports pour des étrangers – Constitution d’un parc automobile – Ultimatum de Saddam
Hussein vis-à-vis des ambassades étrangères – Évacuation d’un grand nombre de personnes de
l’ambassade le 23 août – Départ du convoi dans des conditions très pénibles – Autorisation pour
les femmes et les enfants de quitter le Koweït.

Bande 3 - Face 1
Organisation du départ des femmes et des enfants le 4 septembre – Récupération d’une

ressortissante française blessée – Anecdotes sur le départ du 4 septembre – Les hommes restent au
Koweït, anecdote sur un Franco-Indien – Les services rendus par un couple philippin –
Installation de la résidence de l’ambassadeur – Intervention des Irakiens dans la résidence de
l’ambassadeur – Les Américains préviennent la France de cette opération – Retour dans la
résidence de l’ambassadeur – Personnel d’Air-France et de Thomson – Départ du personnel de
Thomson à Bagdad – Le personnel d’Air-France logé dans la maison du consul ; départ à
Bagdad – Réquisition de voitures – La vie dans la résidence après le 24 septembre – La vie à
l’ambassade de France, des conditions très précaires – Encerclement de l’ambassade française –
Anecdote à propos d’un CRS.

Face 2
Anecdote à propos d’un CRS (suite) – Péripéties pour se fournir en médicaments, anecdotes –

Annonce le 19 octobre du départ prochain des Français – Organisation du départ, recherche des
Français – Départ le 29 octobre, établissement de faux papiers – Attitude du chargé d’affaires
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français, monsieur Galtier – Récupération de tous les Français et de quelques Américains –
Rejoignent l’avion, direction Paris via Bagdad – Choix d’un jeune français de rester à Koweit-City
pour aider les Américains – Contacts avec la France au cours de toute la période août-octobre –
Les messages de l’ambassadeur de France le 23 août – Envoi d’un message au ministre de la
Défense ; réponse du général Schmitt – Activités de son épouse en France, rapports avec le quai
d’Orsay – Retour en France au Centre d’opération des armées (COA) – Retour à Paris, rendez-
vous avec le général Schmitt.

Bande 4 – Face 1 (7 février 1992)
Les origines de cette guerre ; le problème démographique – L’avenir compromis de l’état

d’Israël – Le surarmement de l’Irak – Aspects rassurants de l’Irak pour les Français – Les Anglo-
Saxons – Annexion du Koweït prévisible dès 1989 – Les problèmes internes du Koweït en 1989 ;
une occasion ratée pour Saddam Hussein – L’Arabie Saoudite menaçante ; les puits off-shore –
Démonstration de force en janvier 1990 – Infiltrations irakiennes au Koweït à des postes clés –
Saddam Hussein, leader du monde arabe ; l’encerclement des Émirats – La crise économique en
Irak, troubles sociaux – Une véritable déclaration de guerre au Koweït le 17 juillet 1990 – Un
arsenal impressionnant dans le sud irakien – Attitude des Américains avant le 2 août, le rôle de
l’ambassadeur des États-Unis – Passivité de l’armée koweïtienne – L’Arabie Saoudite menacée –
Les Américains et la guerre – Les richesses du Koweït – Échec de la tentative « d’irakisation» du
Koweït – La condamnation internationale.

Face 2
L’embargo économique, une catastrophe pour l’Irak – Surévaluation du potentiel militaire

irakien – Une exagération voulue par les États-Unis – Délai de l’intervention des Occidentaux –
Des otages occidentaux – Les différentes options pour Saddam Hussein – Erreurs de jugement de
Saddam Hussein – Début de la guerre, stratégie de la coalition – Immobilité de l’aviation
irakienne – Les conditions de la première mission aérienne française – Inexistence de la résistance
irakienne – L’évacuation de l’armée irakienne au Koweït – Fin des opérations en application du
mandat de l’ONU – Le problème kurde – Avenir de l’action de Saddam Hussein – Arrêt de la
recherche nucléaire – L’intervention française.

Bande 5 – Face 1
Modestie des moyens français ; bilan – Les problèmes de logistique français ; politique

budgétaire insuffisante – Le secret militaire bien gardé ; l’intoxication – Le Koweït : le pays grand
vainqueur – Les Palestiniens chassés du Koweït et remplacés par des Asiatiques – Les problèmes
actuels en Europe ; l’intégrisme – La coopération entre Arabes et Occidentaux – Le problème
iranien – Le développement en Afrique. 
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N° 650 D BIS

Monsieur Emmanuel BREGUET

Entretien réalisé au SHAA le 19 mars 1991 par Françoise de Ruffray.
Communication libre.

BIOGRAPHIE

Né en 1962.
Co-responsable de la section Histoire Orale du SHAA, a effectué en mars 1991 un séjour de

15 jours en Arabie Saoudite pour interviewer des participants à la guerre du Golfe.

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Face 1
Préparation de la mission dans le Golfe ; discussions entre le général Robineau et l’état-major :

projet d’envoyer trois civils – Intérêt de la vidéo : filmer les installations qui vont être détruites, et
les gens dans leur cadre de vie - Voyage vers l’Arabie Saoudite sur DC-8 ; chargement de matériel
à Istres – Arrivée à Riyad : premières impressions – Programme des interviews : le général Solanet ;
choix des témoins à Riyad, sans passer par la hiérarchie ; diversité de grades et de fonctions – La
grille d’entretien : conditions du départ dans le Golfe ; accueil des témoins, démarche bien
comprise – La liberté de ton ; gens montés contre la presse ; lieux d’interviews, dans un avion –
Durée des entretiens – Délai de 30 ans avant communication – Lieux des interviews : à Riyad, sur
la base et sur la base d’Al Ahsa : description de la base, vie quotidienne – Accueil par le colonel
Amberg – Candidatures spontanées, choix très libre des témoins, l’âge des témoins – Conditions
des entretiens ; des gens qui réfléchissent – Des réflexions politiques, problèmes d’éthique ; les
manières d’interviewer – Intérêt pour l’histoire – Importance du cadre, intérêt de réinterviewer les
gens dans quelque temps – Des témoins très différents – Les enseignements à tirer, les
convergences – Les moyens d’information ; manque de préparation psychologique à la guerre –
Contenu des bandes : apports des témoignages par rapport aux réponses faites aux journalistes –
Les enseignements à tirer – Choix de la base d’Al Ahsa, trop isolée ; manque de contacts avec les
Américains – Qualité des gens envoyés dans le Golfe – Les installations sur la base d’Al Ahsa, les
occupations, le moral.

Face 2
Le confort sur la base – Les visites de personnalités, la démission de Chevènement – Le passage

de Rocard, de Joxe – La crainte des Scud ; une expérience enrichissante, acquisition d’une
maturité – Retour des missions – Le recul par rapport aux événements – Retenue vis-à-vis de la
presse – Conscients de la cause qu’ils défendent : le slogan « Mourir pour le Koweït » – L’interview
du padre : immersion dans le monde islamique – Intérêt de ce témoignage – Poursuite du recueil
des témoignages en France – Une très bonne expérience : présence de la caméra – Recherche
iconographique – Moins de spontanéité à la fin du séjour – Un témoignage immédiat ; intérêt
d’interroger les gens d’active – Présence d’un historien chez les Américains – Retour en France –
La bataille terrestre, la place des Français dans le dispositif – La première mission des Jaguar.
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N° 651

Monsieur André BRESSOUD

Entretien réalisé le 12 février 1992 au SHAA par Emmanuel Breguet et l’aviateur Philippe Morin.
Durée : 1h20, 1 bande, vitesse 9,5.
Communication libre.

BIOGRAPHIE

Né le 24 juillet 1913 à Lima (Pérou).
Incorporé à Alep (Syrie) en 1938 dans l’armée de terre. Détaché au bureau topographique des

troupes du Levant. Rallie les Forces Françaises Libres le 27 juillet 1941 à Beyrouth ; diplômé
interprète de langue anglaise. Affecté à la délégation du Djebel Druze, puis aux FAFL à la base de
Damas comme photographe-dessinateur, et interprète d’anglais en décembre 1941. Affecté en
AEFL en juin 1942 à la base de Bangui, puis muté au groupe Bretagne. Effectue la campagne du
Fezzan-Tripolitaine, puis reprend sa fonction d’interprète et d’adjoint à la salle de renseignement
à Rayack en 1943. Réformé, puis rayé des contrôles en 1944.

Grade : - adjudant-chef en 1943

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Face 1 
Origines familiales, naissance au Pérou – Ses études, arrivée en France – Attirance pour le

désert, études religieuses – Service militaire, arrivée à Beyrouth – Affectation au service
géographique du Levant – La guerre de 1939-1940 vue du Levant, attirance immédiate pour de
Gaulle – Désir de rejoindre les Forces Françaises Libres – Transports ferroviaires en Syrie, actes de
résistance – Renvoyé de l’université Saint-Joseph – Engagement en juillet 1941 dans les FFL –
Interprète d’anglais, nommé adjudant – Affectation au Djebel Druze, puis aux FAFL – Secrétaire
du commandant de la base aérienne de Damas – Passe le brevet de technicien de photographie
aérienne – Départ pour l’Afrique – Les activités de la base aérienne de Damas, notices d’entretien
et de navigation – Périple jusqu’à Brazzaville – Affectation à Bangui, entraînement à la
photographie aérienne – Les appareils photo sur les avions, un accident – Affectation au groupe
Bretagne – Un accident – Contacts avec les pilotes.

Face 2
Une période de désœuvrement – Départ de Fort-Lamy pour la Tripolitaine et le Fezzan,

convoi de camions – Sauvetage d’un soldat mourant au cours de la traversée du désert –
Récupération de pièces détachées pour les camions Ford – Voyage Fort-Lamy-Zouar-Tripoli –
Arrivée à Bengardene, anecdotes sur le voyage – Ses activités à Bengardene – Évacuation vers un
hôpital australien à Tripoli – Voyage Tripoli-Alexandrie, anecdotes – Sa passion pour le désert –
Retour à Beyrouth, affectation comme civil à l’imprimerie des FFL – Embauché comme directeur
technique dans une imprimerie – Anecdote sur Charles de Gaulle et les jésuites du Levant – Visite
de De Gaulle au Levant, voyage en avion de Rayack à Fort-Lamy – Le général Leclerc, sa
personnalité.
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N° 652

Colonel Jacques RICHER

Entretien réalisé le 18 février 1992 à son domicile par Emmanuel Breguet.
Durée : 2h15, 2 bandes, vitesse 9,5.
Communication libre.

BIOGRAPHIE

Né le 7 juillet 1909 à Flers (Orne).
Décédé en mars 2001.
École Saint-Cyr, promotion 1930. Affecté au 168e RI en 1932, puis au 149 RIF en 1935.

Effectue un stage d’observateur à l’École de l’air à Avord en 1937, puis à Clermont-Ferrand.
Affecté au GAR 544 en 1938. Élève pilote à Avord en 1939. Affecté au bataillon de l’Air 117 à
Aulnat en 1940, puis officier de liaison d’une commission de contrôle allemande à Carcassonne.
Placé en congé d’armistice en 1943, suit des cours à l’École des Sciences Politiques à Paris. Activité
de résistance au réseau Samson. En 1944, nommé représentant de l’Air pour les aérodromes de
Bourges et d’Aulnat. Effectue un séjour en Russie en 1945, puis revient à Bourges, avant d’être
muté au CESA. Détaché au SDECE en 1947, à la section « rideau de fer », puis envoyé à Prague
comme attaché de l’Air adjoint. Affecté au 2e bureau à l’état-major des forces armées en 1952,
nommé à Berlin, puis attaché militaire Naval et de l’Air en Turquie à Ankara en 1957. Placé en
congé du PN en 1958. 

Grades : - sous-lieutenant 1932
- lieutenant 1934
- capitaine 1940
- commandant 1948
- lieutenant-colonel 1953
- colonel 1963

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Bande 1 – Face 1 (Entretien du 18 février 1992)
Origine de sa vocation aéronautique, ses études, Saint-Cyr – Visite médicale pour entrer dans

l’aviation – Passe dans l’aviation, nouvelle visite médicale, anecdotes – Un accident avec un
Breguet 27 à cabine intérieure ; erreur de navigation – Atterrissage dans une meule de foin dans
l’Aveyron – Formation d’observateur à Avord – Un autre accident évité de justesse sur Potez 25 –
Le matériel à Avord avant la guerre – Affectation à Aulnat ; brevet de pilote à Avord – Affectation
à Bourges, anecdotes sur le commandant de groupe – Mouvement sur Romilly puis sur Saint-
Omer au début de la guerre – Sur le terrain de Guise au printemps 1940 – Destruction des avions
du groupe par les bombardements allemands le 10 mai – La retraite des armées, rejoint une
division de cavalerie – Repli sur Tours puis sur Pau – Devient officier de liaison d’une commission
de contrôle, comportement des Allemands – Familiarité de certains militaires alsaciens avec les
Allemands – Installation de la commission à Carcassonne.
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Face 2
Anecdotes à Carcassonne en novembre 1942, les Allemands et Stalingrad – En congé

d’Armistice ; suit des cours à Sciences-Po ; apprend le russe aux Langues-O – Activité de Résistance
au réseau Samson – Les gaullistes – Fin de la guerre à Bourges, puis à Paris ; rejoint la base de
Bourges – Séjour en Russie à Toula – Retour en France à Bourges – Détaché au SDECE,
anecdotes – Anecdotes sur un pilote tué en tentant de passer sous un pont de la Loire – Premières
activités au sein du SDECE, la section « Rideau de Fer » – Affecté comme attaché de l’air adjoint
à Prague avec un avion et un mécanicien – Ses activités de renseignement en Tchécoslovaquie,
renseignement sur la sidérurgie – Passe quatre ans en Tchécoslovaquie, problèmes avec le
traitement des agents – Sa vie à Prague, fait venir des employés de maison français – Bonne
atmosphère dans les ambassades à Prague – Suscite la méfiance des Tchèques dans les stations de
sports d’hiver – Le joug communiste et la désinformation – Retour à Paris au SDECE,
circonstances de sa nomination à Berlin.

Bande 2 – Face 1
Nomination à Berlin, son rôle, un poste de direction – Une époque assez calme, un

renseignement facile en RDA – Les différentes sources de renseignement, les contacts avec les
agents – Concentration d’espions à Berlin – La qualité des renseignements français ; ses
supérieurs – Récupération des messages dans les toilettes – L’usage des langues russe et allemande –
Nomination à Ankara, modification des services de renseignement à Berlin – Ses missions de vol
à Berlin ; tensions avec l’aviation soviétique – Villacoublay ; anecdote sur un vol d’entraînement –
Sa promotion en grade – Raisons de son envoi en Turquie, réintégration dans l’armée de l’air,
attaché militaire à Ankara – Rapports avec le personnel de l’ambassade et l’ambassadeur lui-
même – Des frictions avec l’ambassadeur Garnier – Le rôle de l’attaché militaire, rapports avec les
indigènes – Retour en France ; une carrière brisée, quitte l’armée de l’air – Un bilan très positif,
considérations sur les événements de l’Est – Sa carrière civile, une réussite commerciale.
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N° 653

Colonel Pierre-André DUFETEL

Entretiens réalisés les 27 février et 12 novembre 1992 au SHAA par Emmanuel Breguet et
l’aviateur Thibault de Villers.
Durée : 3 h, 2 bandes, vitesse 9,5.
Libre communication 

BIOGRAPHIE

Né le 1er novembre 1922 à Boulogne (Pas-de-Calais).
Évadé de France en 1943, passe par la frontière espagnole, puis est interné. Débarqué à

Casablanca, rejoint les FAFL, et dirigé sur l’école de Tuscaloosa, aux États-Unis en 1944. Écoles
de Gunter Field, puis de Craig Field, breveté pilote monomoteur en 1945. Retour en AFN en
1945 et affecté au GR I/33 à Fribourg. Mission photo en AOF. Retour à Paris, démobilisé en
1946, puis versé dans la réserve en 1950. Diplômé des Hautes études d’architecture en 1953,
et Grand prix de Rome d’Architecture. 

Grades : - sous-lieutenant 1962
- lieutenant 1964
- capitaine 1970
- commandant 1972
- lieutenant-colonel 1979

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Bande 1 – Face 1 (Entretien du 27 février 1992)
Situation personnelle en 1939 une famille patriotique – Son milieu, une éducation très

rigide – Fascination pour l’aviation, vocation pour l’architecture – L’Aviation populaire –
L’invasion allemande, le franchissement de la Somme et l’exode – Arrivée à Vannes, un
microcosme particulier – Tente de rejoindre l’Angleterre avant l’appel du 18 juin ; anecdotes –
L’Armistice : sentiments et réactions ; sa connaissance de l’Allemagne – Poursuite de ses études
supérieures à Paris – Participation à la manifestation du 11 novembre 1940 – L’association
des résistants du 11 novembre 1940 – La radio de Londres – Rôle de son père dans la
Résistance ; missions pour celui-ci – Ses activités de résistance – Arrestation et condamnation
de son père – Le milieu des Beaux-Arts ; collaborateurs et résistants – Une filière d’évasion par
l’Espagne.

Face 2
Le martyre de la ville de Boulogne – Périple pour rejoindre les Pyrénées – Le

franchissement de la frontière – Arrivée en Espagne, arrestation – Emprisonnement dans des
conditions très précaires – Transferts dans diverses prisons ; le camp de Miranda ; une survie
intellectuelle – La Croix-Rouge le libère ; départ pour l’Afrique du Nord – Réception à
Casablanca – Choix de l’aviation – Sélectionné pour être formé aux États-Unis – La vie
quotidienne à Casablanca, les gardes de nuit – Des cours préparatoires sur l’aviation – La visite
d’un général – Le départ pour les États-Unis.
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Bande 2 – Face 1 (Entretien du 12 novembre 1992)
Découverte de l’Amérique – La conversion des États-Unis à la guerre – Entrée comme

cadet de l’US Air Force – Compagnons célèbres – Formation des Cadets – Enthousiasme des
nouveaux stagiaires – Incident climatique – Orientation chasse en fin de Primary School à
Tuscaloosa en Alabama – La Basic School à Gunter Field – La discrimination raciale,
anecdote – Journaliste au Courrier de l’Air – L’Advanced School à Craig Field – Contenu de
la formation, ultime sélection – Remise des ailes – Stage en Floride puis transfert en école de
chasse – Passage du mur du son sur P-47 – Transfert dans le Michigan – Les accidents au cours
des entraînements – Nouvelles de la guerre en Europe – Départ pour l’Europe.

Face 2
Le Lockheed P-38 Lightning – Les personnages célèbres de la chasse – Saint-Exupéry –

Rejoint le I/33 – Engagement dans la reconnaissance – Incident en vol lors de la cartographie
de l’Afrique – Utilité de la cartographie de l’Afrique du Nord – Retour à Fribourg – Voyage à
Bamako via Marrakech – Dakar-Bamako en P-38 – Reconnaissance autour de Bamako
jusqu’au Tchad – Fin de sa carrière d’active – Retour à la vie civile – Concours d’architecture –
Quelques vols de la réserve, rallyes aériens – Avancement dans la réserve – Auditeur à
l’IHEDN – Étude sur la construction de l’Europe – Architecte désigné pour l’école de
Rochefort – Président de l’académie d’Architecture – Activité à l’ANORAA – Conclusion,
l’armée de l’air et la société civile.
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N° 654

Commandant Denys BOUDARD

Entretien réalisé le 4 mars 1992 au Mémorial de la Seconde Guerre mondiale à Caen par le général
Lucien Robineau et Emmanuel Breguet.
Durée : 2h30, 2 bandes, vitesse 9,5.
Communication libre.

BIOGRAPHIE

Né le 5 novembre 1919 à Flers-de-l’Orne (Orne).
Engagé volontaire 1939, passe par l’école de pilotage d’Évreux, repliée à Bergerac. Après

l’Armistice, affecté à Blida en Algérie. Évadé de France par avion, rejoint les FAFL à Londres en
mai 1941. Passe par Camberley, puis en OTU de 1941 à 1943. Affecté au groupe Ile-de-France à
Drew en Écosse de 1943 à 1945, puis moniteur en OTU à Anston. En 1946, envoyé à Meknès à
l’école de chasse « Christian Martel », puis détaché en 1948 à Cognac. De 1948 à 1950, affecté au
CEV de Brétigny, puis envoyé en Extrême-Orient avec le groupe Corse. Fait mouvement avec son
unité sur la base d’Hanoï. Rapatrié sanitaire en 1951, revient à Brétigny jusqu’en 1954, puis affecté
à la compagnie de l’Air II/139 à Lahr. En 1955, affecté au CEV, annexe de Marignane. En congé
du PN en 1965.

Grades : - sous-lieutenant 1945
- lieutenant 1947
- capitaine 1952
- commandant 1970

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Bande 1 – Face 1
Origine de sa vocation aéronautique – Fascination pour les exploits aéronautiques de l’entre-

deux-guerres – Aviation populaire ; entrée dans la vie professionnelle – Début de son amitié avec
Jean Hébert, anecdotes – Engagement dans l’armée de l’air pour la durée de la guerre – École de
pilotage de Bernay, puis Évreux – Choix de la chasse ; repli vers le Sud – Annonce de l’Armistice ;
refus de la démobilisation – Départ pour l’AFN ; Blida ; décision de rejoindre de Gaulle – Une
permission en France, rejoint la zone occupée – Rejoint la Normandie en train, problème avec un
contrôleur – Aperçoit le terrain de Flers ; son amitié avec Jean Hébert – Décision de rejoindre
l’Angleterre par la Normandie – Recherche d’un avion ; anecdotes – Le terrain de Carpiquet,
anecdotes – Étude du fonctionnement des avions allemands – Les combinaisons noires –
Rédaction de lettres pour leurs familles – Jean Hébert repère un petit avion allemand (Me 108) –
Arrivée près de l’avion – Sortent l’avion du hangar ; repérage des commandes – Démarrage de
l’avion ; calage, arrivée de voitures allemandes – Redémarrage de l’avion.

Face 2
Rase-mottes au-dessus de Caen ; lettres portées par un ami – Traversée de la Manche,

anecdotes – Atterrissage sur un aérodrome anglais – Prise de contact avec les Britanniques –
Arrivée à Londres ; Patriotic School – Engagement dans les FAFL, sa formation, lâché sur Spitfire –
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Ses moniteurs en Angleterre – Apprend la mort de Jean Hébert, circonstances de sa mort – Durée
de la formation en Angleterre, les différentes phases – État d’esprit lors de son départ pour
l’Angleterre – Propagande pro-allemande des communistes français – Arrivée au squadron 340
(Ile-de-France) – Excellent souvenir de l’Angleterre, anecdotes diverses – Attitude courageuse de
la Grande-Bretagne – Nature des missions du squadron 340 au ras des flots – Caractère pénible
de ces missions – Protection des convois du débarquement le 5 juin 1944 – Annonce officielle du
débarquement ; sa réaction de normand – Peinture noire sur les avions du squadron – Fait partie
de la première patrouille le 6 juin 1944 – Nouvelles missions le 6 juin, Caen en feu – Le
bombardement en piqué sur Spitfire – Ses combats aériens.

Bande 2- Face 1
Ses combats aériens (suite) – Jacques Guignard descend un Allemand – Autre combat aérien,

son avion touché – La reprise du terrain de Carpiquet par les Alliés – Premier atterrissage sur ce
terrain, accueil par des Canadiens le 14 août 1944 – Fin de la guerre, accompagnement de
bombardiers sur la Ruhr – Foule le sol français à Sainte-Croix le 13 juin 1944 – Les accidents du
commandant Schloesing, sa mort, anecdotes – Affecté à Meknès sous les ordres du colonel
Ézanno – Début de ses activités au CEV de Brétigny en 1948 – Le CEV, ambiance, les pilotes
d’essais – Période de renaissance de l’industrie aéronautique française – Ses vols d’essais-
réception – Séjour en Indochine au groupe Corse, la mort de son chef d’escadrille – Arrivée du
général de Lattre ; les différents avions du groupe – La victoire française de Vinh Yen – Retour au
CEV, activités aéronautiques après sa retraite – Fondation des Ailes Caennaises – Conclusion sur
sa vie aéronautique – La personnalité de l’ingénieur général Bonte, son commandement.

Face 2
La reconstruction de Caen par monsieur Guillou – Rencontres avec M. Guillou, son ancien

patron – Rallongement de la piste de Carpiquet – Retours en arrière.
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N° 655

Monsieur Georges ARMAND

Entretien réalisé à son domicile par Emmanuel Breguet et l’aviateur Philippe Morin.
Durée : 3h30, 3 bandes, vitesse 9,5.
Communication libre.

BIOGRAPHIE

Né le 10 juillet 1925 à Marseille (Bouches-du-Rhône).
Auxiliaire technique aux Ponts et Chaussées à Cannes en 1943. Engagé volontaire en 1944

comme élève-pilote. Passe au CPPN à Casablanca en 1945, puis formé aux États-Unis dans les
écoles américaines. Démobilisé, devient dessinateur à Juan-Les-Pins en 1946, puis dessinateur-
projeteur à Antibes. En 1948, employé à la tour de contrôle de Toussus-Le-Noble (Seine-et-Oise).
Simultanément, prépare l’examen théorique de pilote de transport public. Travaille à la Société des
ateliers d’aviation Louis Breguet en 1949 et prépare le concours d’entrée de mécanicien-naviguant
à Air-France. Effectue un stage de pilote instructeur à Saint-Yan, moniteur-adjoint dans différents
aéro-clubs, à Air-France de 1949 à 1960. Mécanicien-naviguant stagiaire à Air-France en 1953,
puis officier mécanicien-naviguant en 1959. Obtention du brevet de pilote de ligne en 1963,
qualifié pilote sur Caravelle en 1965, et nommé commandant en 1971.

Grade : - aspirant

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Bande 1 – Face 1 (Entretien du 11 mars 1992)
Situation familiale en 1939 ; ses études – Le STO, les façons d’y échapper – La Résistance à

Cannes – Anecdote à propos d’une fosse marine – Une forteresse volante abattue – La libération
à Salon-de-Provence – L’état d’esprit après la défaite – Le maréchal Pétain et le général de Gaulle –
Les raisons de son engagement dans l’armée de l’air – Engagement à Aix-en-Provence – Arrivée à
Casablanca : début de l’instruction militaire – La sélection des pilotes – Description de
l’instruction militaire à Casablanca – L’équipement des hommes, les différents tests physiques et
psychologiques – L’embarquement pour les États-Unis – La fin de la guerre ; réaction des
Américains – L’accueil américain, les conditions de la traversée.

Face 2
Début de l’entraînement au sol, l’instruction américaine – Des instructeurs et manuels

français – La Caroline du Sud : premiers vols, son instructeur – Les différentes étapes de
l’instruction, une formation très rodée – Les figures de voltige ; les contrôles et les différents
avions – Entraînement sur T-6, des moniteurs français – Les premiers vols de nuit – Des
arrangements difficiles entre la France et les États-Unis – Les B-25, l’école de Tuner Field ; arrêt
de l’entraînement – Sa démobilisation à Dijon, anecdote sur Clostermann – La hiérarchie
militaire aux États-Unis – Retour à la vie civile, tente de devenir pilote – La société Breguet,
des stages d’ajusteur – L’ambiance dans la société Breguet ; la mise au point du Deux-Ponts –
Les communistes chez Breguet – Les problèmes de reproduction – Des problèmes
d’ajustement de pièces.
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Bande 2 – Face 1 (Entretien du 17 mars 1992)
Le train d’atterrissage du Breguet Deux-Ponts, un accident – Problèmes d’outillage dans la

société Breguet – La qualité de la main-d’œuvre ; la CGT – Nouvel incident lors d’essais – Manque
d’équipement pour la construction des avions – L’aide apportée par Air-France ; les
modifications – Le personnel du bureau d’études Breguet – La fiabilité du Breguet Deux-Ponts –
Son entrée à Air-France ; concours de mécanicien navigant – Le stage de mécanicien navigant sur
DC-3 – Affectation sur l’Europe ; remarques sur le DC-3 – Un accident de bord – Stage sur
Constellation comme mécanicien navigant, puis sur Super-Constellation – L’affaire de Suez,
réquisition du personnel d’Air-France – Les différentes lignes de la compagnie ; un accident de vol
lors d’un long courrier – Nouvel incident, des conditions de vol limites.

Face 2
Suite de l’accident au-dessus de l’Irak ; anecdotes – Succession de problèmes au départ

d’Istanbul – Stage IFR pour devenir co-pilote mécanicien – Entraînement sur T-6, puis sur 
DC-3 comme pilote – Devient pilote sur Breguet Deux-Ponts – Remarques techniques sur le
Breguet Deux-Ponts – L’indépendance de l’Algérie – Le transport des familles de rapatriés
français – Stage sur Caravelle – Quelques incidents sur Caravelle ; les moyens courriers –
Formation de commandant de bord de Caravelle – Un problème au-dessus de Palma, des freinages
délicats – Commandant de bord sur Boeing 727 – Des ennuis avec la circulation aérienne – Les
relations avec les contrôleurs militaires lors de grèves – De nouveaux incidents sur Caravelle.

Bande 3 – Face 1 (Entretien du 17 mars 1992)
Problèmes avec des contrôleurs de circulation ; des risques de collision – Fin de sa carrière de

pilote – La sécurité à bord des avions – Son avis sur le pilotage à deux sur les A-320 – Conclusion.
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N° 656

Commandant Gérard LERUSTE

Entretiens réalisés les 18 et 30 mars 1992 au SHAA par Emmanuel Breguet et l’aviateur Franck
Ferrand.
Durée 3h15, 3 bandes, vitesse 9,5.
Communication libre.

BIOGRAPHIE

Né en juin 1922 à Alger.
Appelé au Groupement de jeunesse et montagne à Blida en 1942. Affecté dans l’armée de l’air

au CFPN de Casablanca en 1943, puis envoyé en école de pilotage à Craig Field, à Tuscaloosa, à
Gunter Field, puis à Dogde City. De retour en France en janvier 1945, affecté au centre
instruction B-26, puis au groupe de bombardement moyen I/22. Démobilisé en septembre 1945,
et versé dans la réserve en 1948.

Grades : - aspirant de réserve 1944
- sous-lieutenant 1951
- lieutenant de réserve 1955
- capitaine de réserve 1959
- commandant de réserve 1965

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Bande 1 – Face 1 (Entretien du 18 mars 1992)
Fonctions de son père en Algérie depuis 1939 – Les Chantiers de la jeunesse – Volontaire pour

l’armée de l’air, sa vocation de pilote – Difficulté à obtenir son incorporation définitive – L’état
d’esprit en Afrique du Nord et la puissance américaine – Bombardement allemand sur Alger en
janvier 1943 – Avant son incorporation à Biskra, ses classes à Tipasa, dans une propriété de sa
famille – Un conseil du lieutenant de La Gabbe – Parmi les rares volontaires pour devenir pilote –
À Casablanca, attente du départ pour les États-Unis, le peloton EOR – Embarquement à Mers el-
Kébir et traversée rapide en petit convoi – Dans la cale, des traumatisés de guerre américains – Le
camp d’accueil et l’organisation américaine – Le circuit d’instruction de pilotage – L’école de
Tuscaloosa (Alabama), apprentissage sur PT-17, anecdotes – L’école de Gunter Field à
Montgomery, exercices sur PT – Réglage à haut risque des atterrissages groupés – Une sélection
draconienne (50 % de recalés).
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N° 657

Madame Aliette FLANDIN-CASSE

Entretien réalisé le 25 mars 1992 à son domicile par Emmanuel Breguet.
Durée : 40 mn, 1 bande, vitesse 9,5.
Communication libre.

BIOGRAPHIE

Née en décembre 1913.
Action dans la Résistance puis, engagée dans les IPSA en 1945.

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Face 1
Origine ancienne de sa vocation aéronautique – Passion pour les avions ; son père, Étienne

Flandin et l’aviation – Rallyes aériens ; les familles Breguet, Blériot, Farman – Baptême de l’air
par Louis Blériot ; grands événements aéronautiques – Lors du rallye aérien sur Normandie,
passagère de Détroyat dans l’escadrille Morane – Voyage aérien en Indochine en 1939, avec
François Breguet, sur Dewoitine 338 – Retour en bateau juste avant la guerre, puis deuxième
séjour de décembre 1939 à février 1941 – Le général Catroux remplacé par l’amiral Decoux –
Tentative avortée de rejoindre la France Libre – Situation en Indochine ; début de la Résistance
sur place – Retour en avion et en bateau – Traversée de l’Inde en chemin de fer, sous surveillance
policière – Renseignements pour le général Catroux, à Tel-Aviv – Résistance à Font-Romeu ;
passage d’aviateurs en Espagne – Sauvée par le témoignage de son fils de sept ans – Épreuve
sentimentale et inscription dans les IPSA (grâce à son brevet de pilote) – Opposition initiale de
l’armée de l’air au projet des IPSA – Recrutement des infirmières pour le rapatriement aérien –
Organisation des missions, de mai à juillet 1945 – Changement d’attitude du personnel masculin
à l’égard des « miss », confrontées à de dures conditions – La modestie des moyens et l’aide de la
Croix-Rouge – Statut militaire des infirmières ; la tenue – Le recrutement par la Croix-Rouge –
En septembre, création du groupe des convoyeuses de l’Air – Refusée à Air-France pour raisons
politiques, malgré sa médaille de la Résistance – Même problème pour son frère – Navigante
pendant trois ans à la TAI – Stage d’acrobatie avec Jacqueline Auriol – Son mariage ; difficulté de
continuer à piloter – Pilotage exceptionnel d’un DC-3 au Népal – Souvent passagère dans les
avions pilotés par son mari.
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N° 658

Monsieur Étienne MAGNANI

Entretiens réalisés le 26 mars et le 27 avril 1992 à son domicile par Emmanuel Breguet 
et l’aviateur Franck Ferrand.
Durée : 3 h, 2 bandes, vitesse 9,5.
Communication libre.

BIOGRAPHIE

Né le 13 décembre 1930 à Béthencourt (Doubs).
Effectue une spécialisation de mécanicien réacteur à Rochefort en 1951. Affecté au 

1er escadron de chasse à Reims en 1952, puis à la 2e escadre de chasse à Dijon. Passe à l’escadron
de maintenance technique 12.102 en 1953. Participe à l’opération de Suez en 1956. Revient à
la 2e escadre de chasse de Dijon en 1959. Détaché à la Patrouille de France pour une présentation
en AFN. En 1961, affecté à la Patrouille de France, puis au GT 1/62 Algérie en AFN. Obtient
le brevet de mécanicien d’équipage en 1962. Quitte l’Algérie en 1963, puis affecté au GT II/64
au Bourget. En 1968, muté à l’EMAA à Paris, puis revient au Bourget en 1970. Versé dans la
réserve en 1971.

Grades : - sous-lieutenant de réserve 1972
- lieutenant de réserve 1974
- capitaine de réserve 1980

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Bande 1 - Face 1 (Entretien du 26 mars 1992)
Vocation aéronautique, une formation de mécanicien – Son service national ; brevet réacteur

à Rochefort – Apprentissage chez Peugeot – Le stage à Rochefort ; l’escadre de Reims et la
2e escadre de Dijon – Engagement dans l’armée de l’air – L’affaire de Suez ; la patrouille de
France – La traversée du Sahara pour rejoindre le général Capillon – Départ pour l’Algérie –
Représentant des sous-officiers au cabinet de l’état-major – Des problèmes de personnel à
résoudre – Les congés de maternité dans l’armée de l’air – Carrière civile à Air-France –
Différentes décorations obtenues tout au long de sa carrière – Conditions de son départ pour
Suez – Son rôle ; révision d’avions neufs – Un incident de vol ; une réparation délicate –
Instruction des mécaniciens israéliens.

Face 2
Retour en France – Survol du territoire israélien en guise de remerciements – Affectation à

la Patrouille de France comme chef mécanicien – Mise au point du circuit de fumigènes – Le
personnel mécanicien à la Patrouille de France – Le premier meeting du Bourget ; problèmes de
pneumatiques – Relations entre pilotes et mécaniciens – Différents leaders de la patrouille de
France : Capillon, Castagnos, Brieux – Les risques encourus en tant que chef mécanicien,
divers incidents en Afrique – Réparation d’un Mystère IV – Problème technique dans la
conception du Mystère IV – Transport de passagers et de nourriture sur Breguet Deux-Ponts
pendant le conflit algérien.
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Bande 2 – Face 1 (Entu 27 avril 1992)
Considérations sur la Patrouille de France – Une réparation de fortune à Dakar – Adjudant

en 1960 – Départ pour l’Algérie en 1961 – Les missions du groupe Algérie – Missions de
ravitaillement à Reggane et à Bordj-Laïa – L’entraînement en Algérie ; affectation à Blida après les
accords d’Evian – Les évacuations sanitaires ; les convoyeuses de l’Air – Le climat en Algérie en
1962 – Transport occasionnel de la bombe atomique – L’organisation du COTAM ; les lignes
régulières – Quelques missions spéciales – Les transports d’intérêt national ; le voyage annuel de
l’École de l’air – Exemples d’itinéraires – Campagnes de tir de fusées à El Paso (Texas) – Transport
de la bombe ; incident – En 1966, les premiers essais à Tahiti – Le commandant Brieux – Le départ
des Américains et le transfert à Évreux de la base du Bourget – Difficultés liées à ce transfert.

Face 2 
Le malaise général chez les sous-officiers ; création d’un poste pour y remédier à l’EMAA –

Proposé pour ce poste, mais entrée en fonction retardée par les événements de mai 1968 – Le
colonel Vergriette – Considérations sur la fonction – Première entrevue avec le général Philippe
Maurin – La rédaction des notes ; relations avec les commandants de base – Types de notes ;
exemples – L’utilité des notes – L’exemple des Petits Vivres – Les conseillers juridiques – Les cadres
de maîtrise – La limite d’âge des sous-officiers – L’absence d’officiers mécaniciens navigants.
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N° 659 D

Général Jean-Pierre GELLIBERT

Entretien réalisé le 3 avril 1992 au SHAA par le général Lucien Robineau, Emmanuel Breguet 
et l’aviateur Franck Ferrand.
Durée : 2h30, 2 bandes, vitesse 9,5.
Entretien non communicable jusqu’en 2021.

BIOGRAPHIE

Né le 20 novembre 1937 à Mont-de-Marsan (Landes).
Décédé en 1997.
Entre à l’École de l’air en 1957. Breveté pilote à Meknès en 1960. Stage de spécialisation

bombardement à Cognac, puis affecté au GB I/91 à Bône. En 1962, rejoint le II/92 à Bordeaux-
Mérignac, puis le I/91 Gascogne en 1965 à Mont-de-Marsan. Affecté successivement au centre
d’instruction des FAS en 1966, nommé pilote commandant d’avion au III/93 de Cambrai en
1969, chef des opérations du II/93 en 1970, commandant en second en 1971, puis commandant
du III/91 de la base de Creil. En 1975, chef de la sécurité des vols des FAS à Taverny, puis en 1976,
chef des moyens opérationnels. Stagiaire à l’École supérieure de guerre interarmées à Paris en 1977.
Prend le poste de chef du groupe évaluation standardisation au commandement des FAS à Taverny
en 1979, puis du bureau des FAS auprès de l’IGAA à Paris en 1981. Nommé commandant de la
base de Mérignac en 1982. Occupe la fonction d’adjoint Air à l’état-major du président de la
République à partir de 1984. En 1990, participe à l’opération « Bouclier du désert » en tant que
commandant de l’élément Air pour la guerre du Golfe.

Grades : - sous-lieutenant 1959
- lieutenant 1961
- capitaine 1965
- commandant 1970
- lieutenant-colonel 1976
- colonel 1980
- général de BA 1987
- général de DA 1991

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Bande 1 – Face 1
École de l’air, sa formation, sa carrière – En septembre 1990, désigné pour commander l’élément

Air français en Arabie Saoudite – Raisons du choix du général Fleury – Sa mission immédiate ; la
mission générale des forces aériennes – Départ pour Riyad le 19 septembre, incident à Louxor ; son
accueil pour l’amiral Lacaille – Entrevues avec le général Horner et le général Beheri – Proposition
américaine de céder une partie de la base de Dharan – Le général Beheri, la classe dirigeante
saoudienne – Demande d’autorisation aux Saoudiens pour l’implantation à Dharan – Rendez-vous du
général Sudéri avec le prince Turki ; anecdotes – Accueil à Dharan par le prince Turki – Les installations
proposées – Le 25 septembre, visite de monsieur Chevènement en Arabie Saoudite – Le ministre et les
médias – Conversation avec le ministre sur l’emplacement des avions français – Opposition du
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ministre au choix de la base de Dharan ; les raisons invoquées – Démarches pour trouver un autre
terrain – La compréhension des Américains à l’égard des Français – L’ambassadeur Bernière propose le
site de Toumama – Magnificence de l’infrastructure aéronautique saoudienne – Entrevue délicate avec
le général Beheri ; refus du site de Toumama – Hypothèse d’une installation à Bouraïda, ville intégriste.

Face 2
Rejet de l’éventualité d’une installation à Bouraïda – Le terrain d’Al-Qarj également refusé par

le général Beheri – Proposition du terrain civil d’Al Ahsa – Choix d’Al Ahsa accepté ; le colonel
Job – Création de la base le 1er octobre et rapide montée en puissance – Le 14 octobre, visite de la
base par le ministre de la Défense – Coopération remarquable des autorités saoudiennes –
Excellence des conditions aéronautiques à Al Ahsa – Respect de la tranquillité et du mode de vie
des populations autochtones – Recherche d’une deuxième base ; installation à King Khaled
International Airport des avions de transport et de ravitaillement – Création d’un hôpital militaire
sur la nouvelle base – Crainte d’une attaque aérienne sur King Khaled Military City ; des blocs
opératoires dans le sous-sol du terminal IV – Même pessimisme chez les Américains quant aux
pertes possibles – La surestimation de l’ennemi – La chaîne de commandement des forces
françaises – Dimension de notre état-major interarmées à Riyad – Les contacts avec le général
Horner ; le travail quotidien au sein du TACC – Dessaisissement de l’EMIA en faveur de l’état-
major des Armées, à Paris – Utilisation de la FATAC pour le renseignement – Réflexions sur la
cellule renseignement au sein de l’EMIA – Dès le 12 décembre, participation aux missions de
défense aérienne ; les Mirage 2000 – Missions d’appui de la division Daguet sur le territoire
saoudien en cas d’attaque – Ambiguïté de la position française – Interrogations des Américains et
des Saoudiens quant à notre détermination à aller au combat ; colère du général Sudéri – Les
responsables saoudiens partagés sur l’opportunité d’un conflit armé.

Bande 2 – Face 1
Attitude des Saoudiens quant à leur participation aux combats – Qualité des pilotes saoudiens –

Doute de certains généraux américains quant à la participation des Français à d’éventuelles attaques ;
les briefings interalliés – Refus, pour des raisons pratiques, de recevoir Eddy Mitchell – Divergence
à ce sujet entre le président de la République et le ministre – Question des cultes pour Noël ; les
journalistes tenus à l’écart – Deux officiers français arrêtés à Riyad – Incorrection de certains
journalistes ; exemple d’un article de François Luiset – Le 25 décembre, visite du ministre ; importante
décision – Opinion personnelle du ministre sur l’encerclement de l’Irak – Caractère oral des grandes
décisions – Satisfaction des Américains quant à l’engagement français – Limites techniques de nos
avions – Transmission des informations par la FATac ; rôle du COFATAC – Contraintes imposées par
le programme – Le système américain de renseignement Rivet Joint – Retour en France le 12 juin –
L’anglais, langue courante à Riyad – Le général Schwartzkopf, personnage fascinant – Réunion tous
les lundis des grands commandeurs – Adoption, depuis la guerre du Golfe, de certaines méthodes
américaines – Coordination de l’espace aérien au-dessus de la division Daguet.

Face 2
Conclusions sur le plan opérationnel – Considérations matérielles ; nécessité d’accroître

l’autonomie de vol de nos avions – Enseignements quant aux structures de commandement –
Nécessité de s’adapter aux modes d’action américains – Grand intérêt personnel de cette expérience.
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N° 660

Général Michel LORIDAN

Entretiens réalisés les 13 avril, 14 mai et 5 juin 1992 au SHAA par le général Lucien Robineau,
Emmanuel Breguet, Françoise de Ruffray et l’aviateur Franck Ferrand.
Durée : 3 h, 2 bandes, vitesse 9,5.
Communication libre.

BIOGRAPHIE

Né le 23 juin 1920.
Décédé le 2 septembre 1999.
Entre à l’École de l’air de Bordeaux en 1939. Affecté au GB II/23 à Mekhnès en 1940. Chef

d’école aérienne à Tindouf en 1942. Affecté au GT I/36, puis au GB I/25 en 1943. Fait
mouvement avec son groupe en Grande-Bretagne à Elvington jusqu’en 1945. Stagiaire à Kasda-
Tadla, puis passe au GC II/5 Ile-de-France en 1946. Campagne sur Sidi-Ahmed en Tunisie en
1948, puis en Indochine en 1949. Revient en métropole en 1951, et prend le commandement de
l’escadron II/5 à Orange. Envoyé à Lahr en 1953. Revient en France comme commandant en
second, puis commandant de l’escadre mixte de Tours en 1954. Nommé chef des opérations au
commandement du groupe aérien tactique de Constantine en 1958, puis commandant du poste
avancé de Batna. Affecté à l’EMGA en 1960, puis l’EMI en 1961. Commandant la base de Metz
en 1962, chef de cabinet à l’Inspection générale de l’AA en 1964, stagiaire au CESA en 1965.
Affecté à Taverny en 1966, sous-chef de la Division emploi en 1968, président du Conseil
permanent de la Sécurité aérienne en 1970. En congé du PN en 1973.

Grades successifs : - sous-lieutenant 1940
- lieutenant 1942
- capitaine 1945
- commandant 1951
- lieutenant-colonel 1956
- colonel 1962
- général de BA 1967
- général de DA 1973

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Bande 1 – Face 1 (Entretien du 13 avril 1992).
Son père aviateur, vocation aéronautique, l’École de l’air en 1939 – Les flottements du début

de la guerre ; la frustration des pilotes – Rappel en Afrique du Nord ; pilote sur Morane 230,
formation incomplète – Au Sahara pendant le débarquement du 8 novembre 1942 – Affectation
en Angleterre avec le groupe Tunisie – Réunion des unités à Zerralda (Algérie) et départ pour
Liverpool ; l’organisation des Britanniques – Entraînement sur Halifax – La base d’Elvington près
d’York commandée par le colonel Bailly – L’équipage du Halifax ; le rôle du bombardier –
L’organisation des missions, les permissions et les loisirs – Une confiance à toute épreuve, pas
d’incident majeur – Cohésion de l’équipage : anecdote – Les instruments de navigation et de
bombardement – Déroulement des missions – Les projecteurs et la DCA – Une attaque des
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chasseurs allemands sur Elvington – Les pertes et la prolongation des périodes de service – Le
Halifax, un appareil rustique mais fiable – Grâce à Bailly, retour à sa vocation de pilote de chasse –
Affectation à la 5e escadre de chasse à La Reghaïa ; pendant cinq ans, commande des escadrons de
King Cobra P-63 – Les équipages de voltige ; la fraternité entre pilotes – Départ pour l’Indochine
en juillet 1949 ; la base près de Hanoï, l’escadrille de Langson – Arrivée de De Lattre – La situation
en Indochine ; une guerre statique.

Face 2
Impuissance des aviateurs pendant la guerre d’Indochine – Inadaptation des avions de chasse

à ce conflit – Dissimulation des adversaires au sein d’une population sympathique ; absence de
soutien politique ; vanité des missions – Une lutte inadaptée contre le communisme – Le sursaut
tardif donné par le maréchal de Lattre de Tassigny – Sur place, le doute des militaires de tous
grades – La bataille de la frontière de la Chine – L’abandon de Langson ; un sentiment de défaite –
Départ d’Indochine en 1951 ; l’attachement pour ce peuple.

Bande 2 – Face 1 (Entretien du 14 mai 1992)
Postes occupés au retour d’Indochine : Orange, Lahr – Transformation de l’unité sur avions à

réaction ; formation des pilotes israéliens – Fin 1958, volontaire pour l’Algérie – Deux ans à Batna,
dans le sud Constantinois – Une adaptation parfois difficile – Interrogation sur le but des
opérations en Algérie – La coopération interarmées – Rôle du général Challe – Le général Jouhaud
et l’utilisation des T-6 – Nature des missions et des manœuvres – Vols de reconnaissance avec des
indicateurs rebelles – Départ d’Algérie fin 1960 ; le Putsch de 1961 vu de l’EMA – L’attitude du
général Challe – Attributions à l’EMA – Les retombées du Putsch – Comparaison des conflits
indochinois et algérien – En octobre 1962, affectation à la base de Metz – Nommé auprès de
l’inspecteur de l’armée de l’air, le général Delfino – Présidence de la Commission Armée Jeunesse –
Collaboration avec Michel Debré, ministre de la Défense, aux travaux de la commission sur le
remaniement du service militaire.

Face 2 (Entretien du 5 juin 1992)
Évocation de l’accident de Nantes – Le contrôle de la circulation aérienne civile par des

militaires – Origines de la polémique – Déroulement de l’enquête ; établissement des
responsabilités – Conséquences de l’accident sur les missions de l’armée de l’air – Le plan Clément
Marot ; ses exigences – Considérations sur le travail de la Commission – Coûts matériel et
financier de la sécurité aérienne – Directeur du CSPA ; président d’une juridiction paritaire interne
à l’armée de l’air – Intervention du général Robineau – Les contraintes spécifiques aux militaires ;
l’exemple de l’accident d’une patrouille de Mystère IV en Espagne – La responsabilité des cadres
militaires – Les pouvoirs du chef de cabinet de l’inspecteur général de l’armée de l’air –
Personnalité du général Delfino ; son expérience électorale – Circonstances de la mort du général
Delfino – Le général Martin, chef d’état-major de l’armée de l’air – Considérations sur la notion
de chef militaire – Expérience à l’EMAA; la Commission Armée-Jeunesse – La réforme du Service
national – Récapitulatif de sa carrière – Sa vocation de pilote de chasse – L’Indochine, l’Algérie,
les accidents et les drames – Sa nomination comme général.
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N° 661

Monsieur Albert MIRLESSE

Entretiens réalisés les 19 mai et 29 juin 1992 à son domicile à Paris par Emmanuel Breguet 
et Françoise de Ruffray.
Durée : 2h30, 2 bandes, vitesse 9,5.
Communication libre.

BIOGRAPHIE

Né le 25 février 1914 à Suresnes (Seine).
Décédé le 16 avril 1999.
Engagé volontaire en 1932 dans la marine. Officier de réserve de l’AA, gagne Londres en

mai 1940 en passant par Douala et Dakar. Engagé dans les Forces aériennes françaises libres le
20 juin 1940. Affecté au GB-I, participe à la campagne du Gabon et d’AEF. Détaché auprès du
ministère des Constructions aéronautiques (MAP). Nommé chef du 2e bureau de l’Air à Londres,
affecté à la mise sur pied du groupe Normandie et envoyé en mission en URSS pour créer le
Normandie-Niemen. En 1943, nommé chef de la section technique au 2e bureau à Londres, puis
en 1944, chef de la Mission d’information scientifique et technique du ministère de l’Air à Paris.
Quitte l’AA en 1946, versé dans la réserve en 1947.

Grades : - lieutenant de réserve 1937
- lieutenant 1940
- capitaine 1941
- commandant 1942

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Bande 1 – Face 1 (Entretien du 19 mai 1992)
Son ralliement à la France Libre – Sa formation de technicien de l’aéro-nautique ; participation aux

expéditions en Afrique équatoriale – Réformé pour raisons de santé ; travaille à la mise au point
d’appareils de dégivrage – Chef du 2e bureau à l’EM de Londres – Le colonel Luguet, ancien attaché de
l’air de l’ambassade de Vichy en URSS – Envoi par le général de Gaulle d’un ambassadeur en URSS ;
création, sous l’autorité du général Petit, d’une mission militaire de la France Libre à Moscou –
Proposition, appuyée par le général Valin, de créer un groupe de chasse en URSS – Chargé par le général
Valin de la formation du groupe Normandie-Niemen – Relations avec le général Valin – À Moscou,
organisation du groupe ; indépendance de l’unité française par rapport à l’Armée rouge – La loyauté
soviétique – Les Yak, avions de chasse soviétiques – La réticence des Britanniques – Les critères de
recrutement – Relations du groupe avec le commandement soviétique – Relations avec la mission
militaire ; visites de l’escadrille – Principe de l’indépendance de l’unité française aux côtés de l’Armée
rouge ; les cartes d’identité des pilotes – Émissions en français à la radio soviétique : « Le quart d’heure
de la France Combattante » – Relations avec le général Petit – Rôle de monsieur Roger Garaud,
ambassadeur de la France Libre à Koulbychev – La mission de liaison soviétique, dirigée par le colonel
Levandovitch – Prestige historique et culturel de la France en Russie – L’opposition des Britanniques –
Préoccupation du général de Gaulle quant au rapatriement des Alsaciens et des Lorrains – La relève des
pilotes en URSS – L’image du groupe dans l’opinion soviétique ; rôle de l’écrivain Iliya Ehrenbourg.
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Face 2
Relations avec l’EM d’Alger ; le général Bouscat – Liaisons vers le groupe avec de Pange –

Discrétion sur l’aspect idéologique – Fin de sa mission à Moscou en octobre 1943 – Création de
la Mission de l’information scientifique et technique – Arrestation de M. Messerschmitt –
L’utilisation des archives allemandes en matière de techniques avancées – Relations avec messieurs
Tillon et Marty – Reprise d’activités civiles d’ingénieur conseil.

Bande 2 – Face 1 (Entretien du 29 juin 1992)
Les négociations préalables à la mise sur pied du Normandie-Niemen – La mission militaire

russe à Londres ; difficulté de faire admettre aux Russes l’idée d’une unité indépendante –
Opposition des Anglais ; opposition au sein de l’état-major français – L’anticommunisme –
Intervention du professeur Cassin – Problème de la liaison avec le général Petit – Départ pour la
Russie – Rôle des Polonais : un officier chargé de surveiller les Français – L’interprète du général
Petit, madame Misraki ; problème de code – Tensions entre l’ambassadeur et le général Petit – Le
choix d’un appareil : le Yak – Problème du commandant de groupe – Ilia Ehrenbourg – Rôle
d’André Marty – Choix du nom de Normandie – Importance pour de Gaulle de la mise sur pied
du groupe – Accompagnement de l’ambassadeur Harriman – La position du général Bouscat –
Raisons de son départ de l’AA : antagonisme avec Tillon – Affectation auprès de Valin : mise sur
pied de petites unités scientifiques – Prélèvements dans le Rhin (radioactivité).

Face 2
Récit de la capture de Messerschmitt à côté d’Augsbourg – Interrogatoire de Messerschmitt et

récupération de la documentation – Récompenses pour les services rendus – Sa vie
professionnelle : ses nombreuses activités – Expert aux Nations Unies – L’assistance technique
française – Ingénieur conseil indépendant – Aide à l’OFEMA.
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N° 662

Commandant Pierre LORILLON

Entretien réalisé le 21 mai 1992 au SHAA par Patrick Audouin et l’aviateur Morin.
Durée : 1 h, 1 bande, vitesse 9,5.

BIOGRAPHIE

Né à Champigny-sur-Marne.
Concours d’Istres en 1938. Affecté en mai 1940 au II/10 à Oran ; rejoint le groupe

Normandie-Niemen en mai 1944. Moniteur en Angleterre en 1945, puis affecté au groupe
Vaucluse. Envoyé en Indochine en 1953-1954, en Algérie de 1960 à 1962 et au CCR d’Aix de
1962 à 1964. Placé en congé du PN en 1965.

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Bande 1 – Face 1
Affectation au Normandie-Niemen ; volontariat – Départ pour l’Afrique, tente de rejoindre la

France Libre – Arrivée à Moscou – Les rapports avec les premiers pilotes – Premières réactions ;
l’accueil réservé aux nouveaux pilotes – Les installations à Toula – Premières missions – Premiers
combats ; ses différents postes dans la 3e escadrille – Les sorties allemandes ; la fin de la campagne –
Considérations sur le Yak ; différents incidents – Rapports avec les Soviétiques – Les missions de
chasse libre – L’état-major et les infrastructures soviétiques – De longues périodes d’inaction,
quelques tensions entre pilotes – La visite du général de Gaulle à Moscou – Les contacts avec la
population – Composition de l’escadrille – Les homologations de victoires – L’esprit chevaleresque
des pilotes – L’inexpérience de certains pilotes allemands – L’appellation Normandie-Niemen, le
parcours du groupe – Les missions de protection – La vérification du matériel ; un suivi
exemplaire.

Face 2
Activités après la guerre – Le retour en France ; les différentes réceptions – L’accueil au

Bourget – Les derniers combats en Allemagne – Affectation au groupe Vaucluse – Dîen Bîen Phû –
Le parachutage des hommes ; des missions de renseignement en Indochine – Considérations sur
les légionnaires – Le convoyage en Afrique du Nord.
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N° 663

Général Yves ÉZANNO

Entretiens réalisés les 26 et 27 mai 1992 à son domicile à Cannes par Emmanuel Breguet 
et l’aviateur Philippe Morin.
Durée : 5 h, 4 bandes, vitesse 9,5.
Communication libre.

BIOGRAPHIE

Né le 14 juillet 1912 à Clamart (Seine).
Décédé le 20 octobre 1996.
Appelé dans l’AA en 1936, reçu aux EOA en 1939, entre à l’École de l’air de Versailles. Rejoint

les FAFL en Angleterre en juin 1940, affecté au groupe de combat n° 1, participe aux opérations au
Gabon et en Libye en 1941, affecté au groupe Lorraine, puis en 1943 au groupe Alsace, commandant
du Squadron 198 en 1944. Après la guerre prend le commandement de l’école de chasse de Meknès,
en 1948 chargé de mission au CEAM de Mont-de-Marsan, en 1949 nommé inspecteur de la chasse.
Prend le commandement de la base de Saint-Dizier en 1952, affecté à la 4e ATAF en Allemagne en
1953, au GATAC d’Oran en 1957. Affecté au SHAPE en 1960, adjoint au général représentant de la
France au Groupe Permanent du Pacte Atlantique en 1961. Nommé commandant de la Défense
aérienne en 1963, membre du Conseil supérieur de l’Air de 1964 à 1967. En congé du PN en 1967.

Grades : - sous-lieutenant 1937
- lieutenant 1939
- capitaine 1942
- commandant 1943
- lieutenant-colonel 1945
- colonel 1951
- général de BA 1958
- général de DA 1961
- général de CA 1962

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Bande 1 – Face 1 (Entretien du 26 mai 1992)
Études et vocation aéronautique – Son service militaire ; la 21e escadre à Nancy – Le matériel de

l’armée de l’air à la veille de la guerre – Les officiers d’Avord – Une vocation de chasseur – L’attente de
nouveaux appareils – Son brevet de pilote – La campagne de 1940, son rôle – Rallie l’Angleterre avant
l’appel du 18 juin – Voyage et arrivée en Angleterre – L’accueil britannique ; l’état d’esprit des pilotes
français – Prise de contact avec la RAF – Premiers combats – La campagne en Afrique, la prise de
Dakar – L’arrivée à Douala ; le montage des avions – Le ralliement de l’AEF ; la prise de Port-Gentil.

Face 2 
Pourparlers entre soldats vichystes et soldats de la France Libre – Des missions de Coastal

Command – L’armement des avions, un effet dissuasif – Préparatifs pour les opérations de Libye –
Fondation du groupe Lorraine, une longue période d’inaction – Le rythme des missions ; les pertes
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d’équipages – Affectation au groupe Alsace – La formation de pilote de chasse ; des missions de
dissuasion et de protection de convois – Un matériel insuffisant – Réintégration au groupe
Lorraine ; le vol sans visibilité – L’organisation rigoureuse des Britanniques – Prise de
commandement d’un squadron, le 198e – Ses relations avec l’état-major, le général Valin – Le
général de Gaulle et l’aviation – La coopération armée de terre - armée de l’air.

Bande 2 – Face 1
Un Te Deum à Libreville – Le général Leclerc et l’aviation, son insouciance – Les missions du

198e squadron, les Typhoon – Le taux de perte des Typhoon – Les commandants d’unité : des cibles
pour la Flak – Ses missions pendant le débarquement – La date du débarquement – Description
aérienne du débarquement – Attaques de blindés allemands enterrés, le taux de réussite – Arrêt des
convois de ravitaillement et des blindés allemands – Description de ses trois crashs.

Face 2 
Commandement de l’école de chasse de Meknès – Considérations sur l’armée britannique –

L’ambiance à l’école de chasse de Meknès ; le retour à l’unité de l’armée de l’air – La formation des
pilotes de chasse français aux États-Unis – L’Indochine : un facteur de cohésion pour l’armée
française – Le CTAR, des stages en Grande-Bretagne, aux États-Unis et dans des zones
d’occupation ; le pilotage sans visibilité – Le poste d’inspecteur de l’aviation de chasse – Démarches
en faveur de nombreux officiers – La base de Saint-Dizier – La Ve ATAF, une période de
reconnaissance – La guerre d’Indochine ; des ennuis de santé – L’Indochine : un échec
psychologique – L’affaire de Suez, attitude des Américains, le matériel de rechange – Révélations
d’un général italien sur l’affaire de Suez ; Nasser – Les différentes ethnies en Algérie – Invité en
Algérie par Chadli.

Bande 3 – Face 1 
La GATac n° 2 d’Oran, sa composition – Des problèmes de transmission – Création d’un

GATac mobile – La complémentarité terre-air – Le rôle de dissuasion de l’armée de l’air – Le plan
Challe, les événements de 1958 et leur répercussion en Algérie – Le retour au pouvoir du général
de Gaulle.
(27 mai 1992)

Montage d’un canon sur hélicoptère par Félix Brunet – L’Algérie en 1959 ; une évolution non-
prévisible – Le plan militaire de Challe – Son passage à l’OTAN ; les contacts avec les Américains
et les Anglais – Le groupe permanent à Washington ; la présence des Allemands – La coopération
franco-américaine ; les problèmes nucléaires – La crise de Cuba ; réactions du gouvernement
américain – Position de la France durant cette crise – Le Putsch d’Alger ; des divisions dans l’armée
de l’air – Le général Jouhaud – Considérations sur le Putsch – Le commando Georges de Saïda –
La défense aérienne, un plan de modernisation – Le problème des infractions aériennes.

Face 2 
Les carences de la défense aérienne ; les problèmes d’identification – Les avions commerciaux ;

une anecdote – Convocation à l’Élysée ; création d’une escadre de chasse moderne dans le sud de
la France – Des moyens efficaces de détection dans le sud ; une coopération avec les Alliés – Un
protocole franco-espagnol pour la défense aérienne – La détection à basse altitude : une utilisation
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des radars civils et militaires – Des options sur les avions de la FATac et de l’Aéronavale en cas de
crise – L’OTAN et la France, la planification américaine – Considérations sur les alliances entre
pays – Des manœuvres aériennes avec les Alliés après le départ de la France de l’OTAN – L’autorité
du chef d’état-major de l’armée de l’air – Son départ de l’armée de l’air, travaille à l’OFEMA – Une
bonne connaissance des milieux aéronautiques étrangers – Le rôle de l’OFEMA – Les statuts de
l’OGA et de l’OFEMA.

Bande 4 – Face 1 
Les dossiers de l’Afrique du Sud et d’Israël – Le ministère des Affaires étrangères et l’OFEMA –

Les zones de prospection : un partage des marchés entre l’OGA et l’OFEMA – Les pilotes
argentins et israéliens – La France et les pays étrangers : de nouveaux liens grâce à l’OFEMA – La
guerre des Malouines – La présidence de l’OFEMA – Le conseil de l’ordre de la Légion
d’honneur – Conclusion sur sa carrière dans l’armée de l’air.
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N° 664

Monsieur Jacques FAUGERAS

Entretiens réalisés les 9 et 17 juin 1992 au SHAA par Françoise de Ruffray et l’aviateur 
Franck Ferrand.
Durée : 2h30, 2 bandes, vitesse 9,5.
Communication libre.

BIOGRAPHIE

Né le 16 juin 1916 à Captieux (Gironde).
Appelé en 1937, affecté au GAO 543 en 1938, participe à la campagne de France puis

démobilisé. Évadé de France par l’Espagne en 1943, envoyé en école de pilotage aux États-Unis.
Affecté à l’état-major de la Défense nationale puis rayé des cadres en 1946.

Grades : - sous-lieutenant 1938
- lieutenant 1940

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Bande 1 – Face 1 (Entretien du 9 juin 1992)
Son frère, aviateur de la Grande Guerre – Une réclamation auprès de Georges Mandel en

personne – Ses études de droit ; les EOR à Avord – La base de Valdahon ; la photographie aérienne –
Le 10 mai 1939, accident d’un Messerschmitt allemand dans le Doubs – Controverse avec 
J.-B. Duroselle sur cette affaire – L’inspection de l’épave – Contexte politique et militaire – La question
des missions d’achat ; Paul-Louis Weiller – L’hypothèse improbable d’une trahison gratuite – Un
mystère non élucidé – En septembre 1939, première mission de guerre en Allemagne – Transformation
du GAO en groupe de formation ; dysfonctionnements dans l’armée de l’air – Voyage d’étude en
Grande-Bretagne en avril 1940 – Rencontre de personnalités britanniques dont le général Spears –
Francophilie de Spears ; anecdote – Le début de la guerre – Nouvelles missions de reconnaissance – Le
GAO du 7e CA, commandé par le général de La Porte du Theil – Atteint par la Flak le 8 juin 1940 ;
hospitalisé pendant huit mois – Ses compagnons de vol abattus en reconnaissance ; des failles dans la
couverture de la mission par un groupe de chasse ; le capitaine Berveiller.

Face 2
Le rapport du colonel Corniglion-Molinier sur cette mission – Évacuation des blessés à

Roanne ; anecdote sur des pilotes écossais – Le livre d’or du GAO 543 – Une citation dans les
minutes du procès de Riom – Rapports avec Jacquemet et Dutey-Harispe ; le rôle de
Grandclément – En 1943, départ vers l’Afrique du Nord par l’Espagne et le Portugal – Le bénéfice
d’une protection prévue pour le général Georges – Le passage des Pyrénées de nuit – Traversée du
Pays Basque – Controverse avec Duroselle sur le rôle du colonel Malaise en Espagne – L’accueil
des Madrilènes – Départ pour le Portugal et embarquement – Arrivée à Casablanca.

Bande 2 – Face 1 (Entretien du 17 juin 1992)
Ses activités entre 1941 et 1943 – L’organisation de « Jeune France » – L’Office Français

d’Information (ex-Havas) – L’information et les médias pendant l’Occupation – Un article de
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Pierre Cot – Le 7 août 1943, embarquement à Casablanca pour les États-Unis – La formation aux
États-Unis ; commandement d’un groupe à Tuscaloosa – Visite du chef de la mission militaire
française – L’entraînement à Gunterfield ; l’instructeur Ingelhardt – Réformé à cause des séquelles
de son accident – Le Pentagone ; le bureau de Pershing – Ses conférences ; la vie quotidienne à
Washington – Le bulletin F Mail ; son succès – Un article calomnieux de Pierre Cot dans
«Flying » – Réponse à l’article de Pierre Cot – Réaction des autorités militaires à cette réponse –
Controverse sur les relations diplomatiques entre Washington et Alger – Rôle de Jean Monnet,
ministre plénipotentiaire du CFPLN – Des amis de Pierre Cot à la tête de la France Libre – La
décision de supprimer « F Mail » – M. H. Hoppenot, ambassadeur d’Alger à Washington ; son
entourage – Le général Luguet, chargé par Hoppenot de prendre des sanctions contre lui – Sa
convocation chez M. Hoppenot ; l’entretien tourne court – Le télégramme codé à Fernand
Grenier, ministre de l’Air à Alger – Embarras du général Luguet – Dernière convocation chez le
général Luguet.

Face 2 
Notification de son blâme par le général Luguet – Retour en Afrique du Nord – « F Mail »

remplacé par le bulletin du lieutenant-colonel Mortier ; l’usurpation des titres parmi les Français
en exil – L’amiral Barjot, le général Chassin, le colonel de Marenches – Mission à Washington
auprès du général de Gaulle – Conférence de presse du président Truman ; la presse française
écharpée – Sa déclaration dans les salons de la Maison-Blanche – En février 1992, sa mise au point
sur la suppression de « F Mail » devant l’assemblée générale de l’APNF – Départ de l’armée en
1945 ; entrée à France Soir grâce à Pierre Lazareff – Ingénieur conseil en isolation thermique ; la
Société des Industries Mécaniques.
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N° 665

Général Jean FLEURY

Entretiens réalisés les 18 juin et 15 juillet 1992 au SHAA par le général Lucien Robineau,
Françoise de Ruffray et les aviateurs Philippe Morin et Franck Ferrand.
Durée : 4 h, 3 bandes, vitesse 9,5.

BIOGRAPHIE

Né le 1er décembre 1934 à Brest (Finistère).
École de l’air, promotion 1952. En stage au Canada en 1954. Affecté à l’escadron de chasse

1/6 à Oran-La Sénia, puis à Telergma en 1956. Affecté à l’EALA 11/72 à La Reghaïa en 1958, en
1960 à Boufarik à la 20e escadre de chasse, puis en 1961, affecté au centre de Mont-de-Marsan.
En 1966, affecté au CEAM à Brétigny, au commandement de l’escadre de chasse de Reims en
1968, au centre d’opération de Romilly en 1970, puis au secteur de défense aérienne de la base de
Doullens en 1971. Stagiaire à l’ESGA, puis affecté à l’EMAA à Paris au bureau transmission en
1973. En 1977, prend le commandement de la base de Saint-Dizier, en 1978 affecté au Bureau
des programmes de matériel. Nommé adjoint opérationnel au général commandant la 2e région
en 1981 à Villacoublay, sous-chef d’état-major en 1983, commandant des forces aériennes
stratégiques à Taverny en 1985, puis membre du Conseil supérieur de l’AA en 1986 et 1987. Prend
les fonctions de chef de l’état-major particulier du Président de la République en 1987. Chef
d’état-major de l’AA le 24 avril 1989. En congé du PN en décembre 1990.

Grades : - sous-lieutenant 1954
- lieutenant 1956
- capitaine 1960
- commandant 1965
- lieutenant-colonel 1969
- colonel 1975
- général de BA 1980
- général de DA 1983
- général de CA 1985
- général d’AA 1987

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Bande 1 - Face 1 (Entretien du 18 juin 1992)
La réorganisation de l’armée de l’air – Ses intentions lors de sa prise de fonction – La stratégie

aérienne, une nécessité – Quelques rappels historiques – Le plan armées 2000 ; les objectifs à
atteindre – Briser les théâtres interarmées – Le découpage de trois régions ; raisons et arrières
pensées – Anecdote à propos de l’habillement : la norme interarmées des pyjamas de l’homme du
rang – Combattre la fusion des commissariats – Les universitaires et l’Armée – Les forces aériennes
stratégiques et l’espace – Le choix entre trois organisations possibles – Les différents intervenants ;
des divergences au sein de l’armée de l’air – Les problèmes de compétence entre les différents corps
d’armée – Coopération avec les Américains pendant la guerre du Golfe – Le choix du général
Gellibert pour le Golfe – Des décisions politiques incohérentes.
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Face 2 
Les problèmes de coopération entre les différents corps d’armée pendant la guerre du Golfe –

L’organisation de l’armée française en temps de paix et en temps de guerre – Les leçons tirées après
la guerre du Golfe – Divergences avec le ministre Pierre Joxe – Responsabilités du chef d’état-
major de l’armée de l’air – La réorganisation de l’armée de terre : une décision incontournable –
La réorganisation de l’armée : motivations du ministre de la Défense, Jean-Pierre Chevènement –
L’exploitation des renseignements ; considérations sur la DGSE – La réorganisation des forces
stratégiques au niveau national, le modèle américain – Les perspectives d’avenir pour l’armée de
l’air ; la création de nouveaux états-majors – L’autonomie du Service de santé : un grave
problème – Le rôle majeur des transmissions pour l’armée de l’air – Des projets interarmées
dangereux dans le domaine des transmissions – Le commandement des transmissions – Le génie
de l’Air et les infrastructures.

Bande 2 – Face 1 (Entretien du 15 juillet 1992)
Ses activités à l’EMAA – Cadres institutionnels des négociations de désarmement – Les

responsables français dans ces négociations – Action du CEMAA au sein de la structure
française de négociation – Le mécontentement des sous-officiers de l’Air ; sa manifestation –
Motivation de ces sous-officiers – Tournée du CEMAA dans les commandements de régions
aériennes – Importance du bulletin de liaison ; la fonction du « sous-officier moral » –
Développement de la concertation – Le conseil de la fonction militaire de l’armée de l’air –
Modalités de fonctionnement du CFMAA – Problème de la limite d’âge des sous-officiers de
l’armée de l’air – Modification des limites d’âge statutaires – Le point de vue des sous-officiers ;
motivations administratives et budgétaires – Les pouvoirs des CSFM et CFMAA – Les coûts de
la guerre du Golfe.

Face 2 
Les coûts directs et indirects de la guerre du Golfe (suite) – Coût de fonctionnement des

bases – L’obtention d’une rallonge budgétaire – Son combat pour le maintien d’une force de
450 avions de combat – Une note du général Lanata proposant une réduction de la force
aérienne à 390 appareils – La contingence des arguments en ce domaine – Considérations sur
la démarche du général Lanata – Origines de la divergence avec le général Lanata – Les
pouvoirs respectifs des différentes autorités sur les nominations aux grands postes – Les raisons
de sa nomination comme CEMPPR – L’influence du CEMPR; considérations sur plusieurs
officiers généraux de haut rang – Rôle du CEMA dans l’analyse des grandes questions de la
politique de défense – L’établissement des concepts d’emploi par l’EMPPR – Le rôle dominant
du président de la République dans la réflexion stratégique – La composition des conseils de
défense ; manque de coordination au plus haut niveau – Formation des grands
commandeurs – La question de « l’interarmisation».

Bande 3 – Face 1 
L’importance des commandements pour l’armée de terre – Considérations sur la

compétence des contrôleurs ; nécessité d’étayer les propositions sur des données précises – Les
affaires du Tchad – Intervention suscitée d’Hissène Habré au profit de l’armée de l’air – Le rôle
de négociateur du CEMAA – La sécurité des vols ; réduction des accidents dans l’armée de
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l’air – Exemples d’accidents dus à l’indiscipline – Nécessité de sanctions exemplaires – Le
problème du recrutement des instructeurs ; augmentation du nombre des pilotes à l’École de
l’air – Validité de la distinction entre combattants et non-combattants – Les relations
publiques ; le SIRPA.

Face 2
Le problème de la carrière des officiers – Les changements technologiques et la nécessité pour

les chefs de continuer à voler – Hypothèse d’un mandat à durée déterminée pour le CEMAA –
Prémices de l’affaire Greenpeace – La culture générale des officiers.
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N° 666

Général Hubert LOIZILLON

Entretien réalisé le 24 juin 1992 à son domicile à Paris par Françoise de Ruffray et l’aviateur
Franck Ferrand.
Durée : 1h30, 1 bande, vitesse 9,5. Entretien non terminé car le témoin est décédé deux jours
après la première rencontre.

BIOGRAPHIE

Né le 12 juin 1910 à Troyes (Aube).
Décédé le 26 juin 1992.
Service militaire dans l’AA. Rappelé en 1937 et affecté à la 704e compagnie de

transmissions. Entré dans la Résistance en 1942 ; en mission de liaison technique auprès de
l’attaché de l’Air en Grande-Bretagne en 1945, au bureau des Transmissions de l’EMAA en
1946. Envoyé en Indochine d’octobre 1952 à novembre 1954. Affecté au CESA et au CHEM
en 1955, au cabinet du secrétariat d’État à la Défense et aux Forces armées en 1956, attaché de
l’Air au Vietnam, au 2e bureau de l’EM en 1958, nommé président du Comité européen de
coordination des télécommunications militaires en 1959. Placé en congé du personnel navigant
en 1963.

Grades : - sous-lieutenant 1935
- lieutenant 1936
- capitaine 1942
- commandant 1945
- lieutenant-colonel 1949
- colonel 1953
- général de BA 1961

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Bande 1 – Face 1
Son père colonel d’état-major, ses études ; École Centrale et l’ESA – Son service militaire ;

boursier de pilotage – L’école Morane d’Angers ; les radios OTC – Formation des radio-navigants ;
l’école d’Auxerre – Perfectionnement à Avord ; la base de Metz-Frescaty en 1936 – Un saut
qualitatif dans l’aéronautique – Pilotage sans visibilité ; stages à Istres – Le choix des officiers
spécialisés dans les nouvelles techniques de transmission – Ses responsabilités dans les
transmissions – La mobilisation d’août 1939 et la transformation du GMIT en groupe de
transmissions – Préparation des terrains d’aviation par les compagnies de transmissions –
L’organisation des transmissions – Après mai 1940, repli des matériels de transmission – Son
embarquement avorté pour l’Afrique du Nord – Affectation au sous-secteur de défense aérienne
de Montpellier – Le progrès interrompu des technologies – Formation de nombreux officiers dans
les écoles supérieures – Son entrée dans la Résistance ; ses responsabilités – Le SR Air et le colonel
Gervais – Son activité dans la région de Clermont-Ferrand à partir de 1942 – Sa vie clandestine
pour échapper à la Gestapo – Préparation de la libération de Clermont-Ferrand – Ses camarades
déportés – Considérations sur cette période.
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Face 2
Les responsables du réseau ; ampleur de l’organisation – À la Libération, chargé de l’étude des

matériels futurs au ministère de l’Air – Les méthodes anglo-saxonnes ; la « Boîte J » – Chef du
bureau des transmissions à l’EM – Premiers contacts avec Marcel Dassault ; les premiers avions à
réaction – L’organisation générale des transmissions – En 1951, envoyé grâce au général Léchères
en Indochine pour une inspection – L’indifférence de la métropole et l’absence de soutien
matériel – En tant que secrétaire général permanent de la Défense nationale, observe l’accès du
Cambodge, du Laos et du Sud-Vietnam à l’autonomie – Les complexités de la politique
internationale – Responsable, sous les ordres du général Lauzin, du 2e bureau et des transmissions
en Extrême-Orient – Participation à toutes les réunions d’état-major – Les circonstances de
l’engagement des forces à Diên-Biên Phû – Le rôle déterminant des Américains ; un important
soutien matériel – Le rôle du colonel Brohon – L’armée de l’air dépendante de l’armée de terre.
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N° 667

Général Marcel ROUQUETTE

Entretiens réalisés les 2 et 9 juillet et le 7 octobre 1992 au SHAA par Françoise de Ruffray et
l’aviateur Franck Ferrand.
Durée : 4 h, 4 bandes, vitesse 9,5.
Communication libre.

BIOGRAPHIE

Né le 27 août 1916 à Saint-Laurent-Le-Minier (Gard).
Décédé le 27 juillet 1999.

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Bande 1 – Face 1 (Entretien du 2 juillet 1992)
Origines de sa vocation – Préparation de l’École de l’air aux lycées de Toulon puis de

Montpellier – La troisième promotion de l’École de l’air – Les origines de l’École de l’air – L’école
à Versailles – Médiocrité de l’organisation – Son brevet d’observation à l’issue de la première
année – Deuxième année : apprentissage du pilotage à Avord – La référence paralysante à la Grande
Guerre – Envoyé à Romilly pour sa transformation – Contenu du stage – L’ombre des as de 14-18 –
Déclaration de la guerre ; le centre d’instruction chasse à Chartres – Performance des appareils – Les
centres d’instruction observation et bombardement, respectivement à Tours et Bordeaux – Ses
camarades de promotion – En mars 1940, affectation en unité combattante – Dépaysement lors de
la réception dans les unités – Le groupe I/5 sous l’autorité du commandant Murtin – Les
commandants d’escadrille, Dorance et Accart. 

Face 2
Les succès de la 2e escadrille – Premiers contacts avec l’ennemi ; première victoire – Le système

de guet aérien – Efficacité des liaisons radios – Tactiques comparées des Français et des Allemands
pour l’évolution des formations de chasse – Les exigences du commandant Murtin en matière de
protection, de disponibilité – Les « murtinades » : anecdote relative à la personnalité de Murtin –
Retour de permission le 10 mai 1940 – La participation des pilotes tchèques à la campagne de
France – Mésaventure d’un officier tchèque, le lieutenant Vrana.

Bande 2 – Face 1 (Entretien 9 juillet 1992)
Journée du 10 mai 1940 – Exemple du bombardement de Saint-Dizier – Difficulté des

victoires ; l’équipement des avions – Différence de nature des combats entre la Première Guerre
mondiale et la Seconde – Impossibilité de raconter les combats aériens – Importance de
l’entraînement des pilotes – Le facteur chance ; les tours d’opérations britanniques – À partir du
13 mai, repli sur Saint-Dizier – Panique puis abattement de la population – Retraite vers
Carcassonne, puis vers Perpignan – Évaluation des pertes ; blessures d’Accart, de Périna et Goupy –
Caractère souvent fatal des blessures en vol – Transmission des ordres ; le problème du codage –
L’utilisation de la radio pour organiser la retraite – Traversée de la Méditerranée – Réactions à la
défaite : regrets, dénigrement – Pour l’aviation, un bilan honorable mais souvent occulté –
Installation près d’Oran lors de la signature de l’Armistice – L’envie de continuer le combat –
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Répercussions du bombardement de Mers el-Kébir – Vie quotidienne à Meknès, Fès et Rabat –
Arraisonnement en vol, près de Rabat, d’un Junker 501 espagnol.

Face 2
Un Wellington anglais abattu en mer, près de Casablanca, – L’impatience de combattre et le

débarquement du 8 novembre – État d’esprit des pilotes envoyés contre les Américains – Arrêt des
combats ; le soulagement général – Départ de nombreux pilotes français pour les États-Unis –
Transformation au Maroc sur P-39 ; missions de Coastal Command – Considérations sur ces
missions ; l’organisation anglo-saxonne – Le P-39, un avion peu fiable – Tactiques allemandes de
reconnaissance en vol rasant – Abattage d’un Junker de reconnaissance – Situation générale en
Méditerranée au début de 1944 – Le débarquement du 15 août 1944 ; retour en métropole à Salon-
de-Provence – Perception de P-47 Thunderbolt ; l’interdiction d’attaquer les troupes italiennes –
Souvenir d’un bombardement peu glorieux – Transfert à Dôle ; anecdote sur les FFI – Attaque de
convois par la chasse ; élargissement constant d’un rayon d’action des bombardiers – Anecdote sur
un bombardement au phosphore en Allemagne – La bataille de la poche d’Alsace (janvier 1945).

Bande 3 – Face 1 
Bataille de la poche d’Alsace (suite) – Importance de la DCA et de la Flak – Valorisation de

la bravoure en temps de guerre – Bahutage d’un aviateur jugé craintif par ses camarades –
Récapitulation de la carrière du général Rouquette au groupe I/5 – Évocation rapide de la suite de
sa carrière – L’escadrille de vol de nuit.

Face 2 (Entretien du 7 octobre 1992)
Affectation au SHAPE en 1953 ; l’attitude générale des Anglais – La 13e escadre de Lahr, dite

de chasse tout temps – Organisation d’une escadre d’intervention rapide, liée à la nouvelle stratégie
nucléaire – L’ESGA; affectation en Algérie à l’état-major interarmées du général Challe ; influence
prépondérante des officiers de l’armée de terre – Missions éducatives en Algérie ; départ d’Algérie en
1960 – Chef d’état-major du 1er CATAC en Allemagne – Réactions des militaires au Putsch avorté
de 1961 – Anecdote sur le climat dans les armées à cette époque – Anecdote sur l’état d’esprit d’un
haut fonctionnaire à Colmar lors du changement de régime de 1958 – Commandant de l’École de
l’air de Salon-de-Provence de 1962 à 1964 – Problème de la confusion des commandements
respectifs de l’école et de la base de Salon – Comparaison des enseignements dispensés en 1937 et
en 1962 ; le général Aubinière – Les promotions 1962 et 1963 ; critères de sélection – Sous-chef
d’état-major-opérations pendant deux ans – Circonstances de la création du Conseil permanent de
la sécurité aérienne ; utilité de cette institution – Retour sur les réactions aux événements de 1961.

Bande 4 – Face 1 (Entretien du 7 octobre 1992)
Raisons de la diversité des analyses sur la décolonisation – Place des sentiments dans le

comportement des militaires – Le mystère de l’attitude du général Challe en 1961 – Caractère
improvisé du Putsch ; le général Jouhaud, le général Bigot – Un exemple de la difficulté des choix
en période de troubles : les incertitudes d’une jeune autochtone – L’ambiguïté intrinsèque des
informations et des ordres – Légalisme de l’armée française – Considérations sur la vanité de
l’interprétation des événements historiques – Son départ de l’armée de l’air – Propositions de
postes ; passage chez Arcopal, puis au département informatique chez Phillips.
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N° 668

Général Michel NIOLLET

Entretien réalisé le 22 juillet 1992 au SHAA par Emmanuel Breguet et l’aviateur Franck Ferrand.
Durée : 3 h, 2 bandes, vitesse 9,5.
Communication libre.

BIOGRAPHIE

Né le 15 août 1933 à Conakry (Guinée française).
École de l’air 1955. Affecté en Algérie en 1959 à l’EALA 5/72, en 1962 à la 1re escadre de

chasse à Saint-Dizier. Envoyé à l’École nationale supérieure mécanique et aérotechnique de Poitiers
puis affecté au GERMAS de Dijon en 1969. À la Direction centrale du matériel de l’AA en 1971,
stagiaire à l’ESGA en 1976, affecté au commandement des forces aériennes stratégiques à Taverny
en 1978, commande la base de Bordeaux-Mérignac en 1981, nommé à la DCMAA en 1983, à
l’état-major des FAS en 1986. En congé du PN en 1988.

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Bande 1 – Face 1
Sa vocation d’officier – La promotion 1955 de l’École de l’air – L’enseignement universitaire

à l’École de l’air – Stage d’initiation à Chambéry – Stage sur la base du Bourget ; maintenance du
Breguet Deux-Ponts – Premières missions ; campagnes de tir d’une escadrille de combat – Affecté
en Algérie, à l’EALA 5/72 – Le changement politique de mai 1958 – Le contexte politique au
début de la guerre d’Algérie – Le Putsch de 1961 – Les événements de mai 1968 à Dijon –
L’alternance de mai 1981 à Bordeaux-Mérignac – Les EALA; l’escadrille de Mecheria ; accueil et
formation – Thiersville et Zenata – Réactions politiques des aviateurs en Algérie – Succès
militaires ; le secteur de Saïda – Le T-6, un avion assez peu puissant – Accident du lieutenant Mars ;
les commandos de Bigeard ; collaboration terre-air ; le colonel Roumianzov – Pratiques discutables
et excès de pouvoir – Anecdote sur le général Bigot – Censure de la presse – Prestige du général
Challe – Fin mars 1962, départ d’Algérie.

Face 2
Épuration dans les armées après le Putsch – Le T-6, un appareil rustique ; le ravitaillement

des avions et leur armement – Vers la fin de la guerre, le T-28 ; l’escadron 03/001 Argonne –
Recréation de cet escadron à Saint-Dizier ; l’occultation de sa période algérienne – Logistique
des avions de combat : le rôle de l’OTAN – À partir de 1966, création d’une logistique
moderne, dans un cadre national – La logistique sur le Rafale – Organisation logistique du
Jaguar ; coopération avec le Grande-Bretagne et la marine nationale – La campagne orchestrée
contre le Jaguar – La réparation des dommages de combat (RDC) – Les limites du Jaguar, déjà
inscrites dans son programme – Le remplacement des avions de combat – L’équipe technique
Mirage III à Dijon (1967-1969) – Les Mirage III E, B, BE – Informatisation de la maintenance
technique – Le corps des officiers mécaniciens – L’EMSST ; troisième cycle à l’ENSMA – Les
réformes du général Martin et du général Saint-Cricq – Ouverture de l’ESGA aux mécaniciens
et aux transporteurs.

217

147a224Historale  20/01/05  9:27  Page 217



Bande 2 – Face 1 
Le cours supérieur interarmées ; importance de la culture générale – Anecdote sur Laurent

Fabius – Déformation professionnelle des officiers mécaniciens – La sous-direction des Forces
aériennes stratégiques à Taverny – Importance de la dissuasion nucléaire – Autonomie du
commandement des FAS – Organisation des FAS – Rigueur et autocontrôle – La composante
pilotée ; le ravitaillement en vol ; les missiles du plateau d’Albion ; les transmissions – Une équipe
restreinte et soudée – Dispositions particulières pour la maintenance du Mirage IV – L’atmosphère
aux FAS – Commandement de la base de Mérignac-Beauséjour et de l’ARAA 623 – Le climat
social en mai 1981 – Sa séquestration par des syndicalistes civils – Administration de la base et
gestion des personnels civils – La Direction centrale du matériel de l’armée de l’air – Durée des
commandements – Bordeaux-Mérignac ; le rôle prépondérant du commandant de la région
aérienne en matière de relations publiques.

Face 2
Personnalité de Jacques Chaban-Delmas – Comparaison de la base de Mérignac avec celle de

Limoges – Missions en Afrique – Détachements à N’Djamena, Libreville et Dakar –
Considérations sur la place des officiers mécaniciens dans l’armée de l’air – Part de ce corps dans
la décision – L’exemple des escadrons de maintenance technique – Bilan de sa carrière militaire ;
sa carrière civile chez Dassault – Système de logistique de l’escadre de C-135 – Logistique de
l’AWACS – Perspectives du commandement des FAS – Utilité démonstrative de la composante
pilotée – Le missile ASMP.
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N° 669

cote non attribuée
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N° 670

Monsieur Jean KISLING

Entretien réalisé le 17 septembre 1992 à son domicile à Paris par Françoise de Ruffray et l’aviateur
Franck Ferrand.
Durée : 1h30, 1 bande, vitesse 9,5.
Communication libre.

BIOGRAPHIE

Né le 1er juin 1922 à Paris (Seine).
Engagé volontaire en 1941 et affecté à Blida. Envoyé en formation aux États-Unis à Tuscaloosa

et Gunter Field. Démobilisé en 1946. Effectue des périodes de réserve.

Grades : - sous-lieutenant 1951
- lieutenant 1955

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Bande 1 – Face 1
Origines de son engagement dans l’armée de l’air – La base de Pont-de-Claix ; le camp de

Sainte-Marthe à Marseille. Son entraînement à Zagouan (Tunisie) – Ses traversées sur le « Lépine » ;
permissions à Sanary – Débarquement des Allemands à El-Aouina – Menaces d’un officier SS ;
son évasion – Son itinéraire au sein d’une unité de repli – Arrivée de Saint-Exupéry à Rabat – Le
capitaine Merle, commandant du I/7 – Embarquement pour les États-Unis ; traversée périlleuse
jusqu’à Norfolk – Formalités d’arrivée à Craig Field (Alabama) ; à Tuscaloosa, entraînement 
sur Boeing PT-17 – Nécessité de la sélection, contrôles et élimination – Entraînement à
Guntherfield sur BT-13 à Craig Field – Instruction de pilotes français sur Thunderbolt ; premières
expériences de « compressibilité » – Pertes parmi les Français ; la voltige en patrouille ; résistance du
Thunderbolt – Retour en France en 1946 – Instructeur à Tours – Le premier vol du 
Dewoitine 520 biplace – Un accident grave sur cet appareil – Missions périlleuses à Toulouse, à
Morlaix – Pilote à la Compagnie Alpes-Provence ; transport de langoustes à basse altitude –
Instructeur de pilotes de ligne à Air-France pendant trente ans – Considérations sur
l’incompétence des pilotes.

Face 2
La discipline aux États-Unis, considérations sur l’éducation – Le civisme aux États-Unis –

Quelques figures : Merle, Murtin, Gavoille – Attitude des Américains à l’égard des Français – Sa
famille, ses parents – Saint-Exupéry, son ouverture d’esprit ; les circonstances de sa disparition –
Didier Daurat, Joseph Kessel.
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N° 671

Colonel Jean TEISSEIRE

Entretien réalisé les 21 septembre, 12 octobre et 7 décembre 1992 ; les 23 février et 9 mars 1993
au SHAA par Françoise de Ruffray, Emmanuel Breguet et Franck Ferrand.
Durée : 8 h, 6 bandes, vitesse 9,5.
Communication libre.

BIOGRAPHIE

Né le 16 septembre 1917 à Bernières-sur-Mer (Calvados).
Engagé volontaire en 1936. Affecté au GAO 505 puis aux Chantiers de la jeunesse en 1940,

à Jeunesse et Montagne en 1942. Rejoint le groupe Patrie en 1944. Affecté à l’école de Cognac en
1946, au 5e bureau de l’état-major des forces armées Air en 1952. Affecté en Algérie au groupe
mixte d’hélicoptères en 1956. Affecté au cabinet de Monsieur Laforest puis nommé aide de camp
du général de Gaulle de 1959 à 1963. En congé du PN.

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Bande 1 – Face 1 (Entretien du 21 septembre 1992)
Ses origines familiales et sa formation militaire – Jugement sur le matériel – Les missions sur

Potez 39 – Stage sur Potez 63 – Vol sur Bloch 200 chez Sassart – Problème d’adaptation des vieux
pilotes au Potez 63 – Missions de photographie dans le nord de la France – Repli du groupe –
Rencontre avec Haegelen et acquisition du LeO 45 – Les missions appuyées par la chasse –
Manque d’organisation ; problème de la nourriture – L’Armistice – Transmission des
renseignements ; problème des appareils photo – Inutilité de la reconnaissance ; armement du
Potez 63 – Problèmes posés par le matériel : défaut des appareils – Les sabotages des bouteilles
d’oxygène – Problème des Curtiss – Affectation aux Chantiers de la Jeunesse puis à Jeunesse et
Montagne – Stage en montagne avec Tholon – L’état d’esprit à Jeunesse et Montagne –
L’attachement au Maréchal – Rejoint le général Bertrand dans le Cher puis au groupement Patrie.

Face 2
Le matériel du III/33 : le Fieseler Storch – Son appareil abattu : amputation de la jambe –

Effectue de nombreuses heures de vol – Affectation comme moniteur à Cognac –
Transformation sur hélicoptère – Affectation au cabinet de monsieur Laforest – Conditions de
sa nomination auprès du général de Gaulle – Arrivée en Algérie en mai 1956 : les attaques en
masse – Le moral de l’armée de terre – Évolution de la conception des combats – Changement
de mentalité des militaires – Les opinions du général de Gaulle sur l’Algérie – Craintes des
militaires – Les opérations des commandos de l’Air – Le colonel Félix Brunet et l’hélicoptère
armé – Rapidité d’exécution et précision de l’hélicoptère – Emprunts à l’armée de terre – Envoi
de deux colonels américains.

Bande 2 – Face 1 (Entretien du 12 octobre 1992)
Concurrence entre l’armée de terre et l’armée de l’air – La formation des pilotes d’hélicoptère

de l’armée de terre – Différences de conception – Provenance des pilotes et compétences – Les
escadres d’hélicoptères – Problème des pièces de rechange – Préparation d’envoi d’hélicoptères à
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Suez – Supériorité des H-34 sur les Piasecki – Félix Brunet et l’hélicoptère armé ; mauvaises
relations avec le général Frandon – Récupérations de parachutistes en Indochine – La carte de
vœux envoyée par Félix Brunet – Les risques pris par Brunet – Sa façon de commander et son
mode de vie – Amitié avec le général Jouhaud – Utilisation de l’hélicoptère en 1956 : les
bouclages – Problème de transmission des renseignements – Arrivée des commandos de chasse –
Répercussions de l’affaire de Suez en Algérie – Arrivée de Challe.

Face 2
Affecté au cabinet de Monsieur Laforest, et chargé des interventions – Les « planqués » du

bataillon de l’Air – Le cas de Claude Brasseur - Tous envoyés en Algérie – Distribution abusive de
médailles de l’aéronautique – Le 13 mai 1958 – Les conséquences des événements de Sétif en
1945 – Une visite de De Gaulle en Algérie – Les fonctions d’un aide de camp – Organisation entre
les trois aides de camp – Une journée de De Gaulle – Un déjeuner avec Salan le 13 mai 1959 – Le
général et le téléphone – L’après-midi du général : écriture des discours – Les capacités intellectuelles
de De Gaulle – Les soirées du général – Un dîner chez le général et madame de Gaulle – 
Les nuits à l’Élysée.

Bande 3 – Face 1 (Entretien du 7 décembre 1992)
Le Putsch d’Alger – La nuit du Putsch à l’Élysée ; sentiments à l’égard de Challe – De Gaulle

alerté dans son appartement privé ; premières dispositions – Les responsables du Putsch ; le général
Nicot – L’attitude du général de Gaulle vis-à-vis de l’opinion publique – Entretien de Gaulle-
Pompidou – L’appel au calme et les dispositions de sécurité – Précautions prises à Villacoublay par
le colonel Feltoux – Les hommes politiques africains ; la mort du président de la République
centrafricaine, Bartélémy Boganda – De Gaulle surpris par le Putsch, mais pas inquiet – La peur
d’un attentat suite au Putsch – L’attentat de Pont-sur-Seine – La protection rapprochée du général
de Gaulle – Les explosifs utilisés lors de l’attentat de Pont-sur-Seine – Interprétation des
motivations de l’attentat et réactions du général de Gaulle.

Face 2
Les choix d’itinéraires du général de Gaulle – L’attentat du Petit Clamart – Les autres

attentats – Les voyages en Afrique du Nord : l’atmosphère de tension autour du général –
L’attitude de madame de Gaulle – Les voyages du général, en France et à l’étranger ; anecdotes sur
les réceptions des maires – Voyage à Bonn – Anecdote – Les entretiens avec Konrad Adenauer –
Le général de Gaulle et monsieur Couve de Murville – Le rôle de l’aide de camp lors des voyages
en Algérie – Visites de différentes villes ; les problèmes de santé du général à Telergma – Les
troupes supplétives, les Harkis – Mesures de protection en Algérie ; des militaires de l’OAS
affectés à la sécurité du général – Devient pilote d’hélicoptère du général de Gaulle ;
l’entraînement à Chambéry.

Bande 4 – Face 1 (Entretien du 9 mars 1993)
Voyage du général de Gaulle en Amérique du Nord et aux Antilles – Présence simultanée des

trois aides de camp - Frais de voyage et indemnités – Anecdote touristique – Washington ; le
général Vernon Walters – Les avions présidentiels – Goût de madame de Gaulle pour les voyages –
L’humidité en Guyane – Rôle et statut des « gorilles » présidentiels – La police de l’Élysée – 
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La protection rapprochée ; puissance de la foule – Réception nocturne à N’Djamena –
Harassement des déplacements en province – Organisation des plannings – Esclandres causés par
la femme du préfet – La quête à la cathédrale de Strasbourg – Messes solennelles.

Face 2
Réception de chefs d’États étrangers – John Kennedy et le général de Gaulle – Le comte de

Paris – Visite du roi Baudoin – Consultation du comte de Paris sur la guerre d’Algérie – Discussions
avec Couve de Murville – Visite du Negus : incident à Rambouillet – Incident de l’ascenseur au
ministère des Affaires étrangères – La visite de Khrouchtchev – Les changements de vie à l’Élysée :
le budget du Président actuel – En bateau sur le lac de Rambouillet avec Krouchtchev –
Kossyguine – Un dîner à Rambouillet avec les Soviétiques – Le président Bourguiba.

Bande 5 – Face 1
L’ambiance familiale à Colombey – Les discussions avec madame de Gaulle – Méfiance à

l’égard des journalistes – La personnalité de madame de Gaulle – La puissance de travail du
général – Le téléphone à l’Élysée – Pas de critiques de la part de madame de Gaulle : son influence
sur le général – Le dimanche à Paris, les promenades – Entente de l’aide de camp et de madame
de Gaulle – La personnalité de Michel Debré : sa fidélité au général.

Face 2 
Les conférences de presse présidentielles – Préparation des allocutions – Facilités intellectuelles

du général de Gaulle – La famille de Gaulle – Relations du général avec les militaires – Les frères
Philippe et François Maurin – Préparation de sa reconversion dans le secteur privé – Dassault et
le « colonelarium » - Les avions civils chez Dassault ; le Mystère 20 Falcon – Démonstration à
travers le monde – Fiabilité du Mystère 20 ; exemples d’avaries – Invitations à L’Élysée – Influence
chez Dassault – Le choix de Lurin comme aide de camp.

Bande 6 – Face 1 (Entretien du 23 mars 1993)
Qualité d’un bon aide de camp – Comportement du général avec son entourage – Respect de

De Gaulle pour la compétence – Climat particulier de l’inspection en Algérie – Personnalités
rencontrées chez Dassault : Fitz-Phillips, Agnielli – Anecdotes sur certains clients – Personnalité de
Bokassa – Marcel Dassault et la gestion de la société – Le président Vallières ; l’ambiance chez
Dassault – La famille Dassault – L’humeur du général ; exemple de Diomède Catroux.

Face 2
L’échéance des aides de camp – Entrevue du général avec un chef fellagha, Si Salah.
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INDEX MATIÈRES ET ORGANISMES

A

Abéché (Tchad) 628 D.
ACADÉMIE DE L’AIR 575(2).
ACCART (Jean) 667(1).
Accident 551(1,2), 557(1), 562(3), 570(1,3,4), 573(1), 578(4),

581(1), 584(1), 586(1), 589(2,3), 590(1,3), 593(2),
595(4), 596(3), 597(1), 599(1), 601, 604(2), 606(1),
607(1,3), 608(2) ), 634 d, 638(1), 640(1), 641 d(1), 644,
642(1), 646(1), 653(2), 654(2), 655(2), 656(2), 660(2),
665(3).

Accords de paix 644.
Achern (Allemagne) 607(6).
ACHILLE-FOULD (Aymar) 570(3).

Famille 561.
Acrobatie 562(1), 657.
ACTION FRANÇAISE 645(1).
ADENAUER (Konrad) 671(3).
AEF (Afrique équatoriale française) 6611(1), 663(1).
AÉROPOSTALE 566(1).
Aéronavale 569(1), 607(3), 622 D, 663(3).
Afghanistan

Afghan 596(5).
officier 596(6).

AFN (Afrique française du Nord) 562(3), 566(1), 579(2), 583(2), 589(1), 590(2), 592,
595(3,5), 595(3), 597(1), 598(1,2), 601, 610(1), 653(2),
656(2), 666.

aviation 598(1).
Afrique 581(2), 603(1), 607(1), 650(5), 654(1).
Afrique du Sud 663(4).
Agadir (Maroc)

tremblement de terre 598(3).
Agen (Lot-et-Garonne) 590(2).
AGNIELLI (Monsieur) 671(6).
Agronomie 639(4)
AIA (atelier industriel de l’Air) 562(5), 601.
Aide américaine 583(2).
Aide de camp 671(2,4,6).
AIGLE AZUR 578(3).
AILLERET (Charles) 565(2), 585(2).
Ain 609(1).
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AIR ALGÉRIE 571(1).
AIR FRANCE 561, 566(2), 578(3), 598(2), 650(1), 655(2), 657,

658(1),670.
AIR MAROC 604(3).
Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) 579(2).
Alabama (USA) 555 (1), 656(1).
Al Ahsa (Arabie Saoudite) 620 D, 621 D, 625 D, 626 D, 627 D, 628 D, 629 D, 630

D, 633 D, 634 D, 635 D, 637 D, 641 D(1,2), 650 D bis,
659 D(1).

Albion (plateau d’) 581(2), 586(4), 607(4), 668(2).
ALBY (Père) 608(2).
Alcool 630 D, 639(3).
Alerte 551(2,4), 581(2), 593(2), 595(4), 596(1,3), 607(1), 616 D,

622 D, 625 D, 628 D, 629 D, 633 D, 635 D, 636 D.
opérationnelle 648(2).

Alger (Algérie) 553(1), 560(1), 573(2), 586(2), 592, 595(2,5), 596(3),
597(1), 602(2), 604(2), 609(2), 656(1).

barricades 573(2), 603(2), 645(1).
Algérie

avant 1954 578(2), 586(1), 590(2), 609(1,2), 639(5).
guerre d’Algérie 551(1), 553(1), 554(3), 555(2), 557(2), 559(2), 563(1),

564, 565(2), 570(1), 573(3), 574(2), 581(2), 583(3),
584(1), 586(2), 588(1,2), 594(1), 598(2,3), 598(1,2,3),
599(2), 602(3), 603(2,3), 605, 639(3), 639(3), 640(1),
645(1), 646(2), 656(2), 658(2), 660(2), 663(2), 667(3),
668(1), 671(1,4,6).

13 mai 1958 563(2), 570(1), 604(4), 668(1), 671(2).
politique algérienne 646(2).
population 557(2), 599(2).
présence française 596(5).
rapatrié 655(2).

Alimentation 590(3), 596(2), 630 D.
Al Jaber (Arabie-Saoudite) 641 D(1).
Allemagne 553(1), 555(1), 564, 567, 575(1), 586(2), 589(1), 591(2),

593(1), 592, 594(1), 595(3,6,7), 596(4,5), 597(1,2),
599(1), 609(2), 611(1), 662, 667(3).

Allemand 553(1), 562(4), 571(1), 579(1), 586(2), 594(1), 595(1,2),
600(1), 609(1), 610(1), 639(4), 647(2), 667(1).

aviation 562(1).
division 602(1).
matériel 564.
pilote 569(1), 662.
police 595(1,2).
réunification 594(1).

Index Matières et Organismes
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Alliés 603(2), 607(2,5), 611D(1), 615 D, 618 D, 620 D, 626 D,
629 D, 637 D, 654(2), 663(3).

ALN - combattants 563(2), 573(2), 596(4), 603(2)
Alpes 578(4), 592, 597(5).
ALPES-PROVENCE 670.
Alsace 639(4).

Alsacien 562(4), 661(1).
Poche d’ 667(2).

Al Salman (Arabie Saoudite) 628 D.
Altitude 591(1), 611D(1), 623 D, 638(1), 640(1), 641 D(1).

vol à basse altitude 611D(1), 623 D
Ambassade 583(4), 593(2), 650(1).

attaché d’affaire 650(3).
attaché de Défense 593(2), 650(1).

Ambassadeur 607(4), 661(1), 664(2).
France 606 D, 650(1,3).

Ambérieu (Ain) 562(4).
AMBERG (Marc) 650 D bis.
Ambiance 551(3), 581(1), 595(4), 631 D.
Américain voir États-Unis
Amérique du Nord 671(4).
Amérique du sud 596(6).
Amphi garnison 607(1).
Angers (Maine-et-Loire) 598.

école 597(1), 598(1), 599(2), 607.
Angleterre 595(1,6), 639(4,5), 644, 647(1), 653(1), 660(1), 663(1).

Anglais 570(7), 595(1,2), (2), 639(1,3), 646(2).
anglophobie 602(1).
aviateur 567.
Bataille d’ 639(2).

Anglo-saxon 595(6), 650(4).
ANORAA (association nationale 
des officiers de réserve de l’AA) 642(2), 653(2).
Anticommunisme 661(1).
Antilles 671(4).
AOF (Afrique occidentale française) 585(2), 589(2).
« Appel des 45 officiers généraux» 640(2).
Appelé – voir aussi contingent 554(3), 581(2), 584(2), 586(2).
Appui aérien 551(1), 594(1), 607(4).
Apt (Vaucluse) 607(4).
Arabes 645(3), 650(5).

le monde arabe 650(1).
politique 639(5).

Arabie Saoudite 552(2), 611 D (1), 612 D, 614 D, 622 D, 623 D, 624 D,
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626 D, 627 D, 629 D, 630 D, 634 D, 637 D, 639(2,3,4),
641 D(1), 650(4), 650 D bis, 659 D(1).

armée 639(3).
aviation 639(1).
Pacte franco-saoudien 639(1).
pilote 659 D(1).
Saoudiens 570(7), 611 D (1), 612 D, 615 D, 626 D, 629 D, 630 D,

636 D, 659 D(1,2).
Architecture 653(2).
Archives 599(1).

allemandes 661(1).
Ardennes (bataille des) 571(1), 639(4).
Argentine 593(2).

pilote 663(4).
Arras (Pas-de-Calais) 571(1).
Arme marchands 650(1).

ventes 639(1,5).
Arme chimique 617 D, 640(2).
Arme nucléaire – voir aussi nucléaire 551(2), 581(1), 596(5), 648(2).
Armée de métier 594(2).

organisation armée 665(1).
Armée secrète 579(2).
Armée de Terre 551(1,4), 554(1), 559(1), 562(2), 563(1), 565(1), 570(8),

573(1,3), 581(1), 583(1), 585(1), 588,590(3), 591(1),
593(1),  594(1), 595(2), 596(4), 596(4), 599(1,2), 602(1),
603(2), 604(4), 607(3,4), 611(2), 611D(2), 628 D, 630 D,
645(1), 647(2), 648(2), 663(1), 666,667(3), 671(1).

commandements 665(3).
réorganisation 665(1).

Armement 551(1), 570(1), 595(5), 596(4), 598(3), 606(1), 610(1)
611D(1), 620 D, 624 D, 625 D, 626 D, 635 D, 637 D,
639(3), 663(1).

chimique 615 D, 626 D.
guidé laser 615 D, 621 D, 623 D, 624 D, 641 D(1).
marché 586(4).

Armistice 1940 560(1), 562(2), 578(2), 589(1), 595(1), 598(2), 602(1),
609(1), 639(4), 653(1), 654(1), 667(2), 671(1).

1945 562(5).
commission 595(1).

ARNAUD (Henri) 562(4), 597(1).
ARNAUD DE LA PERRIÈRE, 
(FAMILLE VON) 586(2).
Arraisonnement 552(1).
ARCHAIMBAULT (Henri) 590(2).
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Arrestation 598(2), 609(2), 645(2), 647(1), 653(1).
Arromanches (Calvados) 608(2), 647(1).
ARRUAS (rabin) 608(2).
Artillerie 647(1).

batterie 620 D.
Artillerie de l’Air 610(1).
Arsenal 568, 650(4).
As 667(1).
Asiatique 650(5).
Aspirant 595(5).
Assaut 552(1).
Association des anciens élèves
de l’École de l’air 602(3).
Astreinte 622 D.
Astronaute 570(8).
ATAF (4e) 663(2).
Athènes (Grèce) 646(1).
ATLANTE (opération) 573(1).
ATO (Air Task Order) 619 D.
Attaché de l’Air 583(4), 661(1).
Attaché d’affaire 650(3).
Attaché de Défense 593(2), 650(1).
Attaque 623 D, 646(1).
Attaque nucléaire 583(3).
Attentat 645(3), 671(3).
Atterrissage 597(3), 598(2), 648(3), 656(1).

groupé 656(1).
train 655(2).

AUBINIÈRE (Robert) 667(3).
Aulnat (Puy-de-Dome) 575(1), 656(2).
Aumônerie militaire 605, 608(1,2), 631 D.
Aumônier 574(1), 584(1), 605, 608(1,2), 631 D, 642(1), 650 D bis.

protestant 631 D.
israélite 631 D.

Aurès (Algérie) - opération 603(2).
AURIOL (Jacqueline) 558, 586(1), 657.
Australie 607(1).
Autorité - chef 603(1).
Autriche 575(1).
Auxerre (Yonne) 609(1).
Avancement 554(3), 594(2).
Aviation civile 578(2), 607(3,6), 646(2).

française 595(5).
tactique 603(1,2).
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Aviation légère - commandement 599(2).
AVIATION POPULAIRE 597(1), 646(1), 653(1), 654(1).
Avion d’appui 604(3).

civil 671(4).
de combat 607(6), 665(2), 668(1).
de combat européen 586(4).
commercial 663(3).
de reconnaissance 595(4).
à réaction 569(1), 578(2), 597(4), 609(2), 660(2), 666.
sanitaire 614 D.
tactique 606(1), 640(1).

AVIMETA (societé) 561.
Avord (Cher) 

base 600(1), 642(1), 663(1).
école 557(1), 562(1), 564, 571(1),573(2), 574(1), 575(1),

584(1), 592, 591(1).
AWACS 570(5,6), 607(5,6), 619D, 620D, 621 D, 627 D, 668(2).
Auxerre - école 666.

B

Babel Oued (Algérie) 593(1).
BADRÉ (Paul) 605.
Bagdad (Irak) 650(2,3).
Bahutage 596(1), 603(1).
Baie d’Along (Indochine) 599(1).
BAILLY (Paul) 589(2), 660(1).
Bamako (Mali) 580.
Bangui (République Centrafricaine) 552(1), 653(1).
Balise 595(6).
Baptême de l’air 560(1), 575(1), 657.
Baraka 598(3).
Barcelone (Espagne) 647(1).
BARJOT (amiral) 589(2), 664(2).
Bari (Italie) 592.
BARRE (Raymond) 640(2).
Barrages 596(4).
Base aérienne 551(1,4), 555(1), 560(1), 561, 570(3,8), 581(2), 585(1),

593(1), 596(1,2,5), 599(2,3), 604(3), 603(1), 607(4,5),
617 D, 622 D, 625 D, 630 D, 633 D, 638(1), 648(1),
650 D bis, 665(2).

foyer 630 D.
fermeture 596(5), 607(6).
installation 659 D(1).
reconstruction 595(3,5).
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Base secrète 596(5).
Basier 607(4).
BASOV (espion) 650(1).
Basses-Pyrénées 645(2).
Bastia (Corse) 560(1).
Bataille aérienne 616 D.
Batna (Algérie) 660(2).
Bat Nao (Indochine) 554(2).
Batterie anti-aérienne 563(1), 602(2).
BAUDOUIN (roi) 671(4).
Beauvais (Oise) 604(1).
BEATLES (cf Liverpool) 608(1).
BBC 597(2), 608(2).
B 2 Namousse (Algérie) 596(5).
BÉCOURT-FOCH (Jean) 608(2).
BEECHCRAFT ET PIPER 561.
BEG (Bureau d’études générales) 594(1).
BÉGLIA (Jean-Marie) 574(1).
BEHERI (général) 659 D(1).
Belgique 567, 591(1), 697(1).

armée belge 647(1).
BELLONTE (Maurice) 566(2).
BEN BELLA 551(1), 574(2), 610(2).
BENICHOU (Jacques) 565(3), 586(4).
Berbères 595(5).
Bergerac (Dordogne) 590(2).
BERGERET (général) 598(1).
Berlin (Allemagne) 565(2), 597(2).
Bernay (Eure) - école 654(1).
BERNIÈRE (Jacques) 659 D(1).
BERTIN (société) 599(2).
BERTRAND (général) 671(1).
BERVEILLER (capitaine) 664(1).
BÉTHOUARD (général) 562(3), 642(1).
Beyrouth (Liban) 575(2).
BIGEARD (Marcel) 570(1), 596(4), 607(4), 639(1,5), 668(1).
BIGOT (général) 585(2), 593(1), 667(4), 668(1).
Bimoteur 656(1).
Biréacteur 640(2).
Bivouac 603(2).
Biskra (Algérie) 551(1).
Bizerte (Tunisie) 590(3), 607(1).
BLANC (colonel) 551(3).
BLANC (René) 607(4).
BLÉRIOT (Louis) 657.
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Blida (Tunisie) 557(1), 597(1), 654(1), 658(2).
Blessure 609(1), 667(2).
Blindé 663(2).
BOA (bureau organisation air) 596(6).
BODET (Pierre) 584(1).
BOEING 574(2).
BOGANDA (Barthélémy) 671(3).
BOILLOT (Pierre) 597(4).
BOKASSA (Empereur) 551(4), 671(6).
Bombardement 551(1), 560(1), 562(2), 563(1), 578(2), 581(1,2), 586(1),

589(2), 590(1,3), 591(1), 595(4), 596(2), 597(1), 598(1),
604(1), 606(1), 609(1,2), 634 D, 637 D, 642(1), 656(1),
667(2)

allemand 604(1), 608(1), 656(1)
américain 597(2), 607(5)
aviation 597(1)
horizontal de nuit 596(2) 
piqué 591(1), 620 D, 654(1).
semi-piqué 611D(1), 621 D, 622 D.
technique 656(1).
viseur 596(1).

Bombardier 596(1), 602(2), 644.
Bombe 559(1), 598(1), 606(1), 620 D, 623 D, 625 D.

atomique 553(1), 555(2), 581(1), 602(2), 604(3), 640(1), 648(2),
658(2).

à neutrons 640(2).
BOMIS (bureau organisation 
méthodes informatique et statistiques) 553(2).
Bône (Algérie) 581(1), 609(2), 644.
Bonn (Allemagne) 671(3).
BONTE (ingénieur général) 554(2), 597(4), 654(2).
Bordeaux (Gironde) 578(2), 595(1), 600(1), 607(4).

Mérignac (base) 668(2).
BOSELLI (Elisabeth) 554(1).
BOUDARD (Michel) 608(2).
BOUDIER (Michel) 595(3,4).
Boufarik (Algérie) 554(3), 573(2).
BOUILLET (colonel) 610(1).
Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) 653(1).
Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) 562(2).
Bouraïda (Arabie-Saoudite) 659 D(1).
Bourges (Cher) 590(1), 595(1).

école 590(1).
BOURGES (Yvon) 570(3), 594(2).
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BOUGUIBA (Abib) 671(4).
Boursier de pilotage 598(1), 666.
Bou Saada (Algérie) 604(2).
BOUSCAT (René) 562(5), 661(1,2).
Bouteille d’oxygène 590(2), 671(1).
BOZON-VERDURAS (Jean) 595(1).
BRASSEUR (Claude) 671(2).
Bregenz (Autriche) 575(1).
BREGUET (François) 656(2), 657.
BREGUET (Louis) 561, 566(1), 568, 657.
BREGUET (Société) 561, 566(1), 568, 655(1,2).
Bremgarten (Allemagne) 596(5).
Brésil 593(2), 596(6).
BRET (Maurice) 607(3), 640(1).
Bretagne 608(1), 647(1).
Brétigny - base 553(1), 554(2), 597(2), 599(1), 654(2).
Brevet avion 556, 559(1), 562(1), 565(1),566(1), 574(1), 589(1),

597(5), 599(1),601, 646(1,2), 663(1).
navigateur 581(1).
observateur 638(1), 667(1).

BRIEU (Jean) 658(2).
Brindisi (Italie) 645(1).
Brigade chef 583(1), 595(1).

brigadiers 603(1), 607(1).
BROHON (Raymond) 666.
BRUCKBERGER (Père) 605.
BRUNET (Félix) 551(1), 554(3), 570(1), 602(2), 607(1), 663(3), 671(1,2).
Budget 555(3), 570(3,5), 586(3), 594(1), 595(6), 602(3), 630 D,

636 D, 640(1).
Bureau d’assistance technique 563(1).
Bureau études liaisons 603(2).
BEG (bureau d’études générales) 569(2), 595(6,5), 599(2).
BPG (bureau des plans généraux) 555, 570(3), 584(1).
prospective 563(1), 586(2).
BPM (bureau des programmes 
de matériel) 570(2,7), 586(2), 586(2), 606(1), 607(2).
Bureau Plan-Programme 586(3), 648(2).
Bureau des sports 575(2).
Bureau transmissions 666.

C

Cabinet militaire 565(2), 570(3,4), 581(1), 592.
Caen (Calvados) 608(2), 654(1).
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Carpiquet 654(2).
CAFDA (commandement aérien
des forces de défense aérienne) 607(3,7), 640(1).
Calcutta (Inde) 596(2).
Cambodge 557(3), 666.

Khmère 557(2).
Cambrai (Nord) 570(1), 599(1), 644.
Camp - concentration 597(2).

prisonnier 575(1), 597(2).
libération 575(2).

Campagne électorale 583(4).
Campagne de France - 1940 580, 590(2), 591(1), 598(1,2), 604(1), 663(1), 598(1,2).

10 mai 1940 562(2), 571(1), 575(1), 590(1,2), 591(1), 592, 600(1),
604(1), 666, 667(2).

Canada 591(2), 653(2).
armée canadienne 647(2).
Canadien 654(2).

CANARD ENCHAÎNÉ (LE) 640(2).
Canjuers - camps 570(3).
Cannes (Alpes-Maritimes) 655(1).
Canon 663(3).
Cantonnement Air 603(3).
Cao Bang (Indochine) 584(1), 587(1), 590(3), 594(1).
CAPILLON (Bernard) 565(3), 570(8), 640(2), 658(1).
CARAYON (Léon) 602(2).
Carburant 607(4), 642(1).
Carburateur 561.
Caroline du Sud (USA) 655(1).
Carrière 554(1,2), 551(2), 588, 607(6), 665(3).
Carte 571(1), 604(1).

d’identité 661(1).
CARTER (Jimmy) 593(2).
Cartographie 653(2).
Casablanca (Maroc) 559(2), 562(3,5), 579(2), 590(2), 589(1), 590(2), 592,

597(4,5), 600(1), 609(1), 610(2), 653(1), 655(1), 656(1),
664(1).

CASSIN (Professeur) 661(2).
CASTAGNOS (Claude) 658(1).
CASTELLANO (Jean) 640(1).
CASTOR (opération) 557(1), 565(1).
CASTRIES (colonel de) 583(1).
CATAC (commandement aérien 
tactique) 583(3), 667(3).
Cat Bi (Indochine) - base 596(2).
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CATROUX (Diomède) 575’2), 639(2), 657, 671(6).
Cazaux - base 551(2), 593(1), 595(1), 596(6), 607(5).
Cavalerie 556, 589(1).
CEA (Commissariat à l’énergie
Atomique) 585(3).
CEAM (centre d’expérimentations
Aériennes militaires) 553(1), 562(1), 594(1), 597(4), 599(2).
CED (communauté européenne
de Défense) 589(2), 591(2), 645(1).
Célébrités 598(1).
Cellule 586(3), 625 D.

Martel 552(1).
Centrafrique 607(4).
Centre d’instruction de la chasse 599(1).
Centre d’opérations de l’AA(CoAir) 607(4).
Centre de transmissions 636 D.
Cérémonial militaire 595(5), 639(1).
CER (centre d’entraînement
de la réserve) 598(2,3).
CESA (cours d’enseignement 
supérieur aérien) 604(3).
CEV (centre d’essais en vol) 554(2,3), 597(2,5), 654(2).
CEVSV (centre d’entraînement 
au vol sans visibilité) 646(2).
CHABAN-DELMAS (Jacques) 581(2), 586(1), 668(2).
CHADLI (Bendjedid) 663(2).
CHALLE (Maurice) 554(3), 570(1), 603(2,3), 604(4), 660(2), 667(3,4),

668(1), 671(2).
État-major 603(2).
plan 603(2), 663(3)

Chambéry (Savoie) 568, 596(4), 668(1), 671(3).
Champagne 562(1), 584(2), 647(2).
CHAMPEAUX (Denis de) 602(2).
Chantier de la jeunesse 610(1), 656(1), 671(1).
Char 591(1), 598(2), 647(2).
Charbon 604(5).
CHARBONNEAU 608(2).
CHARTON (colonne) 594(1).
Chartres (Eure-et-Loir)

base 596(1), 598(2), 607(6).
école 584(1).

Chasse 551(4), 559(1), 562(1,2), 565(1), 573(1), 575(1), 579(2),
580,590(1), 591(1), 592, 594(1), 595(1),598(3), 604(1),
609(1), 638(1), 653(2), 660(1), 671(1).
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école de chasse 595(4,5).
inspecteur 663(2).
libre 662.
protection 575(1).

Chasseur 598(3), 602(2), 619 D.
alpin 570(1).

«CHASSEURS MES FRÈRES » 646(1).
CHASSEY (Pascal de Buretel de) 551(2).
CHASSIN (général) 575(2), 588, 664(2).
Chateaudun (Eure-et-Loir) 591(1).
CHAUVET (Yvon) 598(1).
Chef de mission 620 D.
Chef de détachement 637 D.
CHEM (Centre des hautes études 
militaires) 584(1), 594(1).
Chemin de fer 560(1).
Cher 671(1).
Cherbourg (Manche) 581(2), 588.
CHEVALLIER (Jacques) 570(5,7), 640(2).
Chevalerie 662.
CHEVÈNEMENT (Jean-Pierre) 607(6,7), 611 D, 620 D, 626 D, 628 D, 650 D bis, 

659 D(1),665(1).
Chili 583(5), 593(2).
Chine 583(1), 586(1), 587(1), 660(1).

aide chinoise 596(2).
Chinois 574(1), 595(4).

CHIRAC (Jacques) 570(3).
Chirurgie 554(2).
Chypre 588(1), 589(2), 609(2).
CIA 583 (4), 595(4), 639(4).
CIC (centre d’instruction de la chasse) 559(1), 604(2).
CIET ( centre d’instruction 
des équipages de transport) 557(2), 565(2), 574(1), 581(1), 584(1), 586(1), 602(2,3),

606(1).
Cinéma 590(2).
Circulation aérienne 581(2), 585(2), 607(6), 646(2), 655(2), 660(2).
Citation 595(4).
Cité de l’Air 562(5), 602(3).
Cité du roi Khaled (Arabie) 628 D, 659 D(1).
Citerne (essence) 604(2).
Civil 581(2), 588, 594(1), 596(5).

carrière 609(2), 610(2), 646(2).
CLAUSTRE (Françoise) 557(3), 587(2).
Clément Marot - plan 570(3), 573(3), 581(2), 607(3), 660(2).
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Clergé anglais 608(1).
évêque 608(2).

Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) 599(1), 666.
Clerval (opération) 647(2).
Climat - Indochine 596(2), 599(1).

- Golfe 620 D, 628 D.
Climatiseur 641 D(1).
CLOSTERMANN (Pierre) 639(5), 655(1).
COA (Centre d’opérations des armées) 650(3).
Coalition 650(4).
Coastal command 559(2), 562(3), 589(1), 592, 591(1,2), 597(1), 646(1),

663(1), 667(2).
COCTEAU (Jean) 575(2).
CODA (centre d’opérations 
de la défense aérienne) 640(1).
COFAS (commandement opéra-
tionnel des forces aériennes stratégiques)551(3,4), 574(2).
COFN (centre d’opérations 
des forces nucléaires) 551(3,4).
Cognac (Charente)

base 551(2), 555(1), 581(1).
école 584(1).

COGNY (général) 565(1).
Collaborateur 653(1).
Collaboration avec armée de Terre 596(4), 668(1).
Colmar (Haut-Rhin) 640(1), 667(3).
Colomb-Bechar (Algérie) 570(1), 586(2), 598(1).
Colombey-les-Deux-Églises (Haute-Marne) 639(5).
Colonialisme 563(2).
Colonie de vacances 590(2,3).
Colonisation 639(5).

colons 595(5).
Colorado Spring (USA) - école 583(5).
Combat 590(1,2), 595(1), 598(2), 604(1), 644, 646(1), 654(1),

667(1).
moyens 611D(1).
simulation 597(4).
tactique 590(2).

COMBAT (mouvement) 595(1).
Comité de direction 586(4).
Comité de salut public 604(4).
Commandement 591(2), 598(2), 610(1), 659 D(1).
Commandement des écoles 596(5).
Commandant 595(5), 603(1), 611D(1).
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Commandant de base 551(2,4), 555(3), 563(1), 580, 581(2), 583(3,4), 584(2),
585(1), 587(2), 589(1), 592, 593(1,2), 594(1,2), 599(2),
604(1,3), 607(1,3), 609(2), 617 D, 633 D, 640(1), 644,
658(2), 668(2).

Commandant de groupe 656(1).
Commandant en second 596(6), 611D(1).
Commandement 586(2), 629 D.

Anglais – voir aussi Angleterre
589(2).

Commandes hydrauliques 570(1).
Commandes de vol 597(4,5).
Commando 565(1), 573(2), 668(1).

de l’Air 604(4,5), 607(4), 671(1).
de chasse 603(2), 671(2).

Commissaire 630 D.
actes notariés 630 D.
mariage 630 D.

Commissariat de l’Air 604(3), 630 D, 665(1).
Commissariat de police 645(2).
Commission Armée jeunesse 660(2).
Commission d’enquête 554(3).
Communication 630 D.
Communiste 562(5), 642(2), 647(1), 654(1), 655(1), 660(1).

Jeunesse communiste 645(2).
Compagnie civile 578(3).

ligne aérienne 655(2).
Compagnie de terrain 602(3), 604(1).
Concile 605.
Concours 579(1), 583(1), 586(1), 593(1), 595(5), 596(1).
Conférence de presse 671(5).
Congé de maternité 658(1).
Conseil de Défense 665(2).
Conseil d’État 570(3).
Conseil de la fonction militaire 665(2).
Conseil National de la Révolution 645(3).
Conseil supérieur de l’Air 607(7), 648(3).
Conseiller Air 586(2).
Conseiller du gouvernement 593(2).
Conseiller juridique 658(2).
Conseiller militaire 599(2).
Consignes permanentes

opérationnelles 648(3).
Constantine (Algérie) 604(4).
Constructeur 570(6), 597(2), 599(1).
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Construction-avions 561, 639(2), 655(2).
Consulat 647(1).
CONTINENTAL-MÉDITERRANÉE

NORD-SUD 645(3).
Contingent - voir aussi appelé 555(3), 593(1), 603(2).
Contrats 595(7).

armement 639(3).
Contrôle allemand 595(1).
Contrôle général des armées 648(3).

contrôleur général 648(3).
Contrôleur aérien 570(3), 607(3), 645(1), 655(2), 665(3).
Convoi 667(1).

bateaux 579(2), 589(1), 663(1).
escorte 604(2).
protection 562(3).

Convoyage 591(1), 641 D(1).
Convoyeuse 554(1), 558, 585(3), 586(1), 587(1), 657, 658(2).
Coopération 599(2), 616 D, 629 D, 665(1).

européenne 606(1).
franco-allemande 569(2)
franco-américaine 663(3) 
interarmées 660(1).
internationale 607(5).

COPEL (Étienne) 570(6).
Cormeilles-en-Vexin (Ile-de-France) 604(1).
CORNIGLION-MOLINIER (Édouard) 664(1).
Corps expéditionnaire 555(2), 557(1).
Corruption 639(1).
Corse 560(1), 566(2), 597(1), 604(2), 609(2).
Corte (Corse) 560(1).
COSTES (Dieudonné) 561, 566(2).
COT (Pierre) 566(2), 664(2).
COTAM (centre opérationnel 
du transport aérien ) 555(3), 565(2), 570(7), 581(2), 585(2), 587(2),

607(4),637 D, 658(2).
Coup d’état 639(3,4).
Cour d’appel 602(3).
Cour des comptes 570(8).
Courrier 630 D.
Courrier de l’Air 653(2).
COUVE DE MURVILLE (Maurice) 581(2), 671(3).
CPSA (conseil permanent de la 
Sécurité aérienne) 660(2).
Craig Field (USA) 579(2).
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Crash 663(2)
Crédits 562(3), 570(4,5).
Creil (Oise) 589(2), 607(7).
CRÈVECOEUR (Paul de) 597(4).
CROIX-ROUGE 653(1), 657.
CSI (cours supérieur interarmées) 551(3), 565(2), 570(9), 589(2), 594(1), 596(5), 602(3),

668(2).
CTAA (commandement des 
transmissions de l’AA) 636 D.
CTIAA (centre de traitement
des informations de l’AA 573(3).
Cuba 663(3).
Culte – voir aussi clergé 659 D(2), 671(4).

baptême 631 D.
religion 608(1).

D

DAT (défense aérienne du territoire) 559(2), 575(2), 609(2).
DAGNAUX (Jean) 564.
DAGUET 611(1,2), 615 D, 628 D, 637 D, 641 D(1).

division 621 D, 628 D, 659 D(1).
Dakar (Sénégal) 585(2), 591(1,2), 599(1), 603(3), 616 D, 663(1), 668(2).
DALADIER (Édouard) 590(1).
Dahran (Arabie Saoudite) 630 D, 659 D(1).
Damas (Syrie) 639(2).
DARTEIN (de) 608(1).
DASSAULT (Marcel) 569(1), 570(7), 586(2), 599(1), 639(5), 666, 668(2),

671(5).
société 599(1), 607(5), 647(2), 671(5,6).

DAURAT (Didier) 670.
DCA (défense contre avion) 551(1), 581(2), 595(4), 644, 660(1), 667(3).

égyptienne 588.
viet-minh 557(1), 565(1), 596(3).

DCMAA (direction centrale du
matériel de l’aa 574(2).
Débarquement AFN 559(2), 562(3), 578(2), 585(1), 589(1), 592, 597(1),

599(1),602(1), 604(2), 642(1), 660(1), 667(2).
convoi 654(1).
Corse 604(2), 609(2).
Normandie 579(2), 608(2), 639(4), 663(2).
Provence 578(4), 579(1), 585(1), 604(2), 667(2).
Tunisie 597(1), 670.

DEBRÉ (Michel) 565(2), 586(3), 603(2), 639(3), 639(5), 660(2), 671(5).
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Debriefing 595(5), 642(1).
Décentralisation 570(5).
Déclaration de guerre 564, 575(1), 585(1), 590(1), 600(1), 667(1).
Décollage 551(2), 641 D(1), 648(2).
Décolonisation 667(4).
Décoration 575(2), 656(2), 658(1).
DECOUX (Jean) 580, 657.
Défense 570(9), 665(2).

civile 640(2).
Sol-Air 628 D, 634 D.

Défense aérienne 570(6), 585(2), 593(2), 599(2), 607(2,3), 659 D(1),
663(3).

Défense nationale
commandement 607(5).
secrétaire général 666.

Défilé 589(1), 607(2), 640(1).
Déflation 570(8).
Dégagement des cadres 647(2).
Dégivrage 661(1).
DELFINO (Louis) 555(3), 562(3), 570(2), 584(1), 640(1), 660(2).
Delta du Tonkin (Indochine) 584(1), 596(3).
Deltaplane 597(5).
Démobilisation 566(1,2), 590(2), 610(10), 647(1,2), 654(1).
Démographie 645(3), 650(4).
Dénonciation 595(3), 602(1).
DENTZ (Henri-Fernand) 639(4).
Dépannage 613 D.
Département d’État 595(4).
DEPLANTE (Henri) 647(2).
Déportation 666.

déporté 578(2), 597(2).
DERRY (John) 597(3).
Désarmement 665(2).
Désert algérien 596(5).

marocain 596(3), 598(1).
saoudien 641 D(1).

Détachement 581(2), 593(1), 596(4), 603(2), 619 D, 620 D, 622 D,
624 D, 637 D.

Détection 570(6), 607(2), 663(3).
Detroit (USA) 610(1).
DÉTROYAT (Michel) 561, 657.
DGA (délégation générale à l’armement) 586(3), 607(2), 639(3).

comité secret 586(2).
délégué général 570(5), 586(3), 640(2).
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DGSE 665(1).
Diguette 596(2).
Dijon (Côte-d’Or) 588, 607(3).
Djibouti 555(3), 607(6), 628 D.
Dîen Bîen Phû (Indochine) 554(2), 555(1,2), 557, 563(1), 565(1), 573(1), 574(1),

578(3), 581(1), 583(1,2), 584(1,2), 586(1), 587(1), 588,
595(5), 596(2),602(2), 662, 666.

Diplomatie 578(2), 650(2).
Direction du matériel 553(1), 570(4), 573(3), 668(2).
Direction du personnel 585(2).
Dirigeant 645(3).
Discipline 560(1), 563(2), 578(2), 596(1), 597(2), 609(1), 656(2),

670.
Discrimination 653(2).
Division opérationnelle 593(2).
Division plan-programme 599(2).
Doctrine d’emploi 562(1).
Dôle (Jura) 562(4,5), 591(1)592, 667(2).
Dong Khe (Indochine) 590(3), 595(4).
DORANCE (Michel) 667(1).
Douala (Cameroun) 663(1).
Douane 607(5).
Drogue - trafic 639(3).
Droit d’auteur 640(2).
Drôle de guerre –voir seconde guerre mondiale.
DST 639(4).
Dunkerque (Nord) 564.
DUROSELLE (Jean-Baptiste) 664(1).
DUTEY-HARISPE (Marcel) 664(1).
DUVERNOIS (réseau) 564.

E

EALA (escadrille d’aviation
légère et d’appui) 668(1).
Eau 604(3).
Échelon roulant 604(1).
École de l’air voir aussi Salon-de-Provence

559(1), 553(1), 557(1), 562(1), 563(2), 565(1,2),
570(9),573(1,2), 574(1), 579(1), 580, 581(1), 583(1,5),
584(1), 587(1), 591(1), 593(2),594(1), 595(1), 596(1),
599(1), 603(1), 607(1), 609(1), 644, 667(1).

promotion 667(1,3).
École des Beaux Arts 653(1).
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École centrale 571(1).
École d’état-major 580, 583(1), 586(1), 596(5,6).

interarme (USA) 580.
École du génie atomique

de Cherbourg 588.
École de guerre 551(3), 555(2), 565(2), 570(9), 574(2), 581(1), 583(3),

584(1), 586(2), 589(2), 593(2), 595(5), 596(6), 602(3).
École militaire de l’air 557(1), 586(1), 596(1), 641 D(1).
École des mines 579(1).
École navale 579(1), 586(1).
École des opérations aériennes
combinées interarmées 593(2).
École Polytechnique 595(1).
École supérieure d’aéronautique 579(1).
École supérieure d’électricité 594(1), 595(1), 602(1), 604(3), 607(2), 667(3).
Écosse 647(1).
Écran cathodique 571(1).
EDEN (Robert) 589(2).
EDF 595(3).
Effectif 558, 562(5), 571(1), 602(3), 607(6), 612 D.

réduction 594(2).
Égypte 589(2), 639(4).
EHRENBOURG (Ilia) 661(1).
EIFFEL (laboratoire) 581(2).

Éjection 569(2), 590(1), 611D(1), 620D, 622 D.
El Afroun (Égypte) 610(1).
El Aouina (Égypte) 670.
Électronique – matériel 570(2), 595(7).
El Paso (USA) 658(2).
Elvington (Grande Bretagne) 660(1).
Elysée - Palais 587(1), 603(3), 663(3), 671(2,4,5).

police 671(4).
EMAA (état-major de l’armée de l’Air)570(8), 586(3), 650(2), 661(1), 665(1).

cabinet 557(3), 658(1).
chef 563(1), 570(3,5,9), 583(3,5), 607(4,7), 648(3), 663(3),

665(1,2).
Indochine 645(1), 666.
2e bureau 591(2).
3e bureau 562(5), 589(2), 588, 591(2), 593(1), 604(4).
4e bureau 573(3).
5e bureau 573(3), 562(3), 565(1), 594(1), 602(2).
sous-chef 594(1), 667(3).

Embargo économique 650(4).
Émetteur radio 574(2).

Index Matières et Organismes

243

225a286Historale  20/01/05  9:42  Page 243



EMIDA (état-major interarmées de
la défense aérienne) 607(3).
EMIRATS ARABES 639(3), 650(4).
Emploi de l’aviation 604(1), 626 D.
Emprisonnement 645(3), 647(1), 653(1).
Encadrement 579(1), 596(1), 603(1), 604(3), 607(1), 610(1).
Engagé 610(2).
Enseignement 551(4), 559(1), 562(1), 573(3), 580, 581(1), 583(3),

591(1),607(2), 638(1), 644, 667(3).
universitaire 668(1).

Enterrement 608(1).
Entraînement 551(1,2), 559(1), 564, 569(1), 571(2), 574(1), 580,

583(1),589(1), 590(1), 593(1), 594(1), 596(1,4), 602(2),
604(2), 610(1), 616 D, 619 D, 621 D, 623 D, 626 D,
629 D, 634 D, 637 D, 639(1), 641 D(1), 642(1), 660(1),
664(1).

américain 596(4).
Entreprise 565(2), 586(4), 595(6,7), 603(1).
Entretien 624 D.
EOA (élève officier de l’air) 597(1).
EON (général) 608(2).
EOR (élève officier de réserve) 656(1), 664(1).
Épervier - opération 552(2).
Épinal (Vosges) 647(2).
Épuration 668(1).

commission 593(1).
Équipage 551(2,4), 557(1), 563(1), 571(2), 581(1), 589(3), 598(2),

602(2), 619 D, 663(1).
allemand 585(1), 590(1).

Équipe technique 668(1).
Équipement 590(1), 595(1), 637 D.

américain 595(4).
Escadre 562(4), 589(2), 598(1), 607(2).

chef 604(1).
commandant 595(3), 609(2).

Escadrille 566(1,2), 590(1), 595(4), 596(4), 598(1).
africaine 585(2).
commandant 559(1), 609(1), 623 D, 646(2).
sauvetage en mer 581(2).

Escadron 622 D, 624 D.
chasse 645(1).
commandant 622D.

Escorte 629 D, 641 D(1), 644.
Escrime 575(2).
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ESGI (école supérieure de guerre
interarmées) 596(6).
Espace 570(8), 607(6).
Espace aérien 570(3), 659 D(1).
Espagne 585(2), 598(2), 647(1), 653(1), 657, 660(2), 664(1).

Espagnols 607(5).
police 647(1).

Essais 559(1), 569(1,2), 597(2).
pilote 561, 569(1), 586(1), 597(2,3,5), 654(2).
école de pilotes 597(2).
programme 597(5).

Etampes (Essonne) 598(1), 609(1), 646(1).
école 598(1), 609(1).
patrouille 646(1,2).

État d’esprit 551(4), 581(1), 590(2), 595(4), 607(1), 647(1).
Golfe 623 D, 631 D.
État-major des forces armées 551(3), 565(2), 594(1), 599(2).

Division emploi 551(4).
Sud-Europe 592.

État-major interarmées 583(1), 596(5), 607(7), 659 D(1), 667(3).
américain 607(7).
anglais 607(7).

États-Unis 554(1), 555(1), 569(1), 570(1), 574(1), 579(2), 580,
581(2), 583(1,4,5), 586(2), 588,  589(1), 592, 593(1,2),
596(1,4), 597(4), 599(2), 601, 602(2), 604(4),607(1),
610(1), 639(2), 650(1,4), 653(1), 655(1), 664(1), 667(2),
670.

Américains 555(1), 557(1), 562(3), 565(1,3), 570(2), 575(2), 578(2),
579(2), 583(5), 586(2), 589(2), 591(2), 593(1),
595(2,4,5), 595(6), 596(1), 597(2), 601, 604(2),
607(4),611(1), 612 D, 615 D, 616 D,  618 D, 620 D,
621 D, 622 D, 623 D, 629 D, 631 D, 634 D, 636 D,
650 D bis, 658(2), 659 D (1), 646(1), 650(3,4), 663(2).

armée 583(4), 495(4).
avion 551(1), 562(3,5), 602(2), 604(2).
base 593(2).
école 555(1), 563(1), 579(2), 588,594(1), 596(1,4),

610(1)653(2), 656(1), 664, 670.
matériel 595(5), 646(1).
pilote 555(1), 557(1), 562(3), 595(2), 656(1).
US Air Force 583(5), 611 D, 626 D,634 D, 637 D, 653(2).

Éthiopie 610(2).
Études 596(1), 638(1).
Étudiant 645(2).
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Europe
Centre-Europe 611D(1).
intégrisme 650(5).
projet européen 607(5).

Évacuation
population 596(5)
sanitaire 554(3), 573(3), 574(2), 578(2,3), 581(1), 584(1), 587(1),

609(1), 614 D, 616 D, 650(3), 658(2).
troupes et matériel 586(3).

Évasion 575(1), 597(1,2), 608(1), 645(2), 653(1), 670.
Évian (accords) 658(2).
Évreux (Eure) 616 D.

Exaction 596(4).
Exercices Airex 603(2).

Datex 603(2).
Exlog 603(1).

Exode 600(1), 609(1), 653(1).
Explosion en vol 597(4).
Exportation 586(2,3,4).
Expressions dans l’AA 596(1).
EZANNO (Yves) 597(4), 654(2).

F

FABIUS (Laurent) 668(2).
Fabrication 566(2).
Faculté 645(2).
FAFL (Forces aériennes françaises libres) 562(3), 608(2), 639(1,2), 654(1).
FAHD D’ARABIE (roi) 639(3).
Faisceau hertzien 636 D.
Famille 584(1), 595(2), 596(1), 598(1,2).

épouse (de militaire) 650(3).
Fanion 595(5).
FAR (force action rapide) 594(1).
FAS (forces aériennes stratégiques) 551(3), 563(1), 573(3), 581(2), 594(2), 607(4), 648(1,3), 668(2).

commandant 648(3), 665(1), 668(2).
sous-direction technique 668(2).

FATAC (force aérienne tactique) 570(8), 583(3), 593(2),594(2), 596(6), 603(1,2),
607(3,4,7), 659 D(1), 663(3).

commandement 603(1).
FAURE (Pierre) 570(1).
Faux papiers 650(3).
Faya Largo(Tchad) 552(1).
FAYCAL (ROI) 639(1).
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FELTIN (CARDINAL) 605.
FELTOUX (COLONEL) 671(3).
Femme 607(3), 650(2).

militaire 554(1), 558, 594(2), 604(3), 646(1).
pilote 558.

Féminisation 594(2).
FENWICK 601.
«Feu vert » 603(3).
Fez (Maroc) 642(1).
FFI (forces françaises de l’intérieur) 647(1), 667(2).
Film - camera 611D(1).
Financement 561, 570(7).

Guerre du Golfe 665(2).
FITZ-PHILLIPS 671(6).
Flak 589(1), 664(1), 667(3).
FLANDIN (Rémy) 656(1).
FLEUROT (Philippe) 640(2).
FLEURQUIN (général) 559(1).
FLEURY (Guy) 563(1), 659 D(1).
Florence (Italie) 592.
Floride (USA) 653(2).
Flotte aérienne 570(6).
«Flying» 664(2).
«F-Mail » 664(2).
FLN 553(1), 573(2), 603(4).
FONCK (René) 566(1).
Fontainebleau (Seine-et-Marne) 604(3).
Font-Romeu (Pyrénées-Orientales) 657.
Football 638(1).
FORCES AÉRIENNES FRANÇAISES 589(2).
Force de frappe 594(1), 602(3).
Force stratégique 665(1).
Forêt-Noire (Allemagne) 589(1).
FORGET (Michel) 640(2).
Formation 551(4), 555(1), 598(1), 654(1), 663(2), 664(1).

aviateur 603(1).
Formation politique 596(2).
Fort Gardenne (Algérie) 598(3).
Fort-Trinquet (Algérie) 585(2).
FOURQUET (Michel) 586(2,3), 593(1).
Forteresse volante 655(1).
FRAISSINET ET SAF 592, 646(2).
France Libre 646(1), 661(1), 662, 664(2).

Français libres 639(2,3).
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FRANÇOIS (colonel) 564.
FRANDON (René) 671(2).
Freetown (Sierra Leone) 591(2).
Fribourg (Allemagne) 597(2).
Friedrichshaffen (Allemagne) 586(2), 593(1), 597(5).
Front Islamique de Salut 639(3).
Front National 645(3).
Front d’Union anti-fasciste 645(2).
Frontière 570(1), 595(4), 596(4), 603(2).
Fumigène 658(1).
Fusée 568, 639(3).

G

Gabon 607(4).
aviation 607(4).

GAEL (groupe aérien d’entraînement 
et de liaison) 587(1), 598(2).
GALOPIN (commandant) 587(2).
GALTIER (monsieur) 650(3).
GAMELIN (Maurice) 595(1).
Gamil (Égypte) 589(2).
GARAUD (Roger) 661(1).
Gare de l’Est 598(2).
GARY (Romain) 608(2).
GAULLE (Charles de) 557(2), 559(2), 565(2), 570(1), 573(3), 583(5), 584(1),

586(2), 587(1,2), 603(3), 608(2), 610(1), 639(1,2),
640(2), 642(1), 645(1), 655(1), 661(1), 662, 663(1),
664(2).

aide de camp 671(1,2,3,4,5,6).
appel du 18 juin 653(1), 663(1).

GAULLE (Yvonne de) 671(2,4,6)
GAUTHIER (Gabriel) 557(3), 570(2), 5.73(3).
GAVOILE (René) 670.
GATAC (groupement aérien tactique)605(5), 646(2), 663(3).

GATAC-sud - Indochine 644.
Génie de l’Air 602(3), 665(1).
Géostratégie 570(9).
Géothermie 607(5).
GERMAS (groupe d’entretien et 
de réparation matériel spécialisé 607(3).
Gestapo 666.
GIFAS (groupement des industries
françaises aéronautiques et spatiales 581(2).
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GLAM (groupement des liaisons 
aériennes ministérielles) 563(1), 565(2), 570(3,7), 584(1), 585(2), 586(1,3).
GMMTA (groupement de moyens
militaires de transport aérien) 557(2), 585(1), 587(1), 596(1), 602(2).

État-major 602(2).
GELLIBERT (Jean-Pierre) 665(1).
GENERAL ELECTRICS 565(3), 586(4).
GENCE (général) 639(5).
Geney 647(2).
Géopolitique 555(2.
GEORGES (commando) 663(3).
GEORGES (général) 664(1).
GÉRARDOT (Paul) 562(5).
GERVAIS (René) 666.
Gestapo 597(2), 602(1).
Ghisonaccia (Corse) 560(2).
Gibraltar 561, 590(2), 609(1), 639(4), 647(1).
GIRARDET (Jacques) 566(1).
GIRAUD (Henri) 559(2), 562(1), 639(3), 642(1).
GIRAUD (Andre) 570(5,7,8), 607(5,6,7).
Gironde 645(2).
GISCARD D’ESTAING (Valéry) 570(3), 639(1), 640(2).
Glières (l’affaire des) 595(2).
GNÔME ET RHÔNE 560(1).
GODDE (Claude) 607(1).
Golfe 639(3).

guerre du 595(4), 607(7), 611D(1), 615 D, 619 D, 620 D, 621 D,
622 D, 623 D, 624 D, 626 D, 628 D, 629 D, 630 D,
631 D, 633 D, 639(4), 640(2), 650(1,2,3,4,5), 650 D bis,
665(1).

enseignement de la guerre 624 D, 629 D, 630 D, 634 D, 636 D, 637 D.
GOM (groupe d’outre-mer) 551(1).
GORBATCHEV (Mikhail) 583(4,5).
GOUBE (père) 610(2).
GOUPY (Auguste) 667(2).
GOURAUD (général) 639(4).
Gouvernement provisoire (France) 605
GPS (General Positionning System) 620 D, 621 D, 623 D, 624 D , 627 D, 637 D.
Grade 554(1), 608(1), 644.
Gragen (bourreau) 596(4).
GRANDCLÉMENT 664(1).
Grande-Bretagne 562(2), 567, 581(1), 590(2), 589, 590(2), 591(1), 608(1),

654(1), 664(1).
armée 663(2).
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avion 604(2).
Britannique 609(2), 613 D, 654(1).
écoles 642(1), 644.
pilote écossais 664(1).
RAF 607(2), 663(1).

Grand commandement 607(3,7).
réforme 607(7).

Grand commandeur 570(9), 665(2).
Grandes écoles 603(1).
Grèce 572.
GREENPEACE 665(3).
GRENIER (Fernand) 664(2).
Grève 561, 565(3), 573(3), 604(3), 655(2).
Grey (village de) 590 (2).
GRIFFIS (cardinal) 608(2).
GRO (groupe de recherche 553(2).
opérationnelle)
Groënland 597(5).
GROSSER (Alfred) 587(1).
Groupe Contact 562(5).
GUEDJ (Max) 608(2).
GUEGUEN (Pierre-Yves) 551(2).
GUERIN (Jacques) 593(1).
Guerre aérienne 612 D.
Guerre électronique 570(2).
Guet à vue 607(5), 667(1).
GUICHARD (Olivier) 639(5).
Guidage des avions 570(5), 593(2).
GUIGNARD (Jacques) 597(4), 654(2).
GUIGNEBERT (Jean) 564.
GUILLOU (monsieur) 654(2).
Guyane 607(5), 671(4).
GUYNEMER (Georges) 566(1).
GYROPLANE 561, 568.
Gyroptère 568.

H

Habillement 665(1).
HABRÉ (Hissène) 587(2).
Hachémites 639(3).
Haïphong (Indochine) 557(1), 565(1), 588, 590(3).
Hangarette 611D.
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Hanoï (Indochine) 557(1), 580, 590(3), 594(1), 593(1), 599(1).
Hao (Indochine) 570(3).
Harcèlement 595(4).
HARCOURT (Robert d’) 559(1), 562(2).
Harki 671(3).
HARRIMAN (William) 661(2).
Haut-Atlas (Maroc) 562(3).
Haut-commandement 596(4,5).
Haute-Garonne 595(2,3).
Haute-Volta 585(3).
HAVILLAND (monsieur de) 597(3).
Hébergement 596(2), 628 D.
HÉBERT (Jean) 608(2), 654(1).
Hélice 601.
Hélicoptère 554(1,2,3), 568, 570(1), 573(2), 581(1), 596(4,5), 602(2),

611D(1), 627 D, 628 D, 650(3), 663(3), 671(1,3).
armé 646(2), 671(1).
brevet 554(2).
détachement 648(1).
escadre 596(5), 671(2).
pilote 671(2).

HÉLIOT (Bernard) 563(1).
Héliport 628 D.
HERNU (Charles) 570(4).
Hiérarchie 552(1), 646(2), 655(1).
Hirondelle (opération) 557(1).
Hoa Binh (Indochine) 583(1).
Hollande 567, 639(4,5), 647(2).

opérations 647(2).
Hommes politiques 611D(2), 671(3).
Hôpital 554(2), 595(1), 659 D(1).
Horaire de travail 595(5).
HORNER (général) 611(1).
Hongrie 575(2).

Hongrois 595(3),
prisonnier 595(3.

HOPPENOT (H) 664(2).
HORNER (général) 659 D(1).
HUMMEL (Jean-François) 641 D(1).
HUSSEIN (Saddam) 633 D, 639(2,4), 650(1,2,4).
Hydravion 561, 638.
Hyères (Var) 586(2), 590(2).
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I

Identification - appareils 567, 628 D.
IHEDN (Institut des hautes études 
de défense nationale) 583(4), 585(2), 586(2), 594(1), 653(2).
IMBRECQ (Anne-Marie) 554(1).
Inde 596(2).
Indiscipline 665(3).
Indochine 554(2,3), 555(1,2), 557(1), 558, 563(1), 565(1), 573(1,3),

574(1), 578(3), 580, 581(1), 583(1), 584(1), 586(1),
587(1), 588, 590(3), 591(2), 592, 594(1), 593(1),
595(4,5,6), 596(2,3), 599(1), 602(2), 604(3), 605, 609(2),
639(5), 644, 645(1), 654(2), 657, 660(2), 662, 663(2),
671(2).

commandement 596(2).
coopération interarmées 584(1).
défaite 584(1).
Indochinois 584(1).

Industrie aéronautique 562(1), 579(2), 584(2), 593(2), 597(3), 639(5), 654(2).
Industrie civile 600(2), 607(4).
Industriel 570(4,7), 607(2).
Infanterie 559(1).
Infirmière 657.
Informatique 553(2), 555(3), 573(3), 574(2), 594(2).

ordinateur 597(5).
Infrastructure 552(1), 585(1), 595(5), 602(3), 607(5), 630 D, 659 D(1),

662, 665(1).
Ingénieur 584(2).
Ingénieur-conseil 595(7), 661(1), 664(2).
Inondation 596(5).
In Sallah (Algérie) 574(1).
Insécurité 553(1), 579(2).
Insefra (Algérie) 596(4).
Insignes 596(6), 630 D.

homologation 596(6).
Inspecteur général de l’AA 594(2), 607(6,7), 648(3).

chef de cabinet 660(2).
Inspection 555(3), 671(6).
Inspection de la chasse 559(1), 562(5), 640(1), 648(1).
Inspection générale de l’AA 555(3), 596(6), 607(4), 609(2), 640(1).
Inspection technique de l’AA 551(4), 581(2), 584(2), 587(2)
Inspection du transport 584(1)
Instructeur 563(2), 584(1), 595(5), 604(3), 646(1), 655(1), 670.

recrutement 665(3).
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Instruction 562(1), 562(2), 585(1), 595(5), 607(3), 655(1), 656(1), 670.
centre 667(1).

Instrument de mesure 597(5).
Intégrisme 650(5).
Intellectuel 645(2).
Intendance 590(3), 597(1).
Interprète - examen 610(1).
Interrogatoire 597(2), 645(2).
Intervention rapide 667(3).
Interview 650 D bis.
Intoxication - opération 650(5).
Invasion allemande 590(1), 653(1).

zone sud 579(1), 590(2).
IPSA (infirmière pilote secouriste de l’Air)551(1), 567, 657.
Irak 607(5), 615 D, 620 D, 621 D, 623 D, 626 D, 628 D,

637 D, 639(1,4), 650(1,3), 655(2), 659 D(1).
armée 628 D, 629 D, 650(2,4).
aviation 611 D, 615 D, 611 D, 641 D(2), 626 D.
avion 650(1).
frontière 628 D.
guerre Iran-Irak 650(1).
Irakiens 640(2), 650(1,2), 650(3).

Iran 593(2), 611 D(1), 615 D, 639(1), 650(1,5).
Irlande 639(5).
ISLAM 631 D, 639(3).
Israël 555(3), 581(2), 586(2), 588, 599(1), 604(4), 609(2),

650(1,3), 658(1), 663(4).
avion 639(4).
Israëlien 586(1), 599(1), 639(4), 658(1).
mécanicien 658(1).
pilote 663(4).

Istanbul (Turquie) 655(2).
Istres (Bouches-du-Rhône) 575(1), 597(1), 602(1), 613 D.

école 595(1), 638(1).
Italie 559(2), 589(1), 593(2), 599(2), 604(2).

Italien 560(1), 599(1), 610(1), 611 D(1), 645(1).
prisonnier 610(1).

Itaya (Algérie) 553(1).

J- K

JANNIN (Suzanne) 554(1).
JANVIER (général) 628 D.
Japon 551(3), 574(2), 593(2).
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Japonais 580.
occupation japonaise 574(1).

« JEUNE FRANCE » 664(2).
JEUNESSE ET MONTAGNE 583(1,2), 586(1), 595(2), 599(1), 602(2), 606(1), 671(1).
Jésuites 595(1).
Jeux Olympiques 575(2).
JOB (Jean-Pierre) 659 D(1).
Joinville (Haute-Marne) 557(1).
Jordanie 639(1).
JOUHAUD (Édmond) 554(3), 555(2), 583(2), 609(2), 644, 660(2), 663(3),

667(4), 671(2).
Journalisme 564,647(2).
Journaliste 554(2), 583(5), 616 D, 617 D, 625 D, 653(2), 650 D bis,

659 D(1), 671(5).
JOXE (Pierre) 617 D, 635 D, 650 D bis, 665(1).
« JUMELLES » (opération) 573(2).
Juif 639(5).
Jura 595(3), 602(1), 639(5).
Justice 570(4).
Kabylie (Algérie) 570(1).
KAISSY (famille) 639(1).
KENNEDY (John Fitzgerald) 671(4).
Kermess 604(3).
KESSEL (Joseph) 571(1), 670.
Kippour (guerre du) 583(4,5).
Kolwezi (République démocratique
du Congo) 593(2).
KOSSYGUINE (Alekseï) 471(4).
Koweit 616 D, 617 D, 620 D, 621 D, 622 D, 623 D,

650(1,2,3,4,5), 650 D bis.
armée 650(1,2,4).
aviation 650(1).
dynastie 639(2), 650(2).
Koweitiens 650(1).

Koweit-city 616 D, 650(2,3).
Kout-Al-Amara (Arabie Saoudite) 639(2).
KHROUCHTCHEV (Nikita) 604(4), 671(4).
KURDE 650(4).

L

LABLACHE-COMBIER 608(2).
LACAILLE (Amiral) 659 D(1).
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LACOSTE (Robert) 586(1).
La Fléche - école 575(1).
Le Bourget-du-Lac - école 557(1).
Le Mans - école 608(1).
LAFÔRET (Henri) 671(1).
Lahr (Allemagne) 570(2), 583(3), 594(1), 593(1), 667(3).
Lai Chau (Indochine) 554(2).
LAMENTIN - opération 603(3).
LAMOTTE (commandant) 557(2).
LANATA (Vincent) 665(2).
Lance-cartouches 635 D.
Lang Son (Indochine) 557(1), 563(1), 583(1), 587(1), 594(1), 660(1).
Laos 580, 666.
LA PORTE DU THEIL (général) 664(1).
La Reghaïa (Algérie) 554(3), 562(3), 660(1).
Largage de personnels 584(1).
LARMINAT (général de ) 562(5), 656(1).
Larzac - camp 570(3).
La Santé - prison 645(3).
LASNE (Fernand) 597(4).
LATÉCOÈRE (société) 561.
LATTRE DE TASSIGNY (Jean de) 581(1), 584(1), 586(1), 587(1), 590(3), 589(2), 654(2),

660(1).
LAURENT-EYNAC (ministre) 566(1).
LAWRENCE D’ARABIE 639(3).
LAZAREFF (Pierre) 664(2).
Le Bourget 598(1), 609(1).
LÉCHÈRES (Charles) 666.
LECLERC DE HAUTECLOQUE (Philippe) 589(2,3), 663(2).
Légion étrangère 559(1), 595(4), 596(4), 598(3), 642(1), 656(2).

légionnaire 646(2), 662.
Légion d’honneur 663(4).
Légion du Maréchal 575(1).
LEGRIX DE LA SALLE (Alain) 559(2).
Le Mans (Sarthe) 608(1).
LEPAGE (colonne) 594(1).
«LE PIÈGE » 602(2).
LERCHE (Achille) 607(5).
LERCHE (Pierre) 560(1).
LE THEULE (Joël) 570(3).
LEVANDOVITCH (colonel) 661(1).
L’HERBIER-MONTAGNON (Germaine) 567.
LE GROIGNEC (Jacques) 593(2), 607(3).
Levant 639(4), 646(1).
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Leurre 641 D(2).
lance-leurres 624 D, 626 D, 627 D.

Liaison – aviation de 570(8).
Liaison hertzienne 636 D.
Liaison radio 600(1).
Liban 555(3), 589(1), 639(2,3,4).

Libanais 639(2).
Libourne (Gironde) 647(1).
Libreville (Gabon) 663(2), 668(2).
Libye 585(3), 607(5), 663(1).

Libyens 552(1), 570(4), 585(3).
Ligne aérienne 566(1), 578(3), 585(1,3), 658(2).
Ligne de démarcation 595(1).
Limite d’âge 607(2,6), 658(2), 665(2).
Lisieux (Calvados) 608(2).
Liste d’aptitude 607(7).
Littérature aéronautique 575(2).
LITTOLF (Albert) 591(1).
Liverpool (voir aussi Beatles) 608(1).
Livraison (avion) 552(1).
Loi de programme 570(5), 602(3).
Loisirs 562(4), 573(1).

tarot 596(1).
Logement 595(5,6), 630 D, 641 D(1).
Logistique 563(1), 573(3), 603(1), 607(4), 618 D, 628 D, 637 D,

650(5), 668(1).
Londres (Grande-Bretagne)- voir aussi Grande-Bretagne

605, 608(2), 653(1), 661(2).
État-major 608(1), 661(1).
2e bureau 661(1).

Lorraine 639(4), 661(1).
Louxor (Égypte) 604(4), 609(2), 659 D(1).
Luciole - mission 565(1).
LUGUET (général) 664(2).
Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône) 562(5), 583(3), 589(1), 609(2), 646(1).
Libye

pilote 552(1).
LURIN (Louis) 671(5).
Lyon - Bron 656(1).

M

Madagascar 555(3), 583(3), 584(1), 586(3), 604(5).
MAERTEN (MICHEL) 640(1).
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Maestricht (ponts de) 604(1).
MAGNOT (lieutenant) 596(3).
Maghreb 656(2).
13 Mai 1958 671(2).
Mai 1968 555(3), 557(2), 573(3), 584(2), 585(2), 587(1), 593(2),

594(1), 640(1), 645(3), 658(2), 668(1).
Mai 1981 668(1,2).
MAINGUY (Charles) 574(1).
Maison-Blanche (Algérie) 574(1), 646(1), 664(2).
Maison Carrée (Algérie) 557(1).
Maintenance 551(2), 668(2).
Maintien de l’ordre 607(1).
Maire 645(3), 671(3).
Maîtrise de l’air 596(2,4).
Major concours 595(5).
Major général 570(4).
MALAISE (colonel) 664(1).
MALLET (Jean-Pierre) 656(2).
Malouines (guerre des) 663(4).
Manche (la) 654(1).
MANDEL (Georges) 664(1).
Manœuvres 597(4), 663(3).
MANTA (opération) 552(2).
MAO TSE TOUNG 640(2).
Maquette 597(3,4).
Maquis 579(2), 583(2), 595(1,2), 600(1), 602(1), 606(1).
Marche bivouac 603(2).
Marché industrie 565(3).
Marché d’études 566(2).
MARANCOURT (général de) 562(1).
MARENCHES (colonel de) 664(2).
MARICOURT (Alain de) 603(1), 604(4), 607(1).
Marignane (Bouches-du-Rhône) 559(1), 597(2).
Marine 551(4), 554(1), 559(2), 570(5,6), 579(1), 583(2), 603(2),

607(3,5), 608(1), 644, 648(2,3), 668(1).
aviation maritime 559(1).
bateau 570(5), 578(2), 595(4).
exercices 603(2.

MARIN LA MESLÉE (Edmond) 562(3,4), 589(1).
Maroc 555(1), 559(1), 573(1), 574(2), 580, 581(1), 589(3),

595(5), 596(3), 598(1,3), 600(1), 603(3), 642(1), 656(2),
667(2).

frontière 596(4).
MAROT CLÉMENT (plan) 593(2).
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Marrakech - base 555(1), 557(1), 573(1), 596(3), 598(1), 600(1), 604(3),
642(1).

école 555(1), 557(1), 573(1), 594(1), 596(3), 597(1).
MARTIN (André) 555(3), 583(2), 592, 660(2), 668(1).
MARTY (André) 661(1,2).
MASSU (Jacques) 639(5).
Matériel 562(1), 562(4), 570(5,8), 580, 586(4), 590(1), 592,

593(1), 598(1), 620 D, 637 D, 639(1,5), 663(1).
achat de matériel 599(2).
prévision 581(1).

Maubeuge (Nord) 604(1).
MAURIN (François) 551(3), 671(5).
MAURIN (Philippe) 562(3), 574(2), 597(2), 609(2), 658(2), 671(5).
Mauritanie 603(3).
MAURRAS (Charles) 645(1).
MAZO (Christian) 656(2).
Mécanicien 551(2), 562(4), 566(1), 568, 570(3), 601, 607(4), 622 D,

624 D, 635 D, 655(2), 658(1).
officier 668(1).

Mécanique 596(1).
Mecheria (Algérie) 551(1), 668(1).
Médaille de l’aéronautique 671(2).
Médaille militaire 639(1).
Médecin 554(1), 584(1), 614 D.
Médias 611D(1), 621 D, 637 D, 659 D(1), 664(2).
Méditerranée 604(1), 603(3), 667(2).
Meeting 597(4,5), 599(1), 603(1), 658(1).
Meknès (Maroc) 559(2), 573(1), 588(1), 590(3), 591(2), 595(2,3,4, 6),

604(2), 604(2), 645(1).
école 559(2), 573(1), 583(1), 559(2), 588, 591(2), 594(1),

663(2).
Melun-Villaroche 589(1).
Mémorial de la Résistance 602(2).
MENDÈS FRANCE (Pierre) 584(1), 604(1), 608(2), 639(5).
MENU (Jean) 552(1).
MÉRANT (commandant) 589(3).
MERLE (Guy) 670.
Mers El-Kebir (Algérie) 562(2,3), 564, 578(2), 583(1), 590(2), 589(1), 590(2),

596(5), 597(1), 600(1), 602(1), 604(2), 609(1), 656(1).
MERY (Jacques) 551(3).
Mess 595(1), 622 D, 629 D, 631 D, 641 D(1), 642(1).
Message 603(2,3), 650(2,3).
MESSERSCHMITT 661(2).
MESSMER (Pierre) 592, 639(5).
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Météorologie 571(1), 574(1), 585(2), 598(3), 599(2),612 D, 623 D,
626 D, 627 D, 648(1).

Metz (Moselle) 564, 593(1), 666.
MICHAUD (René) 555(1).
MICHELIN (Société) 639(4).
Milice 583(3), 602(1).

miliciens 595(2).
Ministère de l’Air 597(2), 607(6).
Ministère des Affaires étrangères 650(3),663(4).
Ministre de la Défense 570(3,4), 607(5,7), 611D(1), 650(3), 659 D(1).

cabinet 609(2).
MIQUEL (Charles) 639(5).
Miranda (Espagne) - camp 647(1), 653(1).
MISRAKI (madame) 661(2).
Missile 551(1), 552(1), 555(2), 570(1,5), 581(2), 595(7), 607(4),

648(3), 668(2).
AS-30 Laser 611D(1).
ASMP 668(2).
balistique 586(2), 606(1), 640(2).
Crotale 611D(1), 628 D, 636 D, 639(1).
Exocet 586(3), 639(1).
Matra Magic 641 D(1).
Nike Hercules 607(4).
Nicky 586(2).
sol-sol 595(6).
SS11 574(2)

Mission 551(1,3), 554(2), 550(1), 557(1), 562(4), 571(1), 578(2),
584(1), 585(1), 586(1), 590(3), 592,593(1), 595(2,3), D
595(4,5), 596(2), 596(3,4), 596(5), 598(1,3), 604(1),
609(1,2), 610(10), 611D(1), 616 D, 619 D, 620 D,
621 D, 622 D, 623 D, 626 D, 629 D, 631 D, 633 D,
634 D, 641 D(1), 644, 660(1).

appui 557(3), 604(3).
de liaison 661(1).
logistique 627 D.
en mer 597(1).
nuit 564, 596(2).
protection 562(3), 575(1), 609(2).
reconnaissance 562(3), 575(1), 595(6), 609(1), 642(1).
sanitaire 557(1), 596(4).

Mission militaire 557(2), 598(1,2), 661(1).
Mission religieuse 639(4).
Mission technique de l’armement 593(2).
Missi dominici (Algérie) 603(2).
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Mission recherche et sauvetage 627 D.
MITCHELL (Eddy) 659 D(1).
Mitraillage 598(2), 599(1), 604(2).

en piqué 596(2).
Mitrailleur 590(1).
Mitrailleuse 562(1).
MITTERRAND (François) 639(3), 640(2).
MITTERRAND (Jacques) 551(3).
Mobilisation 560(1), 566(2), 601, 656(2), 666.
MOHAMMED V 596(3), 603(3).
MOLLET (Guy) 586(2).
Mondaye (abbaye de) 608(2).
Moniteur 557(1), 565(2), 573(2), 574(2), 578(3), 581(1), 583(1),

590(3), 597(1), 598(2), 604(3), 646(2), 654(1), 655(1),
671(1).

école 597(1).
MONNET (Jean) 642(1), 664(2).
Montana (USA) 607(4).
Montargis (hôpital de) 609(1).
Mont-Blanc 583(2).
Mont-Cassin (Italie) 597.
Mont-de-Marsan (Landes) 594(1), 599(1,2).
Montpellier (Hérault) 609(1).
Mont-Verdun 602(3).
Moral 562(2), 564, 570(9), 573(1),574(1), 583(2), 584(1),

656(1) 586(1), 594(1), 598(1), 608(1), 609(2), 611D(1),
616 D, 617 D, 618 D, 620 D, 624 D, 626 D, 627 D,
628 D, 629 D, 630 D, 631 D, 634 D, 635 D, 636 D,
637 D, 641 D(1), 642(1), 650 D bis, 671(1,2).

MORANE (école) 666.
Morse 600(1).
Mort (réflexions sur la) 608(1).
Moscou (URSS) 557(3), 661(1), 662.
Moselle 571(1).
Moteur 561, 570(7), 579(1), 586(3,4), 597(3), 606(1), 607(2),

635 D.
MOUCHOTTE (René) 575(1).
Mourmelon (Marne) 572, 600(1).
Mousson 596(2).
Moyen-orient 639(3).
Moyens opérationnels 588.
Munich (Allemagne) 589(1), 597(4), 656(1).
Munition 574(1), 589(1), 621 D .

dépôt 611D(1) 621 D.
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Mur du son 653(2).
MURTIN (général) 562(2), 667(1), 670.
Mururoa (Polynésie) 599(2).
Musée de l’Air 555(3), 566(2).

N

NADGE 570(7).
Namur (Belgique) 591(1).
Nancy (Meurthe-et-Moselle) 571(1), 590(1).
Nantes (accident) 570(3), 593(2), 607(3), 660(2).
Napalm 563(1), 573(1), 588.
Naples (Italie) 591(2).
Narbonne (Aude) 607(6).
Na San (Indochine) 554(2), 555(2), 557(1), 563(1), 565(1), 581(1), 583(1),

587(1), 593(1), 602(2).
NASSER (Gamal Abdel) 639(4), 663(2).
Nations-unies 661(1).
Nationalité française 639(3).
Navigateur 551(2), 593(1), 596(1,3), 598(2), 642(1).

bombardier 610(1).
Navigation 571(1), 573(1), 597(5), 641 D(1).
NBC (Nucléaire biologique chimique) 588.
N’Djamena (Tchad) 668(2), 671(4).
Négociation 587(2).
NEGUS 671(4).
Népal 657.
Nevada (USA) 596(4).
NEWMAN (Gerarht) 586(4).
Nghia Lo (Indochine) 590(3).
Nia Trang (Indochine) 557(2), 565(1).
Nice (Alpes-Maritimes) 562(4).
NICOT (Jean) 604(4), 609(2), 671(3).
NOGUÈS (général) 642(1).
Norfolk (Grande-Bretagne) 593(2).
Normandie 654(1).

débarquement 579(2).
NORSTAD (général) 604(3).
Norvège 647(2).
Nouakchott (Mauritanie) 603(3).
Nourriture 604(3), 618 D, 671(1).
Nucléaire 551(3), 570(3,5), 585(2), 586(3), 587(1), 588, 595(6),

606(1), 607(4), 650(4), 663(3).
aéroporté 570(5).
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dissuasion 594(1), 640(2), 668(2).
expérimentation 640(1).
explosion 599(2).
missile 607(4), 648(3).
politique 593(2).

NUNGESSER (Roland) 566(1).
Nuremberg (oflag) 575(1).

O

OAS 583(3), 645(2), 646(2), 671(3).
effectifs 645(2).
prisonnier 645(3).

Obéissance 589(3).
Objectif 578(2), 589(1), 598(1), 599(1), 602(2).
Observateur 575(1), 589, 638(1), 640(1).
Observation 563(1), 573(3), 585(1).
Occupation 560(1), 595(2).

en Allemagne 591(1), 599(1).
Odiham (Grande-Bretagne) 608(2).
OFEMA 661(1), 663(3).
OGA (office général de l’Air) 584(1), 663(3).
Offensive allemande 571(1).
Office français d’information 664(1).
Officier 551(4), 565(3), 595(6), 596(5), 639(1,3), 646(2).
Officier d’état civil 630 D.
Officier de liaison 596(4).
Officier de marque 559(1), 599(1).
Oflag 575(1).
Oléron (Château) 656(1).
OLPHE-GAILLARD (Père) 608(2).
ONU (organisation des Nations Unies)650(4).
Opération 573(1,2), 584(1), 590(3), 593(1), 594(1), 595(1), 595(4),

596(2,3), 596(4), 598(2), 599(1), 612 D.
encerclement 596(4).
extérieure 570(6).
protection 596(3).
terrestre 594(1).

Opinion publique 671(3).
Oran (Algérie) 588, 590(2), 593(1), 596(4), 609(1), 646(2), 667(2).
Oranais 596(4).
Orange (Vaucluse) 588, 594(1), 595(4), 597(1), 629 D.
Orangeburg (Allemagne) 579(2).
Oranie (opération) 603(2).
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Orconte 571(2).
Orléans (Loiret) 555(3), 565(1), 584(1), 587(2).
Orléans-Ville (Algérie) 554(3), 596(4).
ORSA (officier de réserve 
en situation d’activité) 554(1).
OTAN (organisation du traité
de l’Atlantique Nord) 570(5,7), 591(2), 594(1,2), 595(5,6), 596(5), 603(2),

607(2), 663(3), 668(1).
exercices 603(2).
France 595(5,6).

OTU (operational training unit) 642(1).
Oujda (Algérie) 642(1).
Ouverture du feu (procédures) 603(3).
Ouvrier 604(3).
OVNI 563(1).
Oyonnax (Ain) 602(1).

P

Pacifique (Océan) 640(1).
Palestine 555(1), 639(3).

Palestiniens 650(1,2, 5).
Palma (Majorque) 655(2).
Palmyre (Syrie) 604(2).
PANGE (Jean de) 661(1).
Panne 598(1), 624 D, 635 D.

automobile 603(3).
Panne de château 566(1, 596(4).
Parachutage 557(1), 565(1), 578(3), 583(2), 587(1), 595(2), 642(2),

647(1,2), 662.
Parachutisme 597(4).

parachute 596(6), 648(1).
Parachutiste 553(1), 557(1), 563(1), 570(1), 588, 594(1), 604(4),

639(4), 646(2), 647(1), 671(2).
bataillon 647(1).
régiment 647.
sas 647(1).
stick 647(1).

Parapente 597(5).
PARIS 579(1), 589(1), 591(1), 595(6), 609(1), 639(1),

650(3).
accords 557(3).
libération 605, 639(3), 639(4).

PARIS (Comte de) 671(4).
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Paris-Saïgon (ligne) 581(1).
Parti politique 640(2), 645(3).
PASSY (colonel) 559(2).
« LE PASTEUR » 590(3).
Patrouille 591(1), 611D(1), 626 D, 629 D, 646(2).

acrobatique 597(5).
américaine 597(4).
de France 658(1,2).
leader 658(1).

PATRIE (groupe) 671(1).
Patriotic School 642(1), 647(1).
Paul-Gazelles (Algérie) 640(1).
PC (poste de commandement) 603(3).
PCA (poste de commandement avancé) 644.
PELLETIER-DOISY (Georges) 560(1), 644.
Péninsule arabique 650(1).
Pentagone (USA) 595(4), 604(4), 664(2).
PÉQUET (Henri) 575(1).
Peremporth (Grande-Bretagne) 608(2).
PERESTROÏKA 583(5).
PÉRICLÈS (réseau) 595(1), 602(1).
PÉRINA (colonel) 667(2).
Permission 609(1).
Perpignan (Pyrénées-Orientales) 562(2).
Perpignan-La Salanque 590(2).
PERROTTE (Francis) 594(1).
PERSHING (Joseph) 664(2).
Personnel 570(5,8), 596(5), 598(1), 603(1), 630 D, 633 D.

civil 573(3), 587(1), 668(2).
naviguant 551(2).
au sol 562(3).

Perte 555(1), 559(2), 562(5), 563(1), 570(1), 573(1), 578(3),
589(1), 590(3), 591(1), 596(1,2,4), 602(2), 604(1),
606(1), 620D, 639(1,4), 640(1), 642(1), 647(1), 659
D(1), 660(1), 663(2), 667(1,2), 670.

PÉTAIN (Philippe) 639(1), 640(2), 655(1), 671(1).
PETIT (général) 661(1,2).
Petit-Clamart - attentat 671(3).
Pétrole 574(2), 650(1).

puits 620 D, 634 D.
PEUGEOT (Société) 658(1).
Peur 620 D, 622 D, 628 D.
PGA (poste de guidage avancé) 574(2), 607(1), 648(1).
PHILLIPS 667(4).
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Philippines 555(1), 557(1).
Philippins 630 D, 650(3).

Phosphore 667(2).
Photographie 574(2), 575(1), 578(2), 595(4), 598(2), 637 D, 664(1)

671(1).
Piastre 578(3).
Pièce détachée 581(2), 595(5), 671(1).

réapprovisionnement 635 D.
Pied-noir 554(3), 555(2), 604(5).
«LE PIÈGE » 602(3).
PIERRE (PIERRE) 557(1).
«PIERRES PRÉCIEUSES » opération 573(2).
Pilotage 596(2,4), 606(1).
Pilote 596(1,3), 611D(1), 620 D, 621 D, 623 D, 629 D, 631 D,

634 D, 637 D, 638(1).
civil 555(1), 575(1), 578(3), 598(1), 656(1).
étranger 594(1).
naval 572.
qualification 626 D.

PIOLLET (Jean) 559(2).
PINEAU (Christian) 586(1).
PINS (Gérard de) 562(3).
Pipe-line 604(2).
Piste 560(2), 562(5), 570(3), 602(3), 620D, 625 D.

construction 595(5).
Plan armées 2000 607(5), 665(1).
Plan programme 594(2).
Planeur 561.
Plateau d’Assy (Haute-Savoie) 596(5).
PLEVEN (René) 554(3).
Plymouth (Grande-Bretagne) 608(1).
Pman (Sultanat) 639(3).
Pnom Penh (Cambodge) 557(3).
POHER (Alain) 639(5).
Poignard 603(1).
Pointe de Graves (Charente-Maritime) 589(1).
POIRÉE (monsieur) 560(1).
Police 645(2).
Politique 595(6), 609(1), 637 D.
POLISSARIO 603(3).
Polynésie française 602(3).
POMPIDOU (Georges) 639(1), 671(3).
Pompier 607(6).
Pompier de l’Air 594(1), 602(2).
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Pont 560(1), 647(2).
Pont aérien 602(2).
Ponts-de-l’Ain 602(1).
Pont-sur-Seine 671(3).
Population civile 590(2), 593(1), 595(2,3), 631 D.
Port 611D(1).
Porte-avions 595(4).
Port-Gentil (Gabon) 663(1).
Port-Lyautey (Maroc) 559(2).
Port-Saïd (Égypte) 589(2).
Portugal 647(1), 664(1).
Port-Vendres (Pyrénées-Orientales) 595(1).
Potsdam (Allemagne) 591(2).
Poste 574(2).

Indochine 585(1), 596(3).
POUJADE (Pierre) 607(3).

poujadisme 645(2).
Pouvoir d’achat 570(9).
Pouvoir politique 603(3).
Préfecture 579(1).

préfet 581(2).
Premier ministre 570(7), 581(2).
Première guerre mondiale 667(1).
PRÉMONTRÉS (anglais) 608(1).
Préparation militaire 642 (1).
Président de la République 570(5), 603(2), 611D, 665(2).

aide de camp voir DE GAULLE

avion présidentiel 671(4).
chef de cabinet 665(2).
État-major 587(1).

Presse 554(3), 565(1), 570(9), 583(4,5), 603(3), 611D(1), 617 D,
628 D, 635 D, 639(3), 640(2), 642(2), 650 D bis, 664(2).

censure 668(1).
journaux 604(4), 640(2).

Prise d’armes 646(1).
Prison 597(2), 645(3), 647(1), 653(1).
Prisonnier 555(2), 562(4), 571(1), 573(1), 575(1), 595(2), 596(3) ,

599(1), 602(1), 644, 645(3).
Allemands 604(3), 610(1).
Alliés 622 D.

Procédures de vol 612 D, 646(2).
Proche-Orient 587(1), 639(3), 594(1), 602(2).
Production industrielle 655(1).
Professeur 593(2).
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Programme aéronautique 570(7), 607(2,5).
Programme industriel 565(3), 587(1).
Promotion 551(1), 581(2), 585(1), 587(2), 596(1), 602(1), 603(2),

606(1), 638(1), 648(1).
Propagande 562(5), 607(7),, 654(1).
Prototype 597(3).
Provence 578(4), 595(2), 604(2).
PSV (pilotage sans visibilité) 599(1), 604(1), 656(1), 663(2), 666.
Psychologie 480, 588, 595(5), 608(1), 619 D, 620 D, 622 D 631 D,

633 D, 634 D, 650 D bis.
Puits de navigation numérique 623 D, 624 D.
Puits off-shore 650(4).
Punitions 595(5).
Pupilles de l’Air - école 642(1).
Putsch de 1961 554(3), 555(2), 557(1), 563(2), 565(2), 570(1), 573(2),

581(1), 583(3), 585(2), 586(2), 593(1), 594(1), 596(5),
599(2), 602(3), 603(3), 604(5), 607(1), 609(2), 639(3),
640(1), 642(1), 645(2), 646(2), 660(2), 663(3), 667(3,4),
668(1), 671(3).

enquête 557(2).
procès des putschistes 609(2).

Pyrénées 597(1), 647(1), 653(1).

Q-R

QUILÈS (Paul) 607(5), 664(1).
Rabat (Maroc) 559(2), 562(3), 573(1), 592, 644.

Rabat-Salé 588, 589(1), 591(2), 656(2).
Radar 552(1), 595(5,6), 607(5,6), 663(3).

plan 595(6).
Radio 562(2), 600(1), 602(1), 619 D, 627 D, 635 D, 653(1),

656(3), 666, 667(1,2).
émissions 564, 597(2).
IFF 624 D, 635 D.
soviétique 661(1).
voiture radio 600(1).

Radioactivité 661(1).
Radiogoniométrie 566(1), 584(1).
Radio-navigant 600(1), 666.
Radio-phare 600(1).
Radio télégraphie 636 D.
RAF (Royal Air Force ) voir Grande-Bretagne
Rafa (Arabie Saoudite) 628 D, 630 D.
RAGEL (programme) 586(2).
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Raid 561, 626 D, 642(1).
Rallye 575(1), 653(2), 656(3) , 657.
Ramat-David (Israël) 588.
Rambouillet (Yvelines) 671(4).
Ramstein (RFA) 611(1).
Rapatrié sanitaire 596(5).
Rappel à l’activité 596(5).
RAVAU (monsieur) 565(3), 586(3,4).
Ravitaillement 553(1), 557(1), 585(1), 587(1), 590(2), 595(1,2),

611D(1), 624 D, 630 D, 642(2), 658(2).
réquisition 578(3).

Ravitaillement en vol 551(2,3,4), 552(1), 603(2), 611D(1),612D, 619D, 620D,
621 D, 641 D(1), 668(1,2).

RC4 (Indochine) 590(3).
REBECCA - exercices 603(2).
Recherche - disparus 567, 620 D.
Reclassement 575(2).
Reconnaissance 552(1), 563(1), 571(1), 574(2), 578(4), 583(1), 589(1),

609(1), 637 D, 642(1), 653(2), 660(2), 664(1), 671(1).
armée 593(1), 646(2).
tactique 667(2).

Recrutement 607(3), 642(1), 645(1), 647(1).
RED FLAG - exercices 641 D(1).
Referendum 587(2), 639(5).
REFOTAC (exercices) 603(2).
Reggane (Algérie) 555(3), 602(3).
Région aérienne 555(3), 570(4,8), 603(1), 607(4,5), 644.

commandant 668(2).
Règlement 610(1).
Règles d’engagement 595(6).
Reims (Marne) 584(1), 592, 640(1), 646(1).
Relations diplomatiques 664(2).
Relations interarmées 596(4).
Relations pilotes-mécaniciens 629 D.
Relations publiques 581(1), 586(2), 665(3).
Relève 620D, 622 D, 637 D.
Relizane (Algérie) 596(5).
Reno (USA) 596(4).
Renseignement 558, 565(1), 571(1), 575(1), 580, 583(4,5), 586(3),

595(4,5), 607(5), 615 D, 611D(2), 633 D, 634 D, 637 D,
641 D(1), 650(1), 665(1).

américain 659 D(2).
service 583(5).
transmission 671(2).
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Réorganisation de l’AA 607(6).
Réparation 616 D.

dommages de combat 668(1).
Représentant Air 596(6).
Réserve 562(5), 598(2), 642(2), 648(3), 653(2), 656(3).

période 642(1).
réserviste 570(1), 586(2), 588, 598(3), 600(2), 656(1,2).

Réservoir 607(2).
Résistance 560(1), 564, 583(1), 595(1,2,3), 599(1), 602(1), 605,

606(1), 647(1), 653(1), 655(1), 657, 666.
officier 595(2).
recrutement 595(3).
réseau 595(3), 602(1), 605, 606(1).
résistants 595(3), 602(2)  , 639(4), 653(1).

Ressortissants français 650(2,3).
Restauration 618 D, 630 D.
Retour en métropole 603(2).
Retraite 591(1), 667(2).
Révision - appareil 606(1).
Revue 595(5).
RFA 611(1).
Rhin 647(2), 661(2).
Rhône - vallée 597(1), 604(2).
Rhur (Allemagne) 654(2).
Rif (Maroc) 596(3).
Rio de Oro 574(2).
Riom - procès 664(1).
Riyad (Arabie Saoudite) 615 D, 619 D, 650 D bis, 659 D(1).
Roanne (Loire) 664(1).
ROCARD (Michel) 570(7), 617 D, 650 D bis.
Rochefort (Charente-Maritime) 658(1).

école 600(1).
ROLLS ROYCE 586(3).
ROMANS-PETIT (Henri) 602(1).
Rome (Italie) 562(4), 586(1).
Romilly (Aube) 607(2,6).

école 559(1), 591(1).
RONIN (colonel) 605.
ROQUEJOFFRE (Général) 611(2).
Roquette 589(1), 620D, 625 D.
Roulement à bille 639(4).
ROUMIANZOZ 668(1).
ROY (Jules) 575(2).
Roy - terrain de 598(2).
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Royan (Charente-Maritime) 562(5), 589(1), 646(1), 656(1).
ROZANOFF (Constant) 562(3).

S

Sabordage 557(1).
Sabotage 555(1), 559(1), 575(1), 578(2), 585(1), 590(2), 597(3),

602(1), 645(2).
SAC 642(2).
Sahara 574(1), 658(1), 660(1).
Saïda (Liban) 668(1).
Saïgon (Indochine) 555(1), 557(1), 573(1), 581(1), 594(1), 596(2).
Saint-Atham (Angleterre) 608(1).
Saint-Christol (Gard) 602(3).
Saint-Claude (Jura) 595(1,2).
SAINT-CRICQ (Maurice) 607(4), 640(1), 668(1).
Saint-Cyr - école 589(1).
Saint-Dizier (Haute-Marne) 555(1), 622 D, 623 D, 624 D, 656(1), 663(2), 667(2).
Saint-Étienne (Loire) 579(1,2).
SAINT-EXUPÉRY (Antoine de) 571(1,2), 575(1), 578(2,4), 653(2), 670.
Saint-Mandrier (Var) 597(1).
SALAMANDRE (opération) 628 D.
SALAN (Raoul) 555(2), 671(2).
Salon aéronautique 639(5).
Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône)557(1), 565(2), 573(2), 574(2), 590(3), 607(1), 609(2),

655(1), 667(3).
voir aussi École de l’air

SAMSON (réseau) 605.
Sanatorium 596(5).
Sanction 570(1), 609(1).
Santé Indochine 596(2).

Golfe 633 D, 650(3).
SANTOS-DUMONT (Alberto) 572.
Saqiet (Tunisie) 551(1), 592, 604(4,5), 607(1).
SARRAIL (Jean) 597(4).
SASSART (Henri) 562(1), 671(1).
Satellite 570(8).

spot 641 D(1).
lanceur 606(1).

SAUBESTRE (général) 609(2).
Sauvetage 611 D(1), 620 D, 638(1).
Savoie 599(1).
Scintillomètrie 598(2,3).
SCHLUMBERGER (société) 595(7).
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SCHMITT (général) 650(3).
SCHLOESING (commandant) 654(2).
SCHULTZ (commandant) 553(1).
SCHWARTKOPF (général) 659 D(1).
Scoutisme 605.

musulman 642(1).
SCUD 611D(1), 612 D, 615 D, 617 D, 618 D, 620 D, 625 D ,

628 D, 635 D, 641 D(1), 650 D bis.
Seconde Guerre mondiale 595(1), 609(1).

défaite de 1940 564, 605, 655(1), 667(2).
Drôle de guerre 562(1), 608(1), 609(1)
Libération 564, 579(2), 599(1), 655(1), 666.
8 mai 1945 591(1), 595(3).

Secret 596(5), 603(3), 631 D, 650(5),
Sécurité 551(4), 570(1), 571(2), 574(1), 580, 604(4), 607(4).

des vols 665(3).
Sécurité aérienne 660(2).
Sedan (Ardennes) 564.
Sélection 551(4), 602(2), 606(1), 655(1), 670.
Sénat 591(2).
Sénégal 587(1).
SERVANTY (monsieur) 597(3).
Service géographique 580.
Service information 575(2).
Service national 554(1), 607(6), 640(2), 645(1), 660(2), 660(2), 663(1),

666.
Service de Santé 617 D, 665(1).
Services secrets 607(5), 639(4).
Service social 595(1).
Service technique 624 D.
Sétif (Algérie) - événements 590(3), 604(3), 671(2).
SEVIN (général de) 579(1).
SÈZE (Jean de) 639(4).
SGDN (service général de la défense 
nationale) 583(4), 587(1).
SHAPE (supreme headquaters
of allied powers in Europe) 609(2), 663(3), 667(3).
SICÉ (général) 608(2).
Sicile 560(1).
Sidi Ahmed (Tunisie) 591(2), 592, 594(1).
Siège éjectable 554(3), 597(3).
SIHANOUK (Norodom) 557(2).
SIKORSKY (Igor) 568.
Sinaï (Israël) 609(2).
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SIRPA (service d’information et 
de relations publiques des armées) 611D(1), 617 D, 665(3).
Site logistique 620 D.
SNECMA 565(3), 586(4).
SNEIDER (monsieur) 595(7).
Sodium 574(2).
SOLANET (Claude) 650 D bis.
Solde 596(1), 602(2), 607(4,6), 618 D, 630 D.
Solenzara (Corse) 560(2).
Somme 653(1).
Sonorisation 636 D.
SOULA (colonel) 555(1), 557(1), 609(2).
Sous-chef opérations 607(2), 640(2), 644.
Sous-lieutenant 596(1).
Sous-marin 579(2), 586(2).
Sous-officier 570(8), 590(3), 648(1), 658(2), 665(2).
Souterrain 575(1).
Spahi 589(1).
SPEARS (général) 664(1).
Sport 575(2), 583(2), 641 D(1).

compétition 575(2).
SR (service de renseignement) 605, 666.
Staff college 593(2), 581(1), 593(2).
Stage États-Unis 586(2), 592, 596(4), 597(4).

paramilitaire 645(2).
« redressement moral » 598(2).

Statofusée 563(2).
Statut 554(3), 558, 607(4), 607(6).
STEHLIN (Paul) 581(2), 583(3), 584(1), 585(2), 604(4), 609(2).

chef de cabinet 583(3).
STIQUEL (lieutenant) 567.
STO (service du travail obligatoire) 575(1), 579(1), 655(1).
Strasbourg (Bas-Rhin) 562(5), 589(1), 591(1), 634 D, 634 D, 671(4).
Stratégie 555(2), 604(3), 611D(1), 615 D, 665(1).
STRIDA 599(2), 607(2).
SUD-AVIATION 595(6).
Sud-Ouest (départements) 645(2).
Suez (opération de) 557(2), 583(3), 588, 589(2), 599(1), 604(4), 609(2),

639(5), 645(1), 655(2), 658(1), 663(2), 671(2).
SUISSE (Henri) 597(5).
Superstition 608(1).
Suprématie américaine 595(6).
Syndicat 565(3), 570(4), 586(4).

CGT 655(2).
syndicaliste 668(2).
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Syrie 589(1), 604(2), 639(1,2,3,4) ), 646(1).
Système d’arme 570(6), 607(5).

T

Tactique 589, 591(2), 598(1), 611D(1), 667(1).
TACAUD (opération) 607(4).
Tahiti 658(2).
Tath Khe (Indochine) 590(3).
Tafaraoui (Algérie) 589(1).
Tananarive (Madagascar) 557(1).
Taverny 551(4), 563(1), 573(3), 574(2), 585(2), 593(2), 599(1),

607(2,5).
Taza (Maroc) 559(1).
Tchad 555(3), 563(1), 586(3), 587(2), 607(4,5,7), 628 D, 

641 D (1), 650(1), 653(2), 665(3).
Tchadiens 552(2).

Tchèques 604(2).
pilote 667(1).

Tel Aviv (Israël) 657.
Téléphonie 636 D.
Telergma (Algérie) 551(1), 671(3).
Terrain 551(1), 560(1), 562(3,4), 585(2), 590(1), 589(2), 590(1),

598(1,2), 603(2), 604(2), 611D(1), 654(2), 656(2),
659 D(1), 666.

déroutement 620D.
TESTARD (commandant) 598(1).
Texas (USA) 596(4), 610(1).
Théâtre 575(1).
Thierville (Algérie) 668(1).
Thionville (Moselle) 562(1).
THOLON (commandant) 671(1).
THOMSON - CSF 595(6), 650(1).
Tibesti (Sahara) 573(3).
TIGRES VOLANTS 563(1).
TILLON (Charles) 558, 604(3), 661(1,2).
Timimoun (Algérie) 553(1)570(1).
Tindouf (Sahara) 574(1).
Tipasa (Algérie) 610(1).
Tir 570(4), 595(4), 607(2), 610(1), 620 D, 621 D, 637 D.

tir 641 D(1).
balle 596(3).
campagne 658(2), 668(1).
nucléaire 640(1), 648(1).

Tombe 567.
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Tizi-Ouzou (Algérie) 570(1), 640(1).
TOMBALBAYE (François) 587(2).
Tonkin (Indochine) 557(1), 565(1), 584(1), 596(2).
Torture 605, 603(2), 645(1), 646(2).
TOUBOUS 563(1).
Toul (Meurthe-et-Moselle) 590(1), 604(1), 621 D.

prison 645(3).
Toula (URSS) 662.
Toulon (Var) 557(1), 579(1).
Toulouse (base) 557(1), 575(1), 581(2), 584(1), 586(1), 591(1), 596(1),

609(1).
Tourane (Indochine) 574(1).
Tour de contrôle 645(1).
Tour d’opération 598(1), 667(2).
TOURNIAIRE (Maurice) 640(1).
Tours (Indre-et-Loire) 593(2), 604(3).
Traditions 578(2), 603(1)
Train sanitaire 609(1).
Transformateur 641 D(1).
Transformation 551(2), 570(1), 589(1), 589(1), 591(1), 609(2).
Transmissions 558, 562(1,2), 570(4), 590(2), 596(5), 615 D,611D(2),

626 D, 633 D, 636 D, 663(3), 665(1), 666, 668(2),
671(1).

commandement 570(4), 665(1).
compagnie 666.
réseau 636 D.

Transport militaire 552(2), 553(1), 557(1,3), 565(1), 566(2), 578(2), 581(1),
584(1), 585(1), 586(1), 587(2), 598(2), 602(3).

moyens aériens 611D(1), 633 D.
Transport de personnalités 586(2), 598(2).
Tremblement de terre 598(3).
Trèves (Allemagne) 589(1), 591(2), 595(3).
TRIAD (Société) 639(1).
Tripolitaine 555(1), 586(1).
Troupes aéroportées 647(2).
TRUMAN (Harry) 664(2).
Tunisie 574(2), 597(1), 607(1), 639(5), 645(1), 646(2).
Turboréacteur 597(3).
TURKI (Prince) 659 D(1).
Tuscaloosa (USA) 664(2).
TWA 601(1).
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U-V

Ultimatum 615 D, 633 D.
Uniforme 554(3), 562(1), 579(2), 648(3), 657.
Universitaire 581(1), 665(1).
URSS 583(5), 585(2), 650(1), 661(1).

Armée Rouge 661(1).
matériel 650(1).
menace soviétique 594(1).
Soviétique 586(3), 595(3), 597(2), 662.

US AIR FORCE voir États-Unis
Usine 559(1), 561, 574(2), 590(1), 599(1), 606(1), 642(1).

V

Valdahon (Doubs) 664(1).
VALIN (Martial) 608(1,2), 639(2), 661(2), 663(1).
VALLIÈRES (Président) 671(6).
VANBREMEERSCH 570(1).
VENDEUVRE (Vassilia de) 567.
Vente - avions 639(4), 646(2).
Verdun (Meuse) 639(1).
VERGRIETTE (colonel) 658(2).
Versailles - école 562(1), 585(1), 587(1), 604(1), 667(1).
Veuves de guerre 584(1).
Vichy - gouvernement 575(1), 579(1), 590(2), 591(1), 605, 608(2).

vichystes 595(1), 639(2) 663(1).
Victoire 596(4), 615 D, 654(2), 662, 667(1,2).
Vidéo 650D bis.
Vie associative 598(3).
Vie civile - carrière 556, 566(1), 586(1,4),588, 589(2), 590(2), 592, 593(2),

596(6), 597(5), 598(3), 602(3), 647(2), 653(2), 655(1),
658(1), 668(2), 671(5).

Vientiane (Indochine) 554(2).
Vie quotidienne 551(1), 552(2), 555(1), 562(1,3), 563(1), 565(1), 566(1),

571(2), 578(2), 580, 583(4), 590(1), 594(1), 593(1),
595(2,5), 596(2), 597(2), 598(1), 599(1), 601, 602(2),
608(1), 610(1), 626 D, 638(1), 642(1), 653(1), 667(2).

Vietminh 565(1), 583(1), 584(1), 587(1), 588, 595(4,5), 596(2,3),
599(1).

matériel 584(1).
unité 594(1).

Vietnam 583(4), 666.
guerre du 593(2).

Index Matières et Organismes

275

225a286Historale  20/01/05  9:42  Page 275



pilote 573(1).
prisonnier 590(3).
Vietnamiens 604(3).

Villacoublay 554(3), 557(3), 559(1), 561, 563(1), 587(2), 656(2).
Villers-Côtterets (forêt de) 598(2).
Vinh Yen (Indochine) 654(2).
VIP 629 D.
Visée 596(2).

viseurs 595(6).
Visibilité 596(2).
Visite 590(1), 607(1,4), 616 D, 635 D, 650 D bis.
Vitry-le-François (Marne) 591(1).
Vocation 593(1), 596(1), 598(1), 600(1), 603(1), 638(1).
Voie de communication 596(2).
Vol 596(1), 598(3), 607(1).

aux instruments 609(2).
basse altitude 611D(1).
équipe 596(3).
organisation 595(5).
de nuit 562(1), 598(1), 655(1), 667(3).
rasant 598(1).
supersonique 551(3).

Vol à voile 554(2), 599(1).
Volontariat 629 D.
Voltige 590(1), 591(1), 597(3), 638(1), 655(1), 660(1), 670.

apprentissage 590(1).
VORAGE (père) 608(2).
Voyage 593(2), 596(5,6), 598(2), 603(1), 610(1), 671(3,4).
Vrille 569(1).
VSV (vol sans visibilité) 562(1), 578(2), 646(2), 663(1).

W-X-Y

WALTERS (Vernon) 671(4).
Washington (USA) 583(4), 663(3), 664(2), 671(4).
WEILLER (Paul-Louis) 664(1).
WERNER (monsieur) 607(4).
WEYGAND (Maxime) 559(2), 589(1), 646(1).
WURTEMBERG (duc de) 586(2).
Xien Khouang (Indochine) 588.
Yougoslavie 561.
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Z

Zagouan (Algérie) 670.
ZAÏM (général) 639 (4).
ZELLER (André) 554(1).
Zenata (Algérie) 668(1).
ZEPPELIN 572.
ZIEGLER (Henri) 595(2), 602(2).
Zone interdite 604(4).

libre 595(1).
occupée 654(1).
sud 595(2).
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UNITES

CHASSE

2e escadre 590(3).
GC II/2 Côte-d’Or 588.
III/2 609(2).
IV/2 Ile-de-France 644.
3e escadre 552(1), 595(3).
I/3 609(1).
Groupe I/4 562(3).
5e escadre 626 D.
I/5 562(1,2,3), 589(1), 592.
II/5 Groupe La Fayette 562(3), 590(1).
6e escadre 562(1).
III/6 589(1), 646(1).
7e escadre 624 D.
II/7 609(2).
8e escadre 559(1).
II/8 Languedoc 588.
GC II/9 573(1).

Groupe Normandie-Niemen 639(4), 661(2), 662.
Groupe Roussillon 590(3).

BOMBARDEMENT

23e escadre 562(1).
33e escadre de reconnaissance 571(1), 583(3), 637 D, 671(1).
54e escadre de bombardement 598(1).
93e escadre 619 D.
Groupe Lorraine 608(2), 639(2,4), 663(1).

RECONNAISSANCE

II/52 597(1).

TRANSPORT

GT I/62 574(1).
GT II/64 Anjou 557(1), 581(1), 584(1), 587(1).
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Groupe Béarn 581(1), 586(1).
Groupe Bourgogne 574(1).
Groupe Franche-Comté 557(1).
Groupe Maine 553(1), 555(2).
Groupe Sahara 553(1).
Groupe Sénégal 584(1)
Groupe Roussillon 590(3).
ELA 52 574(1).

Coastal Command
Groupe Picardie 639(4).

500e groupement d’engins
balistiques 586(2).
EROM 80 583(1).

11e division parachutiste 596(6).

Unités
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APPAREILS

Aérospatiale Super Frelon 553(1).
Airbus 586(4).
Amiot Amiot 143 564.

Amiot 350 564.
Arsenal Arsenal VB 10 597(3).
Bell Bell 47 596(4).

P-39 562(3).
Kingcobra P-63 : 590(3), 595(4), 660(1).
Bloch Bloch 131 571(1).

Bloch 151 562(1).
Bloch 161 597(4).
Bloch 174 571(2).
Bloch 200 671(1).

Boeing-Stearman 574(2), 641 D(1).
Boeing 727 655(2).
PT 17 656(1), 670.
PT-13 656(1), 670.
C-135 551(3).
C-135FR 620 D.

Breguet Breguet 14 559(1).
Breguet 19 561, 562(1).
Breguet 27 561, 638(1).
Breguet 690 561.
Breguet 693 598(1).
Breguet 730 561.
Breguet 761 553(1).
Breguet 765 553(1).
Breguet Deux-Ponts 565(2), 655(1,2), 658(1).
Breguet 941 553(1,2).

Bristol Beaufighter 590(2).
British Aviation-Aérospatiale

Concorde 587(1), 597(5).
Caudron Caudron Goëland 597(2).
Curtiss 562(1), 590(2), 671(1).

P-40 562(3).
Dassault 639(5).

Dassault 315 596(1), 597(5).
Mirage III 551(2,4), 569, 586(2), 607(1), 639(5),

668(1).
Mirage IV 551(2,3,4), 552(1), 586(2), 587(1)

596(5).

281

225a286Historale  20/01/05  9:42  Page 281



Mirage G 4 569(1).
Mirage F-1 569(1), 607(3), 637 D.
Mirage F-16 607(3).
Mirage 2000 569(1), 607(5), 611(1), 615 D, 621 D,

626 D, 629 D, 635 D, 637 D, 659 D(1).
F-1CR 620 D, 629 D, 634 D.
Super Mystère B2 570(1).
Mystère II 589(2), 597(4).
Mystère IV 586(1), 597(5).
Mystère IV 570(1), 574(1), 658(1), 660(2).
Mystère 20 Falcon 671(5).
Etendard marine 569(1).
Ouragan 586(2), 597(4).
Rafale 569(2), 570(5,7), 640(2), 668(1).
Falcon 900 569(2).

Dewoitine 590(3), 609(2).
Dewoitine 27 559(1).
Dewoitine 500 559(1).
Dewoitine 510 580.
Dewoitine 520 562(1), 639(1).

Dassault-Breguet/Dornier
Alphajet 569(1).

De Havilland
Vampire 569(1), 595(4,5), 597(3,4), 598(3),

639(5), 656(2).
Dornier Do 17 590(2).

Do 335 597(3).
Douglas DC-3 584(1), 655(2).

DC-6 565(2).
DC 10 557(3).
C-47 DC-4 Dakota 563(1), 565(1), 581(1), 596(2).
A 24 595(5).

Fairchild C-119 : 557(1), 565(1), C 119, 584(1), 596(2).
Fairey Delta 554(3).
Focke Wulf 190 597(3).
Gloster Gloster Meteor 597(3).
Gourdou-Leseurre 562(1).
Grumann Hellcat 573(1).
Bearcat 573(1), 588, 590(3).
Handley-Page Halifax 660(1).
Heinkel Heinkel 111 590(2).

Heinkel 274 597(3).
Hawker Typhoon 663(2).
Hiller H-23 554(2).

Appareils

282

225a286Historale  20/01/05  9:42  Page 282



Junkers Ju-52 555(1), 562(3), 574(1), 581(1), 586(1),
596(1,3).

Ju-88 571(1), 555(1), 562(3), 597(2).
Lioré et Olivier LéO 20 575(1).

LéO 45 671(1).
Loockeed C-130 587(2), 607(6).

Constellation 655(2).
F-80 Shooting Star 597(4).
Hercules C-130 570(7).
P-38 583(1), 653(2).

Martin B-26 Marauder 551(1), 563(1), 574(1), 586(1), 596(2,3),
602(1) 656(1).

Messerschmitt 559(1), 590(1).
Me 110 590(2),
Me 262 597(3)

Morane 598(2)
Morane 225 562(1)
Morane 230 573(1)
Morane 315 573(1), 596(1)
Morane 406 559(1), 562(1), 575(1), 580
Morane 330 596(1) 
Morane 475 95(5).

Morane-Saulnier «Vanneau 2» 656(2).
«Vanneau 5 » 656(2).

ANF Mureaux 115 575(1).
Nieuport-Delage 638(1).
Nord Aviation Noratlas 597(4).
North American B-25 Mitchell 655(1), 656(1).

F 100 609(2).
T-33 588, 595(5), 646(2).
T-6 570(1), 588, 603 (2), 607(1), 640(1),

655(2), 656(2), 668(1).
T-28 588, 656(2), 668(1).
F-86 k 607(1).

Potez 639(2).
Potez 25 589(1).
Potez 39 638(1), 671(1).
Potez 63 571(1), 575(1), 594(1), 671(1).
Potez 542 571(2).

Republic Aviation
P-47 Thunderbolt 562(4), 569(1), 589(1), 592, 597(2),

653(2), 670.
SEPECAT (Dassault-Breguet –BAC)

Jaguar 552(1), 570(2), 607(2), 611 D, 612 D,

Appareils
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619 D, 620 D, 621 D, 622 D, 623 D,
624 D, 626 D, 629 D, 633 D, 634 D,
637 D, 641 D(1), 650 D bis, 668(1).

Sikorski H 19 596(4).
H 21 596(4).
H 34 596(4), 671(2).

SNACAC NC 1071 597(4).
SNCASE Mistral 570(1), 588.

Nord 2500 586(1).
Nord 2501 553(1), 588.
Vautour 551(2), 574(2).

SNACASO So 6000 597(3).
Sud Aviation Caravelle 655(2).

Alouette II S E 3130 596(4), 597(5).
“Puma” SA 330 627 D.

Supermarine Spitfire 609(2).
Spit IX 573(1).

Transall C 160 553(1), 555(3), 585(2), 607(2), 614 D.
Tupolev 552(1).

Tupolev 144 597(5).
Yakovlev 661(2), 662.

Appareils
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